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WV o Y AIG E
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
Dans le milieu du IVG. sîecle avant J. C.

CHAPITRE XXXII.
Aristippe.

.LE lendemain de cet entretien, le bruit courut
qu’Aristippe de Cyrene venoit d’arriver : je ne
l’avais jamais vu. Après la mort de Socrate son
maître, il voyagea chez différentes nations , où
il se fit une réputation brillante (a) : plusieurs le
regardoient comme un novateur en philosophie,
et raccusoient de vouloir établir l’alliance mons-
trueuse des vertus et des voluptés; cependant on
en parloit comme d’un homme de beaucoup d’es-

prit. »Dès qu’il fut à Athenes , il ouvrit son école (la):

je m’y glissai avec la foule; je le vis ensuite en

I (a) Ding. Laerr. in Aristip. lib. 2 , 6. 79, ôte. Vimiv.
in præf. lib. 6 , p. 102. - (b) Diog. Laert. in AEschin.
lib. 2 , 5. 62.

Tome 1V! A



                                                                     

a. ’ . V o a: A o a ,particulier, et voici à peu près l’idée qu’il me

donna de son système et de sa conduite (c) z
Jeune encore , la réputation de Socrate m’at-

tire auprès de lui (d) , et la beauté de sa doctrine
m’y retint: mais , comme elle exigeoit des sacrifi-
ces dont je n’e’tois pas capable , je crus que , sans
m’écarter de ses principes , je pourrois découvrir,

firme. portée, une voie plus commode pour par--
venir au terme de mes souhaits. "

Il nous disoit souvent que ne pouvant connai-
tre l’essence et les qualités des choses qui sont
hors de nous , il nous arrivoit à tous momens de
prendre le bien pour le mal, et le mal pour le
bien (et). Cette réflexion étonnoit ma paresse:
placé entre les objets de mes craintes et. de mes-
espérances , je devois choisir, sans pouvoir m’en
rapporter aux apparences de ces objets , qui sont
si incertaines, ni aux témoignages de’mes sens

qui sont si trompeurs. I
Je rentrai en moivmême, etje fus frappé de

cet attrait pour le plaisir ., de cette aversion pour
la peine , que la nature avoit mis au fond de mon
cœur, comme deux signes certains et sensibles
qui m’avertissoient de ses intentions (f). En et:

a (c) MenzinsA, in Aristip. Brurk. histor. philos. t. 1,
pag. 584. Mém. de linceul. des belleslettrm, rom. 26, pas.
1. -(d) Plut. de carias. tout. a, pag. 516. Ding. Lac-n.
inArisiip. lib. 2, 9. 65. -- (e)choph. membru lib. 3,pag.
77-2. lib. 4,1). 7-98. Plat. in Men. t. 2, p. 88.-(j’)1)i05. ,
1.3.11, in Aristip. lib. 2 , à. 33-



                                                                     

DUJEUNEANAan’nsrs. 3
fer, si ces affections sont criminelles , pourquoi,
me les a-t-elle données P si elles ne le sont pas ,
pourquoi ne serviroient-elles pastà régler mes
choix P ’

Je venois de voir un tableau de Parrhasius,
d’entendre un air de Timothée: falloit- il donc
savoir en quoi consistent les couleurs et les sons,
pour justifier le ravissement que j’avois éprou-
vé (g)? et n’étois-je pas en droit de conclure
que cette musique et cette peinture avoient, du
moins pour moi , un mérite réel P

Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les objets
par les impressions de joie ou de douleur qu’ils
faisoient "sur mon ante , à rechercher comme uti.
les ceux qui me procuroient des sensations agréa-
bles (à), à éviter, comme nuisibles, ceux qui pro-
duisoient un effet contraire. N’oubliez pas qu’en
excluant et les sensations qui attristent l’aine , et
celles qui la transportent hors d’elle-même, je -
fais uniquement consister le bonheur dans une
suite de mouvemens doux, qui l’agitent sans la
fatiguer; et que pour exprimer les charmes de
cet état , je l’appelle volupté (i).

En prenant pour regle de ma conduite ce tact
intérieur, ces deux especes d’émotions dont je

viens devons parler, je rapporte. tout à moi , je

(g) Cicer. and. a , cap. a], , t. 2, p. 3.9.. --(.h ) Dicà.
Laert. ibid. 9. 86. -- (i) Cicer. de fin. lib. 2, cap. 6, ’

t. 2, pag. 107. - . lA2



                                                                     

4 ’Voxaon’* ’ne tiens au reste de l’univers que par mon inté-.

rèt personnel , et je me constitue centre et me-
sure de toutes choses (k) ; mais quelque brillant
que soit ce poste , je ne puis y rester en paix , si
je ne me résigne aux circonstances des temps ,
des lieux et des personnes (1). Comme je neveux
être tourmenté ni par des regrets , ni par des in-
quiétudes, je rejette loin de molles idées du
passé et de l’avenir (m) -, je vis tout entier dans
le présent (n) : quzmd j’ai épuisé les plaisirs
d’un climat , j’en vais faire une nouvelle moisson

dans un autre. Cependant, quoique étranger à. ’
toutes les nations (a) , je ne suis ennemi d’au-
cune ; je jouis de leurs avantages, et je respecte
leurs loix: quand elles n’existeroient pas ces loix,
un philosophe éviteroit de troubler l’ordre pu-
blic par la hardiesse de ses maximes , ou par l’ir-
régularité de sa conduite (p).

Je vais vous dire mon secret, et vous dévoiler
celui de presque tous les hommes. Les devoirs de
la’société ne sont à mes yeux qu’une suite con-

’ tinuelle d’échanges : je ne hasarde pas une dé-

marche sans m’attendre à des retours avanta-
geux; je mets dans le commerce mon esprit et
mes lumieres, mon empressement et mes complai-

(k) Ding. Laert. in Aristip. lib. 2 , 9. 95. Id.
ibid. 9. 66. Horat. lib l, ep:st. 17, v. 23. - (m) Atlmn.
lib. 12, cap. n , pag. 5.44.-*- (n) AElian. var. hist. lib.
14, cap. 6.-(0) Xenoph. mentor. lib. 3, p. 736."-
(P) Dirigent. Laert.- in Aristip. lib. 2, 6. 68.



                                                                     

in: alun: AnAannsrs. 5rances ’,’je ne fais aucun tort à mes semblables;

je les respecte. quand je le dois -, je leur rends des
services quand je le puis; je leur laisse leurs pré-
tentions , et j’excuse leurs foiblesses. Ils ne sont
point ingrats : mes fonds me sont toujours rentrés
avec d’assez gros intérêts.

. Seulement j’ai cru devoir écarter ces fomies
qu’on appelle délicatesse de sentimens , noblesse.
de procédés. J’eus des disciples; j’en exigeai un
salaire: l’école de Socrate en fut étonnéeî (q) ,

et jeta les hauts cris , sans s’appercevoir qu’elle
donnoit atteinte à la liberté du commerce.
t La; prem’iere fois que je parus devant Denys ,

roi de Syracuse , il me demanda ce que je venois
faire à sa cour; je lui répondis : Troquer vos fa-

. Vents contre mes connoissances , mes besoins
contre les vôtres (r). Il accepta le marché, et
bientôt il me distingua des autres philosophes
dont il étoit entOuré (a). A

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je ,
que cette préférence vous attira leur haine P J’i-
gnore , reprit-il , s’ils éprouvoient ce sentiment
pénible : pour moi j’en ai garanti mon cœur , ainsi

que de ces passions violentes , plus funestes à
ceux qui s’y-livrent qu’à ceux qui en sont les
objets (t); Je n’ai jamais envié que la mort de

(q) Id. ibid. 9. 65. Diog. Lac". in Aristip. lib.
a, 9. 77. Horat. epist. 17, lib. i, v. 20. --( s) Ding.
Lnert. ibid. 9. 66. Id ibid. a. 91.

A 3



                                                                     

6 s ’ V o Y A o x vSocrà’re (a) ; et je me vengeai d’un lionimequî

cherchoit à m’insulter , en lui disant de sang froid:

Je me retire, parce que si vous avez le. pouvoir
de vomir des injures , j’ai celui de ne pas les en-

tendre (z). yEt de quel œil, lui dis-je encore, regardez--
vous l’amitié-P Comme le plus beau et le plus dan-

gereux des présens du ciel , répondit-il ; ses dou-
ceurs sont délicieuses, ses Avicissitudes effraya--
bles 3 et voulez-vous qu.’ un homme sage s’expose.

à des pertes dont l’amertume empoisonneroit le
reste de ses jours P Vous connaîtrez , par les deux
traits suivans , avec quelle modération je, m’a-

bandonne à ce sentiment. l -
, J’étais dans 1’ ile d’Egine:j’app1fîsque Socrate,

mon cher maître , venoit d’être condamné, qu’on:

les détenoit en prison , que l’exécution seroit dilï
férée d’un; mois , et qu’il étoit permis à ses dispos

ciples de le voir. (y) . Sil j’avois pu ,r sans incurvés
nient , briser Ses fers , j’aurais volé à son secours;

mais je ne pouvois rien pour lui, et je restai à
Egîne. C’est une suite de mes principes ;quantï

le malheur de mes amis est sans remede, je me.
pargue la peine de les voir souffrir.

Je m’étois lié avec Eschine, disciple comme
moi de ce grand homme; jel’ziimçiis à cause de.

(a) m. ibid. ç.’ 76. 4-’- (ma. mm; s. 7o. --(y) me
in. Phædon. tolu. x. pas. 65.. Demeu. de 010613,. cap.

306. n .



                                                                     

ne Inuit: ANAC-BARSYI. .
ce. vertus , peut-être aussi parce qu’il m’avait des

obligations (z) , peut-être encore parce qu’il se
sentoit plus de goût pour moi que pour Platon (a).
Nous nous brouillâmes. Qu’est devenue , me dit:
quelqu’un , cette amitié qui v0us unissoit l’un à.
l’autre P Elle dort , répondis-je; mais il est en mon
pouvoir de la réveiller. J’allai chez Eschine: Nous

, avons fait une folie, lui dis-je -, me croyez-vous
assez incorrigible pour être indigne de pardon P’
Aristippe , répohdit-il,’vous me surpassez en tout;
c’est moi qui avois tort , et c’est vous qui faites
les premiers pas (la). Nous nous embrassâmes ,
et je fus délivré des petits chagrins que me cau-

soit notre refroidissement. *
’ , Si je ne me trompe , repris-je , il suit de votre
système , qu’il faut admettre des, liaisons de con--

venance , et bannir cette amitié qui nous rend si
sensibles aux maux des autres. Bannir! répliqua-
t-il-en hésitant. Eh bien ljë dirai avec la Phedre
d’Euripide , c’est vous qui avez proféré ce mot ,

j ce n’est pas moi ’
Aristippe savoit qu’on l’avoit perdu dans l’esprit

des Athéniens z toujours prêt à répondre aux rev

proches qu’on lui faisoit, il me pressoit de lui
fournir les occasions de se justifier.

On vous acense, lui dis-je , d’avoir flatté un ty-

,(;) Diog. Laerr. lib. 2 , t. 6l. -- (a) Id. ibid. 6. 60.
--(b)13lut. de irai , t. 2, p. 562. Ding; Laert.lib. a, 9.
82. .... (c) Euripid. in Hippol. Y. 352. ’



                                                                     

8 V o Y A a a’ ran; ce qui est un crime horrible. Il medit: 39
vous ai expliqué les motifs qui me conduisirent
à la cour de Syracuse : elle étoit pleine de phi-I
losopbes qui s’érigeoient en réformateurs. J’y pris

le rôle de courtisan, sans déposer celui d’hon-’

nête homme; j’applaudissois aux bonnes qualités

du jeune Denys; je ne louois point ses défauts,-
je ne les blâmois pas, je n’en avois pas le droit;
je savois seulement qu’il étoit plus aisé de les

supporter que de les corriger.
Mon caractere indulgent et facile lui inspiroit

de la confiance; des reparties assez heureuses ,
qui m’échappoient quelquefois , amusoient ses
loisirs. J e n’ai point trahi la vérité , quand il m’a

consulté sur des questions importantes. Comme
je desirois qu’il connût l’étendue de ses devoirs,
et qu’il réprimât la violence de son caractere’,

je disois souvent en sa présence , qu’un homme
instruit difl’ere de celui qui ne l’est pas j comme
un coursier docile au frein differe d’uncheval

indomptable (Il). ’Lorsqu’il ne s’agissoit pas de son administration,

je parlois avec liberté, quelquefois avec indiscré-
tion. Je le sollicitois unjour pour un de mes amis ;
il ne m’écoutoit point. Je tombai il ses genoux r
on m’en fit un crime. J e répondis: Est-ce ma faute,

si. cet homme ales oreilles aux pieds (a) P

V (d) Diog. Laert.ylib. a , 9. -( e) Diog. Lnerm’
il). 2, 9. 79. Saïd. in. ’Afiçm.
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nu 1108!! ANAannsrs.
Pendant que je le pressois inutilement de m’acc

corder une gratification , il s’avisa d’en proposer

une à Platon qui ne l’accepte point. Je dis tout
haut : Le roi ne risque pas dese ruiner; il donna
à ceux qui refusent, et refuse à ceux qui de-»
mandent (f) .

Souvent il nous proposoit des problèmes’; et
nous interrompant ensuite , il se hâtoit de les ré«
sourdre lui-même. Il me dit une fois z Discutons
quelque point de philosophie; commencez. Fort
bien, lui dis-je , pour que vous ayez le plaisirL
d’achever, et de m’apprendre ce que mus ,vou-
lez savoir. Il fut piqué, et à souper il me fie
mettre au bas bout de la table. Le lendemain
il me demanda comment: j’avais trouvé cette
place. Vous vouliez. sans doute, répondis-je,
qu’elle fût pendant quelques momens la plus lin--

norable de toutes (g).On vous reproche encore , lui dis-je , le goût
que vous avez pour les richesses , pour le faste ,
la bonne chere , les femmes , les parfums , et tou-
tes les especes de sensualités (àjJe Pavois ap-
porté en naissant, répondit-il , et j’ai cru qu’en

l’exerçant avec retenue , je satisferois à-la-fois la.
nature et la raison; j’use des-agrémens de la vie;
je m’en passe avec facilité : on m’a vu à la cour.

iriy.(f) Plut. in Dion. rom. i, pag. 965. -- (g) Hegesnnd.
lpud Amen. lib. in , cap. u , p. 544. Diog. Laert. ibid."

llqâ. -( h) Adieu. lib. in, cap. 1,pag. 544. - s



                                                                     

r0 V o r A o n Vde Denys’, revêtu d’une robe de pourpre Ç i);

ailleurs , tantôt avec un habit de laine de Milet,
tantôt avec un manteau grossier ( k ).
I Denys nous traitoit suivant nos besoins. Il don-

noit à Platon des livres; il me donnoit de Far-I
I gent (1) , qui ne restoit pas assez long-temps entre-
mes mains pour les souiller. Je fis payer une por-
drix 5o drachmes * , et je dis à quelqu’un qui s’en

formalisoit : N’en auriez-vous pas donné une
obole 1-? --San9 doute. -- Eh bien , je ne fais
pas plus de cas de ces 50 drachmes (m).
» revois amassé une certaine somme pour mon

Voyage de Libye : mon esclave qui en étoit char--
gé , ne pouvoit pas me suivre; je lui ordonnai de
jeter dansle chemin une partiede ce métal si
pesant et si incommode (a). ’
’ Un accident fortuit me priva d’une maison de

campagne que j’aimais beaucoup : un de me: amis
cherchoit à m’en consoler. Rassurez-vous , lui dis-
je , j’en possede trois antres , et je suis plu; con-
tent de ce qui me reste , que chagrin de ce que
j’ai perdu; il ne convient qu’aux enfeu de pleu-

y

.0) Diog. Leur. lib. a, 6.78. -(n Id. ibid. e. 67.
Plut. de fi n. Alex. t. a , pag. 33°. - (l) Ding. Lama,
ibid. 9. 8x.

i155 livres.

1’ 3 sols. v.(m) Id. ibid. 9. 66. - (n) Ding. Lieu. lib. 3,1..77.’

Horanlil). a, 334.3 , v. me. I

x



                                                                     

DVIEUNEÀNACIÏARSIS. ut
ter et de jeter tous leurs hochets, quand on leur .
en ôte un seul (a). V . .

A l’exemple des philosophes les plus aimera: ,1
je me présente à la fortune comme un globe qu’elle

peut faire rouler à son gré, mais qui ne lui donnant
point de prise , ne sauroit être entamé z vient-elle
se placer à me: côtés? je lui tends les mains ; se»

coue-t-elle ses ailes pour prendre son essor? je
lui remets les dans , et la laisse partir (p) : c’est
une’femme volage , dont les caprices m’amuser»:

quelquefois , et ne m’aiiligent jamais.
- Les libéralité: de Denys me permettoient d’à--

voir une bonne table , de beaux habits et grand.
nombre d’esclaves. Plusieurs philosophes, rigides
partisans de la morale sévere , me blâmoient harki
toment (ç) ç j e ne leur répondois que perdes plais.

santeries. Un jour Polyxene, qui croyoit avoir-
dans son une le dépôt de toutes les vertus , trouai
va chez moi de très-jolies feux-mes , et les prépa-a
mtifs d’un grandsouper. Il se livra sans retenue
à toute l’amertume de son zele. Je le laissai dire,
et lui proposai de rester avec nous : il accepta,
et nous convainquit bientôt que s’il n’aimait pas

la dépense , il aimoit autant la bonne chere que
son corrupteur (tr). l

.(o) Plut. de anim. tranquil. t. a ,: p. 469g- (p) Haras.
lib. 3, 0d. 29, v. 53 e154. - (q) Xenoph. marner. p. 733.
Arum. lib. 12 , pug. 544. Dia . Laon. lib. a, 9. 6a.
-- (r) Diog. Luis. ibid. 9. z .2 , .



                                                                     

un - V o 1 A c z v àEnfin, car je ne puis mieux justifier ma doc-
trine que par mes actions , [Denys fit venir trois
belles courtisanes , et me permit d’en choisir une.
Je les emmenai toutes s, sons prétexte qu’il en
avoit trop coûté àPàris , pour avoir donné la pré-i
férence à l’une des trois déesses. Chemin faisant,

je pensai que leurs charmes ne valoient pas la
satisfaction de me vaincre moi-même 3 je les ren-
voyai chez elles , et rentrai paisiblement chez

moi (s). -Aristippe,’ dis-je alors , vous renverrez toutes
mes idées -, on prétendoit que votre philosophie
ne coûtoit aucun effort, et qu’un partisan de la.
volupté pouvoit s’abandonner sans réserve à tous

les plaisirs des sens. Eh quoi! répondit-il , vous p
auriez pensé qu’un homme qui ne voit rien de
si essentiel que l’étude de la morale (t) , qui a
négligé la géométrie et d’autres sciences encore,

parce qu’elles ne tendent pas immédiatement à
la direction des mœurs ( n) 3 qu’un auteur dont
Platon n’a pas rougi d’emprunter plus d’une fois.

les idées et les maximes (tu) ; enfin , qu’un disci-
ple de Socrate eût ouvert des écoles de prostitu-
tion dans plusieurs villes de la Grece , sans sou-
lever contre lui les magistrats et les citoyens ,
même les plus corrompus l

(t) Athen. lib. in , c. r1, p. 544. Diog. Laon. lib. Q,
l. 67. - (r) Id. ibid. 9. 79. --(u) Aristot. memph. lib. 3, ’
cap. a , t. a, p. 860. -- (a) Theopomp. up. Adieu. 1. n,

Ipag. 508. ’



                                                                     

nu IzunzAuAcïtAnsu. 13s
Le nom de volupté , que je donneà la satisfac-

tion intérieure qui doit nous rendre heureux , a
blessé ces esprits superficiels qui s’attachent plus
anxmots qu’aux choses; des philosophes, oubliant
qu’ils aiment la justice , ont favorisé la préven-
tion , et quelques-uns de mes disciples la justifie-
ront peut-être en se livrant à des excès : mais
un excellent principe chauge-t-il de caractere,
parce qu’on enrire de fausses conséquences (y) P

Je vous ai expliqué rua doctrine. Tadmets ,
comme le seul instrument du bonheur, les émo-
tions qui remuent agréablenient notre aine ; mais
je veux qu’on les réprime , des qu’on s’upper’çoit

qu’elles y portent le trouble et le désordre ( z) 1

et certes, rien n’est si courageux que de mettre
à-la-foil des bornes aux privations et aux jouis-
sances.’3:i V’ m i A L i le

Autisthene prenoit en même temps que moi les
leçons de Socrate; il étoit né triste et sévere ; moi,

gai et indulgent. Il proscrivit les plaisirs , et n’osa
point se mesurer avec les passions qui nousj ettent
dans une douce langueur -, je trouvai plus d’avaxb
tage à les vaincre qu’à. les éviter; et malgré leurs

murmures plaintifs , je les traînai àma suite coni-
me des esclaves qui devoient me servir , et m’ai-
der à supporter le. poids de la vie. Nous suivîmes
des routes opposées , et voici le fruit’que nous

J(y) Aristot. apud. Cicer. de nat. deor. lib. 3, cap. 31 ,s
10m. a, pag. Su. -- (r) Diog. Lac". lib. 2, 6. 75..



                                                                     

’14 s 4 V a Y A c a
avons recueilli de nos efforts. Antisthene se crut
heureux , parce qu’il se croyoit sage : je me crois
sage , parce que je suis heureux (a).

On dira peut-être un jour que Socrate et Aris-
tippe , soit dans leur conduite , soit dans leur doc-
trine , s’écartoient quelquefois des usages ordi-
naires : mais on ajoutera sans doute, qu’ils rache-
toient ces petites libertés par les lumieres dont
ils ont enrichi la philosophie (b ).

(a) Ban. mém. de l’acad. des bell. leur. t. 25, p. 6.
--(b) Cicer. de offic. lib. 1 , cap. 4x ,mm. 3, p. 221.

Tain du Chapitre fiente-deuzicnc;

’s------
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numerus Axncrunsrs. 15

E m --.--m-w--...
.CHAPITPLE XXXIII.

Démëlés entre Denj’s la jeune , mi de gantera ,

i et Dieu , son beau-frette. Voyages de Philon a:
Sicile *. ,

DE un ra que j’étois en. Grece , j’en avois par-
couru les principales villes -, j’avois été témoin
des grandes solenmités qui rassemblent ses diffé-

rentes nations. Peu content de ces courses parti-
Culieres , nous résolûmes , Philotas et moi , de visi-
ter , avec plus d’attention , toutes ses provinces Z,

en commençant par celles du nord. l
La veille de notre départ j nous soupâmes chez

Platon: je m’y rendis avec Apollodore et Philotas.
Nous y trouvâmes Speusippe son neveu , plusieurs
de ses anciens disciples, et Timothée si celebre
par ses victoires. On nous dit que Platon étoit
enfermé avec Dion de Syracuse , qui arrivoit du
Péloponese , et qui , forcé d’abandonnersa patrie,

avoit , six à sept ans auparavant , fait un assez long
séjour à Athenes : ils vinrent nous joindre un mo-
ment après. Platon me parut d’abord inquiet et
soucieux , mais il reprit bientôt son air serein , et
fit servir.

* Voyez la note à la fin du volume. ,



                                                                     

"16 V o t A a a vLa décence etla propreté régnoient à sa table;
Tliimothée , qui, dans les camps , n’entendait par:

Ier que d’évolutions , de sieges , de batailles ; dans
les sociétés d’Athenes , que de marine et d’impo-

sitions ,Isentoit vivement le prix d’une conversa-
ti0n soutenue sans eEon, et instructivesans ennui.
Il s’écrioit quelquefois en soupirant : a Ah Platon,
a que,vous êtes heureux (a) ln Ce dernier s’étant
excusé de la frugalité du repas , Timothée lui
répondit: «Je sais que les soupers de l’académie

u procurent un doux sommeil , et un réveil plus
a: doux encore (-12). n

Quelques - uns des convives se retirerent de
bonne heure z Dion les suivit de près. Nous avions
été frappés de son maintien et de ses discours z Il

est à présent la victime de la tyrannie , nous dit
Platon; il le sera peut-être un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’es-

time pour Dion , disoit-il, j’ai toujours ignoré les
vraies causes de son exil, et je n’ai (qu’une idée

confuse des troubles qui agitent la cour de Syra-
cuse. Je ne les ai v’ues que de trop près ces agi-
tations , répondit Platon. Auparavant j’étois indi-

gné des fureurs et des injustices que le peuple
exerce quelquefois dans nos assemblées : combien
plus effrayantes et plus dangereuses sont les intri-
gues , qui , sous un calme apparent , fermentent

(a) Ælîan. var. hiat. lib. a , cap. le. Id. ibid.
sa» 18. Aman- lib- 1° y P35 419-

. sans



                                                                     

au sans": A-NAcirAnsrs; s7
sans cesse autour du trône , dans ces régions éle-
vées, où , dire la vérité est un crime , la Faire

goûter au prince , un crime plus grand encore;
où, la fureur justifie le scélérat, et la disgrace
rend coupable l’homme vertueux l Nous aurions
pu ramener le roi de Syracuse ; on l’a indignement
perverti: ce n’est pas le son de Dion que je dé-
plore , c’est celui de la Sicile entiere. Ces paroles
redoublerent notre curiosité ; et Platon , cédant
à nos prieras , commença de cette manierez

Panama voxnon DE PLAfroN.
Ily a 32 ans environ * que des raisons trop lon-

gues à déduire , me conduisirent en Sicile (a).
Denys l’ancien régnoit à Syracuse; vous savez
que ce prince , redoutable par ses talens extraor-
dinaires , s’occupa , tant qu’il vécut , à donner des

fers aux nations voisines età la sienne: sa cruauté
sembloit suivre les progrès de sa puissance , qui
parvint enfin au plus haut degré d’élévation. Il

voulut me connoitte; et, comme il me fit des
avances, il s’attendoit à des flatteries; mais il
n’obtint que des vérités. Je ne vous parlerai ni

de sa fureur que je bravai , ni de sa vengeance
dont j’eus de la peine à me garantir (d) . Je m’étoic

’ Vers l’an 339 avantJ’. C.

(a) Plat. epist. 7, t.» 3 ,’p. 3A4 et 326. Ding. lacera
113.3 , 9. i8. h-(d) Plut. in Q10n.:. i ,1). 960. ’

Tous: 1V... a



                                                                     

:8 s V o r A c n :promis de fa’re ses injustices pendant sa vie g et-sœ
mémoire n’a pas besoinde nouveaux outrages pour
être en exécration à tous les peuples.

J e fis alors , pour la philosophie , une conquête.
dont elle doit s’hanorer; c’est Dion qui vient de
sortir. Aristomaque , sa sœur, fut une des deux
femmes que Denys épousa le même jour; Hippa-
rinus , son pers , avoit été long-temps à la tête de-
la république de Syracuse (e). C’est aux entre-
tiens que j’eus avec le jeune Dion , que cette villes
devra sa liberté , si elle est jamais assez heureuse
pourla recouvrer ( Son am’e , supérieure aux.
autres, s’ouvrit aux premiers rayons de la hunier-e,
et s’enllammant tout-à-coup d’un violent amour
pour lavertu, elle renonça , sans hésiter ,, toutese
les passions qui l’avaient auparavant dégradée..

Dion se soumit à de si grands sacrifices, avec une
chaleur que je n’ai jamais remarquée dans aveux;

autre jeune honune, avec une constance quino-
s’est jamais démentie. »

Dès’ce moment , ilfrémit de l’esclavage» auqueË

sa patrie étoitréduite (g) 3 mais comme il se flat-’-

toit toujours que ses exemples et ses principes Île-s
soient impression sur le tyran, qui ne pouvoit
s’empêcher de l’aimer et de l’employer (à), il

continua de vivre auprès de lui, ne-cessant de lui.

(e) Id. ibid. p. 959. - (f) Plat. epist. 7, t. 3’, png..
326 et 3:17. - (g) Plat. epist. 7, t. 3 , p. 334,0: 322.. v."
(à) Nep. inDion. cap. L et 2..

.lx



                                                                     

DUJEUNEANACH’ARSIS. :9
parler avec franchise , et de méprisa la. haine
d’une cour dissolue (i) .
. Denys mourut enfin ”’ , rempli d’effroi , tour--

mente de ses défiances , aussi malheureux que les
peuples lavoient été sous un rague de 38 ans (1c).
Entre autres enfans , il laissa de Doris , l’une de ses-
deux épouses , uqfils qui portoit le même nom quoi
lui, et qui montahsur le trône (I). Dion saisit liocq
casion de travailler au Bonheur de la Sicile. Il diw
soit aujeune prince: votre pers fondoit sa puis--
sauce sur les flottes redoutables dont vous diapo-A
sez, sur les dix mille barbares qui composent votre
garde [coïtoient , suivant lui , des chaînes de dia--
ruant avec lesquelles il avoit garrotté toutes les par?
ties de l’empire. Il se trompoit :’ je ne connoisï
d’autres liens , pour les unir (T une maniera indis-M
soluble , que la justice du prince et l’amour des
peuples. Quelle honte pour vous , disoit-il encore,
si , réduit à ne Vous distinguer que par la magnifia-
cence qui éclate sur votre personne et’dnns votrei
palais , le moindre de vos sujets-pouvoit se mettre:
ail-dessus de vous , par la supériorité de ses lumîec

res et de ses sentimens (m) lï - r
Peu content d’instruire le roi, Dion veilloit sur"

ËàdministimtïiOn de I’Emt ç il. opéroit délai-en , et)

4 (i) Plut. in Dion; tom.-r , pagc96°u l

* L’un 367 avant J. C. I(x)nl.1bid.p. 961.-(l)nîbd.Sic..lib.15-,riz-SEL.
-- W) Plut. in Dion.«r.- styp.-g61.- ,

B a;



                                                                     

20’ V o Y A a n
augmentoit’le nombre de ses ennemis (a). Ils se
consumerent pendant quelques temps en efforts
superfl us ; mais ils ne tarderent pas à plonger De-
nys dans la débauche la plus honteuse (a). Dion,
hors d’état de leur résister, attendit un moment
plus favorable. Le roi, qu’il trouva le moyen de
prévenir en ma faveur, et dont les desirs sont tou-
jours impétueux, m’écrivit plusieurs lettres extrê-

mement pressantes; il me conjuroit de tout aban-
donner, et de me rendre au. plutôt à Syracuse»
Dion ajoutoit dans les siennes , que je n’avais pas
un instant à perdreg qu’il étoit encore temps de
placer la philosophie sur le trône; que Denys.
montroit de meilleures di5positions , et que ses
pareras se joindroientflvolontiers à nous pour l’y
confirmer (p).

Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne.
pouvois pas me fier aux promesses d’un jeune-
homme, qui, dans un instant, passoit d’une extrê-
mité à l’autre: mais ne devois-je pas me rassurer:
sur la sagesse consommée de Dion? Fallait-il
abandonner mon ami dans une circonstance si cri-
tique? N’avois-je consacré me: jours à la philo-
sophie, que pour la trahir lorsqu’elle m’appelloit
à sa défense (q) P Je dirai plus : j’eus quelque es.-

(a) Epis’t.’ Dion..ap. Plut. t. 3, p. 309. -- (a) Plut.
in Dion. r. 1 , p. 960. -- (1;),le. epist. 7, rom. 3 , pag.
327. Plut. ibid. p. 962. AElian. var. bien lib. 4 , çup. La.
’-V (g) Plat. ibid. p.335; ’

n’a



                                                                     

tournure Anncnnnsrs. et”
pair de réaliser mes idées sur le meilleur des gou-
vernernens , et d’établir le regne de la justice dans-

les domaines du roi de Sicile (r). Tels furent les.
vrais motifs qui m’engagerent à partir * , motifs
bien différens de ceux que m’ont prêtés des cen-

seurs injustes (s). i -
Sncoxn vorace ne PLATON.

Je trouvai- la cour de Denys pleine de dissen-
tions et de troubles. Dion étoit en butte à des ca»
lomnies atrOces (s). A ces mots , Speusippe inter-
rompit Platon: Mon oncle , dit-il , n’ose pas vous
raconter les honneurs qu’on luirendit , et les sur).
cès qu’il eut à son arrivée (Il) . Le roi le reçut à la.

descente du vaisseau, et l’ayant fait monter sur un
char magnifique, attelé de quatre chevaux blancs à
Ail le conduisit en triomphe au milieu d’un peuple
immense qui couvroit le rivage : ilordonna que les
portes du palais lui-fussent ouvertes à toute heure,
et cil-rit un sacrifice pompeux, en reconnoîssance’
du bienfait que les dieux accordoient’àtla. Sicile.
On vit bientôt les courtisans courir au devant de.
Iaréforme , proscrire le luxe de leurs tables , étu.

(r) Plat. epist. 7, tout. 3 , p35. 328. Ding. Laett.
’b. 3 , 9. 2:. .

-’* Vers l’an 364 avant LU.

(s) Plat. ibid. Themist. orat. 23, p. 285. Ding. leur.Z
lib. la, 6. ils-(r) Plat. ibid. pag. 329 --(lz) Plut. in:
Dion. mm. x , p. 963. Plin-. libc 7 , cap.,3.o , tu ,Ap. 3’92;-
AFÀian. var. hier. lib. 4, cap. 18L. s
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dier avec empressement les figures de géométrie 5
que divers instituteurs traçoient sur le sable ré-
pandu dans les salles mêmes du palais.

v Les peuples, étonnés de cette subite révolution,

concevoient des espérances; le roi se montroit plus
sensible à leurs plaintes: on se rappelloit qu’il avoit
obtenu le titre de citoyen d’Alhenes (2:) , la ville
lapins librede la Grece. On disoit encore que dans
une cérémonie religieuse, le héraut ayant, d’après

la formule usitée, adressé des vœux au ciel pour la.
conservation du :tyran , Denys offensé d’un titre
qui jusqu’alors ne l’avoit point blessé , s’écria sou-I

dain z Ne cesseras-tu pas de me maudire (y) P
v Ces mots firent trembler les partisans de la ty-i

ramie. A leur tête se trouvoit Philistus , qui apu-I
blié l’histoire des guerres de Sicile , et d’autres ou-

. suages du même genre. Denys l’ancien l’avoit ban-z

ni de ses états: comme il a de l’éloquence et de
l’audace , on le fit venir de son exil, pour l’opposer’

i Platon (z). A peine Fut-il arrivé , que Dion fut
exposé à de noires calomnies : on rendit sa fidélité,

suspecte -, on empoisonnoit toutes ses paroles ,ltou-
ces ses actions. Conseilloit-il de réformer à la paix
une partie destroupes etdes galeres? il vouloit, en:
Whlissant l’autorité royale , faire passer la cou-
nonne aux enfanslque sa sœur avoit eus de Denysi

" (.2) comme. spin. Philip. pag. 115.---(y) Mm. au
Dion. tout. l , p. g63.--- (3,) Pluta- ibid. pag. 962. Nepa.
fi Dion. cap. 3.-
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l’ancien. Forçoit-il son éleve à méditer sur les prin-

cipes d’un sage gouvernement? le roi, disoit-on ,
n’est plus qu’un disciple de l’académie ,. qu’un phi-

IOsophe ’côndamné pour le reste de ses jours à la-

recherche d’un bien chimérique (a) .

En effet, ajouta Platon, on ne parloit à Syracuse
que de deux conspirations z l’une , de la philoso-«
phie contre le trône; l’autre, de toutes les passions:
contre Iaphilosophie. J e fus accusé de favoriser la.
premiere, et deprofiter de mon ascendant sur De-r
nys, pour lui tendre dcs’pieges. Il est vrai que , de:
concert avec Dion , je lui disois que s’il vouloit se:
couvrir de gloire ,1 et même augmenter sa puissan-r.
ce, il devoitse composer un trésor d’amisvertueux,.

pour leur confier les magistratures et les em-
plois (b) ; rétablir les villes grecques détruites:
parles carthaginois, et leur donner des loix sages,
en attendant qu’il pût leur rendre la liberté g presve

c’rire enfin des bornes à son autorité, et devenir
le roi de ses sujets , ais-lieu d’en être le ;tyran (c) ..
Denys paroissoit quelquefois touché de nos con-z
seils g mais ses anciennes préventions contre mon;
ami , sans cesse entretenues par des insian tions
perfides, subsistoient au fond de son rime. Pendant?
les premiers mais de mon séjourà Syracuse , j’emu

(a) Plat epist.7 ,Ie. 3 , p. 333. Plut-sin Dion. millnl,’
png. 962,. &c. --.( bi) Plat. ibid. p1 . 332 et 336..
’- ( c) Plat. epiæ. 3 , tom. 3 ,.pag,. 315 ,. 16 ,39, Pluie!

Sumer). pag. 962.. r A
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ployai tous mes soins pour les détruire (d) ; mais
loin de réussir , je voyois le crédit de Dion s’affai-

blir par degrés (e). p -La guerre avec les carthaginois duroit encore ;
«et quoiqu’elle .ne produisît que des hostilités pus-

sageres , il étoit nécessaire de la terminer. Dion ,
pour en inspirer le desir aux généraux ennemis ,
leur écrivit de l’instruire des premieres négocia-
tions , afin qu’il pût leur ménager une paix solide.

La lettre tomba, je ne sais comment, entre les
mains du roi. Il consulte à l’instant Philistus ; et
préparantsa vengeance par une dissimulation pro-
fonde , il affecte de rendre ses bonnes graces à
Dion , l’accable de marques de bonté , le conduit
Sur les bords de la ruer , lui montre la lettre fatale,
lui reproche sa trahison , et sans lui permettre un
mot d’explication , le fait’embarquersur un vais-
seau qui met aussi-tôt à la voile (f) .

Ce coup de foudre étonna la Sicile, et consterna
les amis de Dion; on craignoit qu’il ne retombât
sur nos têtes ; le bruit de ma mon se répandit à
Syracuse. Mais à cet orage violent succéda tout-

r à-coup un calme profond: soit politique , soit pue
deur , le roifit tenir à Dion une somme d’argent ,
que ce dernier refusa d’acaepter (g). Loin de se.

(à!) Plut. epîsr. 7, tom. 3 , p. 5:9. - (a) Plut. ibid,
pag. 963. --(f) Plut in Dion. tom. r , pag. 962. Plat.
epist. 7 , com. 3 ,.pag. 329. - Q) Épine. Dion. up. Plat. p
un. 3 , pag. 309::

YW. ,
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vir contre les amis du proscrit, il n’oublia rien pour

calmer leurs alarmes (Il) : il cherchoit en parti-
culier à me consoler; il me conjuroit de rester
auprès de lui. Quoiqueses prieres fussent mêlées
de menaces , et ses caresses de fureur , je m’en te-
nois toujours à cette alternative; ou le retour de
Dion, ou mon congé. Ne pouvant surmonter ma.
résistance , il me fit transférer à la citadelle , dans

son palais même. On expédia des ordres de tort
côtés pour me ramener à Syracuse , si je prenois
la Fuite : on défendit à tout capitaine de vaisseau
de me recevoir sur. son bord , à moins d’un exprès

commandement de la main du prince.
Captif, gardé à vue , je le vis redoubler d’em-

pressemens et de tendresse pour moi -, il se
montroit jaloux de mon estime et de mon amitié ;
il ne pouvoit plus souffrir la préférence que mon
cœur donnoit a Dion; il l’exigeoitnvec hauteur;

- il la demandoit en suppliant. J’étais sans cesse ex«

posé à des scenes extravagantes : c’étoient des

emportemens , des excuses , des outrages et des
larmes (k). Comme nos entretiens devenoient de
jour en jour plus fréquens , on publia que jiétois
l’unique dépositaire de sa faveur. Ce bruit, mali-
gnement’accrédité par Philistus et son parti (l) ,
me rendit odieux au peuple et à l’armée ; on me fit

. (h) Plat. epist. 7, tom. 3 , pag. 329.-r-(i) Plat.
epist. 7 , mm. 3 , paf. 330. -- (k) Plut. in Dion. t. I ,
peg. 964.-- (l) Plat. epist. 3 , toux. 3 , pzlg. 315.

Tome 1V! C.



                                                                     

26 V o r A a nun crime des déréglemens du prince et’des fautes:
de l’administration. J’étois bien éloigné d’en être

l’auteur; àl’cxception’ du préambule de quelques

loix , auquel je travaillai , dès mon arrivée en Si-1
cile (m) , j’avois refusé de me mêler des affaires
publiques , dans le temps même que j’en pouvois-I

partager le poids avec mon fidele compagnon; je
venois de le perdre ; Denys s’é toit rejeté entre les
brus d’un grand nombre de [lutteurs perdus de dé-
bauche 3 et j’aurois choisi’ce moment pour donner

des avis il un jeuneinsensé, qui croyoit gouverner,
et qui se laissoit gouverner par des conseillers plus
méchuns , et non moins insensés que lui!

Denys eut acheté mon amitié au poids de l’or;
je la mettois à un plus haut prix: je voulois qu’il
se pénétrât (le ma doctrine, et qu’il apprit à se

rendre maître de lui-même , pour mériter de com-
mander aux autres : mais il n’aime que la philoso-
phie qui exerce l’esprit , parce qu’ellelui donne
occasion de briller. Quand je le ramonois à cette
sagesse qui regle les mouvemens de l’ame , je
voyois son ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit avec

peine, avec embarras. Je m’apperçus qu’il étoit

prémuni contre mes attaques : on l’avait en effet
averti qu’en admettant mes principes, il assureroit
le retour et le triomphe de Dion (n).

La nature lui accorda une pénétration vive, une

0101,11". cpisrfi, 10m. 3 , pag. 3 16. --( n) Id. epist.
7, 10111.23 , priè. 330.



                                                                     

nusnunnAnsannsrs. 27éloquence admirable , un cœur sensible, des monl
vemens de générosité,du penchant pour les choses

honnêtes : mais elle lui refusa un caractere ; et sa n
éducation absolument négligée (a), ayant altéré

le germe de ses vertus, alaisse’ pousser des défauts

qui heureusement aiÏoiblissent ses vices. Il a de la.
dureté sans tenue, de la hauteursans dignité. C’est

par faiblesse qu’il emploie le mensonge et la per-
fidie, qu’il passe des jours entiers dans l’ivresse du
vin et des voluptés. S’il avoitplus de fermeté , il

seroit le plus cruel des hommes. J e ne lui cannois
d’autre force dans l’ame , que l’inflexible roideur

avec laquelle il exige que tout plie sous ses vo-
lontés passageres 3 raisons , opinions , sentimens ,
tOut doit être en certains momens subordonné à
ses lumieres; et je l’ai vu s’avilir par des soumis--

siens et des bassesses, plutôt que de supporter
l’injure du refus ou de la contradiction: s’il s’a-

charne maintenant à pénétrer les secrets de la.
nature (p) , c’est qu’elle ne doit avoir rien de
caché pour lui. Dion lui est sur-tout odieux, en ce
qu’il le contrarie par ses exemples et par ses avis.

J e demandois vainement la fin de son exil et du
mien , lorsque la guerre s’étant rallumée , le rem-

plit de nouveaux soins (q). N’ayant plus de pré-
texte pour me retenir, il consentità mon départ.

(0’) Plut in Dion. t. 1 , p. 961. - (p) Plat. cpist. 2,
mm. 3 , png. 313 ;cpisr. 7 , p. 341. -- (q) Plut. in Dion.
tout. l, pug. 964.

C a



                                                                     

23 i V o r A a zNous finies une espece de traité. Je luipromis de v
venir le rejoindre il la paix; il me promit de rap«
peller Dion en même temps : des qu’elle fut con-
clue , il eut soin de nous en informer. Il écrivit à.
Dion de différer son retour d’un an, à moi de hâter

le mien (r). J e lui répondis sur-le-champ,que mon
âge ne me permettoit point de courir les risques
diun si long voyage; et que, puisqu’il manquoit
à saparole , fêtois dégagé de la mienne. Cette ré-
ponse ne déplut pas moins à Dion qu’à Denys (s);
J ’avois alors résolu de ne plus me mêler de leurs
affaires; mais le roi n’en étoit que plus obstiné

dans son projet: il mendioit des sollicitations de
toutes parts *, il m’écrivoit sans cesse; il me faisoit
écrire par mes amis de Sicile , par les philosophes
de l’école d’Italie. Archytas, qui est à la tète de

ces derniers , se rendit auprès de lui (t) z il me
marqua , et son témoignage se trouvoit confirmé
par d’autres lettres , que le roi étoit enflammé
d’une nouvelle ardeur pour la philosophie , et que
j’exposerois ceux qui la cultivent dans ses états, si
je n’y retournois au plutôt. Dion de son côté me
persécutoit par ses instances.

Le roi ne le rappellera jamais fil le craint: il
ne serajamais philosophe , il cherche à le paroi-
îre (a). Il pensoit qu’auprès de ceux qui le sont

(r) Plut. episr. 3 , mm. 3 , pag. 317 ; episr. 7 , p. 338.
-- (5)1(1. cpist. 7 , pas. 338. -- (t) Plat. episr. 7 , t. 3 ,
p. 338. -(u)1d. epist. 2, tom.3, pag. 312 3 clin. 7,
p83. 338.
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s véritablement , mon voyage pouvoit ajouter à sa
considération , et mon refus y nuire : voilà tout
le secret de l’acharnement qu’il mettoit à me
poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résisterà tant
d’avis réunis contre le mien. On m’eût reproché

peut-être un jour d’avoir abandonné un jeune
prince qui me tendoit une seconde fois la ’main,

l pour sortir de ses égaremens -, livré à sa fureur
les amis que j’ai dans ces contrées lointaines ; né-
gligé les intérêts de Dion , à qui l’amitié , l’hos-

pitalité , la reconnoissance m’attachoient depuis
si long-temps (x). Ses ennemis avoient fait sé-
questrer ses revenus (y) ; ils le persécutoient ,
pour l’exciter à la révolte; ils multiplioient les
torts du roi, pour le rendre inexorable. Voici ce
que Denys m’écrivit (z) z a Nous traiterons d’a-
a: bord l’affaire de Dion: j’en passerai par tout
a ce que vous voudrez, et j’espere que vous ne
a voudrez que des choses justes. Si vous ne venez
a pas , vous n’obtiendrez jamais rien pour lui n.

Je connoissois Dion. Son ame a toute la hau-
teur de la vertu. Il avoit supporté paisiblement
la violence : mais si à force d’injustices on par-
venoit à l’humilier , il faudroit des torrens de sang
pour laver cet outrage. Ilréunit a une figure im-

(x) Id. epist. 7 , pag. 328.--(y) Plat. ajust. 3 , t. 3 ,
p. 318. Plut. in Dion. t. 1, p.965. --- (z) Plat. epist. 7 ,
f. 339. Plut. ibid.

03



                                                                     

3o . V o v A é n yposante , les plus belles qualités de l’esprit et du

cœur (a) ; il possede en Sicile des richesses im-
menses (b) 3 dans tout le royaume , des partisans
sans nombre; dans la Grece , un crédit qui ran-
geroit sous ses ordres nos plus braves guerriers (c).
J’entrevoyois de grands maux près de. fondre sur
la Sicile; il dépendoit peut-être de moi de les
prévenir ou de les suspendre.

Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma re-
traite , et aller , à l’âge de près de 7o ans , affronv

ter tin-despote altier, dont les caprices sont aussi
orageux que les mers qu’il me falloit parcourir t
mais il n’est point de vertu sans sacrifice , point

de philosophie sans pratique. Speusippe voulut
m’accompagner; j’acceptai ses offres (d): je me
flattois que les agrémens de son esprit séduiroient

t le roi , si la force de mes raisons ne pou-voit le con-
vaincre. Je partis enfin , et j’arrivai heureusement.
en Sicile *.

TRO’ISIEBIE VOYAGE DE. PLATON.
Denys parut transporté de joie, ainsi que la

reine et toute la famille royale (ce)- Il m’avoit fait

(p) Plat. ibid. mg. 336. Dion. Sic. lib. 15»,’pag. 41°;
Nep. in Dion. cap. 4. -- (b) Plat. ibid. pag. 347. Plut..
ibid. t. l , pag. 960. (c) Plat. ibid, pag, 328. Plut. ibid-
p3 r. 964. -- (d) Plat. epist. z , 10m.. 3, pag. 314. Plut.
in ion. tom. 1 , png. 967.

1’ Au commencement desl’an.361 avant J. C.

(e) Plut» ibid. pag. 965.
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préparer un logement dans le jardin du palais ).
Je lui représentai, dans notre premier entretien ,
que suivant nos conventions , l’exil de Dion de-
voit finir a 1 -. moment ou je retournerois à Syracuse.
A ces mots il s’écria: Dion n’est pas exilé; je l’ai

seulement éloigné de la cour (g). Il est temps
de l’en rapprocher , répondis-je, et de lui restil-
tuer ses biens , que vous abandonnez à des admis-
nistrateurs infidel’es (Il). Ces deux articles furent
long-temps débattus entre nous , et remplirent
plusieurs séances: dans l’intervalle , il cherchoit ,
par des distinctions et des présens , à me refroi-
dir sur les intérêts de mon ami ,et à me faire
approuver sa disgrace (i) : mais je rejettai des
bienfaits qu’il falloit acheter au prix de la perfi-

die et du déshonneur. ”
Quand je voulus sonder l’état de son ame , et

ses dispositions il l’égard de la philosophie (7c) , il

ne me parla que des mysteres de la nature , et sur-
toutqde l’origine du mal. Il avoit ouï dire aux pjn
thagoriciens d’Italie, queje m’étais pendant long-

temps occupé de ce problème -, et ce fut un des
motifs qui l’engagerent à presser mon retour
Il nie contraignit de lui exposer quelquesvunes
de mes idées 3 je n’eus garde deles étendre , et je

dois convenir que le roi ne le desiroit point (m) ;

(f) Plat. epist. 7, t. 3 , p. 349.-- (g) Id. ibid. p. 338.
-- (h) Plat. epist. 3 , pag. 317. ---- (i) id. episr. 7, p. 333
Ft 334.-(k) Id. ibid. p. Id. ibid. p. 338. Plut.
m Dion. tout. 1, pag. 965. fÇm). Plat. ibid. pag. 341.



                                                                     

.32 - ’ V o Y A a z Lil étoit plus jalomi d’étaler quelques foibles solit-
tions qu’il avoit arrachées à d’autres philosophes,

. Cependant je revenois toujours , et toujours
inutilement , à mon objet principal , celui d’opé-

rer entre Denys et Dion, une réconciliation né-
cessaire a la prospérité de son rogne. A la fin,
aussi fatigué que lui de mes importunités , je com-
mençai âme reprocher un voyage non moins in-
fructueux que pénible. Nous étions en été ; je
venins profiter de la saison pour m’en retourner:
je lui déclarai que je ne pouvois plus rester à la ’
cour d’un prince si ardent à persécuter mon
ami (n). Il employa toutes les séductions pour

que retenir , et finit par me promettre une de ses
«galeres: mais comme il étoit le maître d’en re-

tarder les préparatifs , e résolus de m’embarquer
sur le premier vaisseau qui mettroit à la voile.

Deuxjours après il vint chez moi, et me dit (a):
a L’affaire de Dion est la seule cause de nos dî-
a visions : il Faut la terminer. Voici tout ce que

a par amitié pour vous jepnis Faire en sa faveur:
u qu’il reste dans le Péloponese , jusqu’à ce que

a le temps précis de son retour soit convenu entre
a lui, moi, vous et vos amis. Il vous donnera sa
a parole de ne rien entreprendre contre mon atr-
u torité: il la donnera de même à vos amis , aux
u siens , et tous ensemble vous m’en serez garans.
a Ses richesses seronttransportées en Grece, et

(Il) Plat. épist. 7, p. 345. -- (a) Id. ibid. pag. 346.
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a confiées à des dépositaires que vous choisirez;
a il en retirera les intérêts , et ne pourra toucher

u au fonds sans votre agrément ; car je ne compte
a pas assez sur sa fidélité, pour laisser à sa dis-

u position de si grands moyens de me nuire.
a J ’exige en même temps que vous restiez encore

a un an avec moi; et quand vous partirez, nous
a vous remettrons l’argent que nous aurons àlui.
a J ’espere qu’il sera satisfait de cet arrangement.
a Dites-moi s’il vous convient».

Ce projet m’affligea. Je demandai vingt-quatre
heures pour l’examiner. Après en avoir balancé
les avantages et les inconvéniens , je lui répondis
que j’acceptois les conditions proposées , pourvu
que Dion les approuvât. Il fut réglé en consé-
quence , que nous lui écririons au plutôt l’un et
l’autre , et qu’en attendant on ne changeroit rien
à la nature de ses biens; C’étoit le second traité

que nous faisions ensemble , et il ne fut pas mieux
observé que le premier (p). ’

J’avais laissé passer la saison de la navigation:
tous les vaisseaux étoient partis. Je ne pouvois pas
m’échapper du jardin à l’insu du garde à qui la
porte en étoit’confiée. Le roi, maître de ma perç-

sonne, commençoit à ne plus se contraindre. Il
me dit une fois: a Nous avons oublié un article
a essentiel. Je n’enverrai à Dion que la moitié de
a son bien; jeréserve l’autre pour son fils , dont

.. wy-
’ Plat. epist. 7, ton. 5, pag. 347.

q
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a je suis le tuteur naturel, comme Frere d’Are’te’

a sa mere (9)». Je me contentai de lui dire qu’il
falloit attendre la réponse de Dion à sa premiere
lettre, et lui en écrire une seconde , pour l’ins-
truire de ce nouvel arrangement.

Cependant il procédoit sans pudeur à la dissi-
pation des biens de Dion; il en fit vendre une
partie comme il voulut , à qui il voulut , sans dai-
gner m’en parler , sans éocuter mes plaintes. Ma
situation devenoit de jour en jour plus accablan-
te: un événement imprévu en augmenta la ri-

. sueur. , rSes gardes, indignés de ce qu’il vouloit diminuer
la solde des vétérans ,se’présenterent en tumulte

au pied de la citadelle , dont il avoit fait fermer
les portes. Leurs menaces , leurs cris belliqueux
et les apprêts de l’assaut l’elfrayerent tellement, .
qu’ il leur accorda plus qu’ils ne demandoient (r);

Héraclide , un des premiers citoyens de Syracuse,
fortement soupçonné d’être l’auteur de l’émeute,

prit la fuite , et employa-le crédit de ses parens,
pour effacer les’impressions qu’on avoit données

au roi contre lui. ’
- Quelques jours après , je me promenois dans le
jardin (s) ; j’y visentrer Denys et Théodote qu’il

avoit mandé : ils s’entretinrent quelque temps
ensemble , et s’étant approchés de moi, Théodote

’ (q) par. epist. 7, tout. 3 , p. 347. --* a) Plat. epist. 7;

t. 3 , pag. 348. -- Id. ibid. pag. 343. p
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me dit: a J’avois obtenu pour mon neveu Héra-
u clide, la permission de venir se justifier, et, si le
a roi.ne le veut plus souffrir dans ses états , celle
a de se retirer au Péloponese, avec sa femme,

’u son fils, et la jouissance de ses biens. Jiai cru
a devoir en conséquence inviter Héraclide à se
a rendre ici. Je vais lui en écrire encore. Je de-
u mande à présent qu’il puisse se montrer sans
u risque , soit à Syracuse, soit aux environs. Y
a consentez-vous , Denys? J’y consens , répon-
u dit le roi. Il peut même demeurer chez vous
a en toute sûreté. n

Le lendemain matin, Théodote et Eurybius
entrerent chez moi , la douleur et la consterna-
tîon’peintes sur leur visage. a Platon, me dit le
u premier, vous fûtes hier témoin de la promesse
a du roi. On vient de nous apprendre que des
a soldats, .re’pandus de tous côtés, cherchent
a Héraclide; ils ont ordre de le saisir. Il est peut-
u être de retour. Nous n’avons pas un moment à;

a perdre: venez avec nous [au palais.n Je les
suivis. Quand nous fûmes en présence du roi,
ils resterent immobiles, et fondirent en pleurs.
Je lui dis : n Ils craignent que , malgré l’engage-
a ment que vous prîtes hier, Héraclide ne coure
a des risques àiSyracuse; car on présume qui!

in est revenu. n Denys bouillonnant j de colere,
changea de couleur. Eurybius et Théodote se
jeterent à ses pieds , et pendant qu’ils arrosoient
ses mains de leurs larmes, je dis à Théodote :-



                                                                     

36 . 1 V o 1,4 e 1a Rassurez-vous; le roi n’osera jamais manquer
a à la parole qu’il nous a donnée. Je ne vous en ai

a point donné, me répondit-il avec des yeux
a étincelans de fureur: et moi j’atteste les dieux,
a repris-je, que vous avez donné celle dont ils
a réclament l’exécution. n Je lui tournai ensuite
le dos , et me retirai (i). Théodote n’eut d’autre
ressource que d’avertir secrettement Héraclide ,
qui n’échappe. qu’avec peine aux poursuites des

soldats.
Dès ce moment Denys ne garda plus de me-

sure; il suivit avec ardeur le projet de s’emparer
des biens de Dion (a); il me fit sortir du pa-
Tout commerce avec mes amis , tout accès
auprès de lui , m’étoient sévèrement interdits. Je

n’entendois parler que de ses plaintes , de ses re-
proches , de ses menaces (æ). Si je le voyois par
hasard, c’était pour en essuyer des sarcasmes
amers et des plaisanteries indécentes (y) -, icar
les rois , et les courtisans , à leur exemple, per-
suadés sans doute que leur faveur seule fait no-
tre mérite , cessent de considérer ceux qu’ils ces-

sent d’aimer. On miavertit en même temps que
mes jours étoient en danger; et en effet, des sa-
tellites du tyran avoient dit qu’ils m’arracheroient

la vie , s’ils me rencontroient. i

(t Plat. e ist. tom. 3 pag. 349.-(11) Plut. inmini. c. i , p.1)966.7,--(:)Pl:1t.ibid.-- (y) 1d, epist. a ,

Reg. 319. - n
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Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation

Archytas et mes autres’amis de Tarente (a).
Avant mon arrivée, Denys leur avoit donné sa
foi que je pourrois quitter la Sicile quand je le
jugerois à propos; ils m’avaient donné la leur
pour garant de la sienne (a). Je l’invoquai dans
cette occasion. Bientôt arriverent des députés de
Tarente : après s’être acquittés d’une commission

qui avoit servi de prétexte à l’ambassade , ils oh«

tinrent enfin ma délivrance.
V En revenant de Sicile, je débarquai en Elide,

et j’allai aux jeux olympiques , où Dion m’avoit

promis de se trouver (la). Je lui rendis compte
de ma mission, et je finis par lui dire , Jugez
Vous-même du pouvoir que la philosophie a sur
l’esprit du roi de Syracuse.

Dion, indigné des nouveaux outrages qu’il ve-
noit de recevoir en ma personne , s’écria tout-i -
coup: La Ce n’est plus à l’école de la philosophie

a qu’il faut conduire Denys; c’est à celle de
a l’adversité , et je vais lui en ouvrir le chemin.
a Mon ministere est donc fini, lui répondis-je.
a Quand mes mains seroient encore en état de
a porter les armes , je ne les prendrois pas contre
a un prince avec qui j’eus en commun la même
a maison , la même table , les mêmes sacrifices ;
a qui, sourd aux calomnies de mes ennemis,

(z) Plat. epist. 7, pag. 350. - (a) Plut. in Dion. t. r;
p. 965.Diog. Lambin plat. lib. 3, s. 22.-- (b) Plat. ibid;
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a épargna des jours dont il pouvoit disposer; à
c qui j’ai promis cent fois de ne jamais favoriser
a aucune entreprise contre son autorité. Si, ra-
u menés un jour l’un et l’autre à des vues pacifi-

a ques, vous avez besoin de ma médiation, je
a vous l’oilrirai avec empressement; mais tant
a que vous méditerez des projets de destruc-
c tion, n’attendez ni conseils , ni secours de ma:
L: par-t (a). n

J’ai pendant trois ans employé divers prétex-
tes pour le tenir dans l’inaction; mais il vient de
me déclarer qu’il est temps de voler au secours
de sa patrie. Les principaux habitans de Syra-
cuse, las de la servitude, n’attendent que son
arrivée pour en briser le joug. J’ai vu leurs let-
tres; ils ne demandent ni troupes ni vaisseaux,
mais son nom pour les autoriser, et sa présence
peur les réunir (d). Ils lui marquent aussi que
son épouse , ne pouvant plus résister aux mena-
ces et aux fureurs du roi, a été forcée de con-

tracter un nouvel hymen. (a). La mesure est
comble. Dion va retourner au Péloponese; il y
levera des soldats; et dès que ses préparatifs se-
ront achevés, il passera en Sicile.

Tel f ut le récit de Platon. Nous primes congé
de lui, et le lendemain nous partîmes pour la.

Béctie. "
www...»
- (c) Plat. ep’ist. 7 , r. 3 , pag. 35°. - (4) Plut. in Dion.

un, pag. 967-. ù (e) Plut. in Dion. rom. l , p. 966.

Fin du Chapitre trente-,trdsicmn

a

n
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CHAPITRE XXXIV.
Voyage de Béotz’e* ,- l’Antre de Tropfiom’us ,-

’ flésiode; Pindare.
ON voyage avec beaucoup de sûreté dans toute
la Grecë; on trouve des auberges dans les princin
pales villes et sur les grandes routes (a): mais
on .y est rançonné sans pudeur. comme le pays

est presque par-tout couvert de montagnes et de
collines, on ne se sert de voitures que pour les
petits trajets; encore est-on souvent obligé d’em-
ployer l’emtayure (b). Il faut préférer les mulets

pour les voyages de long cours (a), et mener
avec soi quelques esclaves pour porter le ba-
gage («1)- ’

Outre que les grecs s’empressent d’accueillir
les étrangers , on trouve dans les principales vil-
les des Proxeues , chargés de ce soin: tantôt ce
sont des particuliers en liaison de commerce ou
d’hospitalité avec des particuliers d’une autre

ville; tantôt ils ont un caractere public , et sont
reconnus pour les agens d’une ville ou d’une na-

* Voyez la carte (le la Béatie.
(a) Plat. de log. lib. I 1 , p. 919. AEschin. de fais leg.’

Pag. 410. - (la) Adieu. lib. 3 , p. 99. -- (chEscllin. in
Ctesiph. pag. 440. *-’ (d) AEschin. de fais. log. p. 410.’
Casaub. in Theophr. cap. 1 1, p. 103. Dupont, ibid. p.355.



                                                                     

4d V o r A o ztion qui,par un décret solemnel, les a choisisI
avec l’agrément du peuple auquel ils appartien-
nent (e) ; enfin , il en est qui gerçant à la fois l’es
affaires d’une ville étrangeté et de quelques-uns

(le-ses citoyens (f). v tLe Proxene d’une ville en loge. les députés; il

les accompagne par-tout, et se sert de son cré:
dit peut assurer le succès de leurs négocia-
tions (g); il procure à ceux de ses habitans qui
voyagent, les agrémens qui dépendent de lui.
Nous éprouvâmes ces secours dans plusieurs ’vil-r

les de la Grecs. En quelques endroits , de sim-
v ples citoyens prévenoient d’eux-mêmes nos de-

sirs (à) , dans l’espérance d’obtenir la bienveil-
lance des athéniens , dont ils désiroient d’être les

agens; et de jouir,’s’ils venoient à Athenes, des
prérogatives attachées à ce titre , telles que la
permission d’assister à l’assemblée générale , et

la préséance dans les cérémonies religieuses,

ainsi que dans les jeux publics (i).
Nous-partîmes d’Athenes dans les premiers

jours du mois munychion, la 3e. année de la
105e. olympiade *. Nous arrivâmes le soir même

(a) Thucyd. lib 2, cap. 29 ç id. lib. 5, cap. 59. Xenoph.
histGræc. lib. 1 , p. 432. Eustath. in iliail. lib. 4, p. 485.
Ion. 3p. Athcn. lib. 13 , pag. 603. Demost. in
Callip. pag. 1099 et 1 roi. -- (g) Àvnopli. ibid. lib. 5 ,
pag. 570. Eustath. ibid. lib. 3 , p. 405. ---I(h) Thucyd.
lib. 3’, cap. 7o. De l’état des colon. par M. de
Sainte-Croix , p. 89. ’ i ’

Ë Au printemps de l’année 357 avant J. C. à
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à Orope par un chemin assez rude, mais om-
bragé en quelques endroits de bois de lauriers(lc) .
Cette ville , située sur les confins de la Béotie et
de l’Attique , est éloignée de lamer d’environ 20

stades (1) T. Les droits d’entrée s’y perçoivent
avec une rigueur extrême, et s’étendent jusqu’aux

provisions que consomment. les habiteras (m) ,
dont li plupart sont d’un difficile abord et d’une

avarice sordide.
Près de la ville , dans un endroit embelli par

des sources d’une eau pure (a) , est le temple
d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs de la guerre de

Thebes; et comme il y faisoit les fonctions de
devin , on supposa qu’il rendoit des oracles après

sa mort. Ceux qui viennent implorer ses lumfe-
res , doivent s’abstenir de vin pendant trois jours ,

et de toute nourriture pendant 24 heures (a).
Ils immolent ensuite un bélier auprès de sa sta-
tue , en étendent la peau sur le parvis, et s’en-
dorment dessus. Le dieu , à ce qu’on prétend,
leur apparaît en songe , et répond à leurs que:-
tions (p). On cite quantité de prodiges opérés
dans ce temple : mais les péotiens ajoutent tant

(k) Dîcæarch. mangue. ap. geonr. min. t. a . u.
-- (I) Strabîlib. 9 , pag. 405. a ’ ’ P

1- Envîmn trois quarts de lieue.

(m) Dîcmarçh. ibid. 12. Liv. lib. 45 , cap;
27. -j (a) Philoerat. vit. Apoll. 11h. sa , cap. 37, 133g. 90.
- Pausan. lib. 1, cap. 34,1);13. 84.

Tom: 1V. D
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de foi aux oracles (g) , qu’on ne peut pas s’en
rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distance de 30 stades *, on flouve ,. sur
une hauteur (r) , la ville de Tanagra, dont les
maisons ont assez d’apparence. La plupart sont
ornées de peintures encaustiques et de vestibules.
Le territoire de cette ville , arrosé par une petite
riviere nommée Thermodon (s) , est couvert
d’oliviers et d’arbres de différentes sortes. Il pro-

duit peu de blé, et le meilleur vin de la Béotie.
’ Quoique les habitans soient riches , ils ne con.-
noissent ni le luxe, ni les excès qui en sont la
suite. On les accuse d’être envieux (t): mais
nous n’avons vu chez eux que de la bonne foi ,.
de l’amour pour lajustice et l’hospitalité , de l’em-

pressement à secourir les malheureux que le be-
soin oblige d’errer de ville en’ ville. Ils fuient
l’oisiveté , et détestant les gains illicites ,. ils vi-
vent contens de leur sort. Il n’y a point d’endroit
en Béotie , où les voyageurs aient moins à craint
cire les avanies (a). Je crois avoir découvert le-
secret de leurs vertus; ils préferentl’agriculture
aux autres arts.

Ils ont tant de respectpour les dieux,,qu.’ils ne

(q) Plut. de crac. (lefcct. tout. a, pag. 411-
°* Un peu plus d’unelicue,’

(r) Dicæareh. stem. grrec. ap. geogr. min. t. 2 ,. p: la;
-- (s) Herorlot. lil).f9 , cap. 5,2..-- (t) Dicæarch. stat..
graine. gcogr. mirliton» 2, pag- L8..-- (a) Id.vibid. p. .13.
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construisent les temples que) dans des lieux’sépa-

rés des habitations des mortels (æ) . Ils prétendent
que Mercure les délivra une fois de lapeste, en-
portant autour de la ville un bélier sur ses épau-
les : ils l’ont représenté sans cettei’orme dans son

temple, et , le jour de sa fêteJ on fait renouveller
cette cérémonie par un jeune homme de la fi-
gure la plus distinguée (y) 3- car. les grecs sont
persuadés que les hommages que l’on rend aux
dieux, leur sont plus agréables quand ils sont
présentés par la jeunesse et la beauté.

Corinne étoit de Tanagra: elle cultiva la poé-
sie avec succès. Nous vîmes son tombeau dans le

lieu le plus apparent de la ville, et son portrait
dans le gymnase. Quand on lit ses ouvrages , on
demande pourquoi, dans les combats de poésie,
ils furent si souvent préférés à ceux de Pindare:
mais quand on voit son portrait, l’on demande
pourquoi ils ne l’ont pas toujours été (z).-

Les tanagréens , comme les autres peuples de
la Grèce, ont une sorte de passion pour les COKE:
bats de,coqs.. Ces animaux sont chez eux d’une
grosseur et d’une beauté singulieres- (a) ;’,n1ais;ils

semblent moins destinés à perpétuer leur espace,
qu’à. la détruire ,. car ils ne respirent que la

A, (x) Parisnul lib: 9, cap. 22, png. .753. --(y) Panna;
lib. 9, cap. 92, png. 752.-(1) Id. ibid. pelu. 753.
--(u),Columel. (le relrust. lib. 8, Cap. 2, Van. de ra
filet. lib. 3,”cap. 9. .L . l

DE l 1
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guerre (à). On en transporte dans plusieurs vil-
les; on les fait lutter les uns contre les autres , et,
pour renùe leur fureur plus meurtriere , on arme
leurs ergots de pointes d’airain (a).

Nous partîmes de Tanagra , et , après avoir
fait zoo stades (Il) * , par un chemin raboteux et
difficile , nous arrivâmes à Platée , ville autrefois
puissante , aujourd’hui ensevelie sous ses ruines.

, Elle étoit située au pied du mont Cythéron (a),
dans cette belle plaine qu’arrose l’Asopus , et dans
laquelle Mardonius fut défait à la tête de 300,000
perses. Ceux de’Platée se distinguerent tellement
dans cette bataille , que les autres grecs , autant
pour reconnaitre leur valeur que. pour éviter
toute jalousie, leur en déférèrent la principale
gloire. On institua chez eux des fêtes, pour en
perpétuer le souvenir; et il fut décidé que tous
les ans on yrenouvelleroit les cérémonies fune-
bres en l’honneur des grecs qui avoient. péri dan;

la bataille (f).
- De pareilles institutions selsont multipliées par.
miles grecs : ils savent que les monumens ne suf-
fisent pas pour éterniser les faits éclatans , ou du
moins pour en produire de semblables. Ces mon

Il (b) Plin. lib. io,cap. 2x ,t. 1 , p. 5.541 - (c) Aristoph;
in av. v. 76°.. Schol. ibid. et v. 1365.-(11) Dicæarch.
’Itat. græc. pag.’ 14. l

* Sept lieues et demie. I j
(e) Sir-ab. lib. 9 ,Ppng. 411. -- Plut. in Aristid.

30m. i! pag. 332. ’
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numens périssent , ou sont ignorés , et n’attestent
souvent que le talent de l’artiste , et la vanité de
ceux qui les ont fait construire. Mais des assemc
blées générales et solemnelles , ou chaque année

les nomstde ceux qui se sont dévoués il la mort ,
sont récités àhaute voix, où l’éloge deleur vertu

est prononcé par de; bombes éloquentes , ou la
patrie enorgueillie de les avoir produits, va rée
pandre des larmes sur leurs tombeaux; voilà le
plus digne hommage qu’on puisse décerner à la
valeur; e’t’voici l’ordre qu’observoient les plan

téens en le renouvellant. . I
A la pointe du jour (g) ,-un trompette sonnant

la charge , ouvroit la marche: on voyoit paroit"
successivement plusieurs chars remplis de cou-m
tonnes et de branches de myrte ; un taureau noir,
suivi déjeunes gens qui portoient dans des vases,
du lait , durvi-n et diliérentes-sortes de parfums ;.
enfin , le premier magistrat des platéens ,v vêtu
d’une robe teinte ien" pourpre , tenant un vase
d’une main , et une épée de l’autre : la pomper

traversoit la ville, et, parvenue’au champ de
bataille, le magistrat puisoit de l’eau dans une
fontaine voisine, lavoit les cippes ou colonnes
élevées sur les tombeaux , les arrosoit d’essences j

sacrifioit le taureau ; et, après avoir adressé des
prieras à Jupiter et à. Mercure , il invitoit aux

(g) Plut. maraud. tout. 1, a... 332.



                                                                     

fi; , V-o æ- K q. a ilibations les ombres des guerriers qui étoient.
morts dansryle combat: ensuite il remplissoit de;
vin une coupe; il en- répandoit une partie , et
disoit à haute voix :- a Je bois à ces vaillans
a hommes qui sont morts pour la liberté de la

a. Grece n. v ,1 y -* , Depuis la bataille de Plate’e , les habituas de.
cette ville s’unirent aux athéniens , et secouerent
le joug des thébains qui se regardoient comme
leurs fondateurs (Il) , et qui, dès ce’moment,
devinrent pour eux des ennemis implacablesLeur
haine fut portée si loin , que s’étant joints aux
lacédémoniens pendant la guerre du Péloponese;
ik-attnquerent-la ville de Plutée, etnla détruisirent
entièrement (i) . Elle se repeupla bientôt après ;.
et comme elle étoit toujours attachée aux athé-
niens , les thébains la reprirent , et la détruisirent
de nouveau, il y a,i7 .ans (k). Il n’y reste plus
aujourd’hui que lestemples respectés par les vain-7

quem; quelques maisons et une grande hôtelle-g
rie pour ceux qui viennent en ces lieux oifrir des
sacrifices. C’est un bâtiment qui a deux cents,
pieds de long Sur autant de large , avec quantité
d’appartemens au rez-de-chaussée et au premier

étage (l). . . -Nous vîmes le temple de Minerve construit des-

" (h) Thucyd’. un. 3’, «qui! rn- (i) Id; ibid. cup.58’.-
-- (x) Diod. Sic. lib. 15, p: 362. -- (l) Thucyd. lib-3,,

«p.68, .w . i .- . l: q
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dépouilles des perses , enlevées à Marathon. Pou»
lygnote y représenta le retour d’Ulysse dans ses
Etats , et le massacre qu’il fit des amans de Pé-
nélope. Onutas y peignit la première expédition
(les argiens- contre Thehes (m). Ces peintures?
conservent encore toute leur fraîcheur (n). La
statue. de la déesse est de la main de Phidias ,
et d’une grandeur extraordinaire : elle est de bois-
doré; mais le visage, les mains et les pieds sont;Z

de marbre (a). . ’
i Nous vîmesxdansle temple de Diane,le tombeau!

d’un. citoyen de Platée ,. nommé-Euchidas. 0m
nous dit à cette occasion , qu’après la défaite des:
perses , l’oracle avoit ordonné aux grecs d’étein-

dre le feu dont ils se servoient, parce qu’il avoit
été souillé par les barbares , et de venir prendre
à Delphes, celui dont ils useroient désormais pour
leursisacrifices. En conséquence, tous les feux
de la contrée furent éteints ;Euchidas partit aussi-
tôt pour Delphes; il prit du feu sur l’autel, et
étant revenu le même jour à Platéel , avant le”

coucher du soleil , il expira quelques momens
après (p) ç il avoit fait mille stades à pied * ;i
Cette extrême diligence étonnera sans doute ceux

I qui ne savent pas que les grecs s’exercent singun-
fièrement Ma couse , et que la. plupart des villes;

I Patronne lib. 9, cap. 4’, png. 718?. Plut. in!
Aristid.-mui..1 , pag.v331.-(o) Pausan..ibidy--«(p) P1981
in Aristid. tom.. x ,, png. 33s. ï.

3* 37 lieues et nous toise».
r
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entretiennent des coureurs (q) , accoutumés à
parcourir dans unjour des espaces immenses (r).

Nous passâmes ensuite par la bourgade de
Leuctres et la ville de Thespies , qui devront leur
célébrité a de grands désastres. Auprès de la
premiere , s’étoit donnée , quelques années aupaæ

ravant , cette bataille sanglante qui renversa la
puissance de Lacéde’mone : la seconde futidé-
truite , ainsi que Plate’e , dans les dernieres guer-.
res (s). Les thébains n’y respecterent que les

. monumens sacrés; deux, entre autres, fixerent
notre attention. Le temple d’Hercule est deSServi
par une prêtresse , obligée de garder le célibat
pendant toute sa vie (t) -, et la statue de ce Cupi-
don, que l’on confond quelquefois avec l’A mour,
n’est qu’une pierre informe , et telle qu’on la tire

de lavcarriere (a); car c’est, ainsi qu’ancienne-
ment on représentoit les objets du culte public.

Nous allâmes coucher dans un lieu nommé As-
cra , distant de Thespies d’environ 4o stades (1:) *:
c’est un hameau dont le séjour est insupportable
en été et en hiver (y) ;mais c’est la patrie d’Hé-

siode.

(q) Hemdot, lib. 6, cap. 106.-(r) Liv. lib. 31,
cap. 24. Plin. lib. 7 , cap. no , tom. r , pag. 386. Solin.
cap. 1 , pag. 9. Mém. de l’acad. des bell. lett. tom. 3 ,
pas) 316.-(s) Diod. Sic. lib. 15 , pag. 363 et 367.
h- (t) Pausan. lib. 9, cap. 27, pag. 763. - (u) Id. ibidy
pag. 761. - (x) Strab. lib. 9 , pag. 409.

’ * Environ une lieue et demie.
(y) Resiod. open v. 638.-

19!
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Le lendemain , un sentier étroit nous conduisit

au bois sacré des Musesi(z) : nous nous arrenta
mes ,i’en y montant , sur les bords de laIFontaine.
d’Aganippe , ensuite auprès de la statue de Linus,
l’un des plus anciens poëles de la Grece: elle est:
placée dans une grotte (a) , comme dans-un petit
temple. A droite , à gauche , nos regards parcou-
roient avec plaisir les nombreuses demeures que
les habitans de la campagne se sont construites
sur ces hauteurs (b).

Bientôt pénétrant dans de belles allées , nous

nous crûmes transportés à la cour brillante ides
Muses z c’est la en effet que leur pouvoir êt leur
influence s’annoncent d’une maniere éclatante par

les monumens qui parent ces lieux solitaires , et
semblent les animer. Leurs statues, exécutées par
différens artistes , s’offrent souvent aux yeux du
spectateur. Ici , Apollon et Mercure se disputent
une lyre (c) -, la, respirent encore des poètes et .
des musiciens célebres , Thamyris , Arion , Hé -
siode , et Orphée autour duquel sont plusieurs
figures d’animaux sauvages , attirés par la don--

ceur de sa voix (d). gDe. toutes parts s’élevent quantité de trépieds

de bronze , noble récompense des talens couron-
nés dans les combats de poésie et de musique (e) .

(z) Strab. ibid. p. 4m. -- (a) Patlsan. lib. 9 , cap. 29;
pag. 766. -- (b) Id. ibid. cap. 31 , pag. 771.- (c) Id.
cap. 3° . pag- 767- - (d) Id. ibid. p. 768. --- (e) Pausan.
lib. 9 , cap. 3° , 1:35.771. » .

Tome I V . - ’ ’ E

l
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Ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui les ont con-
sacrés en-ces lieux. On y distingue celui quTIéc-
siode avoit remporté à Chalc-is en Eubée (f). Au-
trefois les Tespiens y venoient tous les ans distri-
buer de ces sortes de prix, et célébrer des fêtes
en l’honneur des Muses et de l’Amour (g).

Au-dessus du bois, coulent, entre des bords
fleuris,.une petite riviere nommée Permesse , la

fontaine d’Hippocrene et celle de Narcisse,où l’on

prétend que ce jeune homme expira d’amour , en
s’obstînant à contempler son image dans les eaux

tranquilles de cette source (à). ,
Nous étions alors sur l’Hélicon , surcette mon-

fagne si renommée pour la pureté de l’air, l’a--

bondance des eaux , la fertilité des vallées , la
fraîcheur des ombrages et la beauté des arbres
antiques dont elle est couverte. Les paysans des
environs nous assuroient que les plantes y sont
tellement salutaires , qu’après s’en être nourris ,
les serpens n’ont plus de venin. Ils trouvoient une

douceur exquise dans le fruit de leurs arbres ,
et sur-tout dans celui de l’andrachné (i).

Les Muses regnentsur l’Héliçon. Leur histoire

ne présente que des traditions absurdes : mais
leurs noms indiquent leur origine. Il paroit en
œillet que les premiers poètes , frappés des beau-

. t ( f) Hesiod. oper. v. 6581.71- (g) Pausan. ibid-0:) Id.
ml- me 29 i P- 766; (mp- 31; a 773-- (i) hmm
lib. 9 , capa-8, pag. 763.
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tés de la nature , se laisserent aller au besoin

’ d’invoquer les nymphes des bois , des montagnes ,

i des fontaines , et que cédantiau goût de l’allé-
- gorie , alors généralement répandu, ils les dési-

guettent par des nomsrelatifs à l’influence qu’elles

pouvoient avoir sur. les productiOns de l’esprit.
Ils ne reconnurent d’abord que trois Muses , Mé-
leté , Mnèmé , Aœdé (k) : c’est-à-dire , la médi-

tation ou la réflexion qu’on doit apporter au tra-
vail, la mémoire qui éternise les faits éclatans ,
et le chant qui en-acoompagne le récit. A mesure

- que l’art des vers fit des progrès , on en personni-

fia les caracteres et les effets. Le nombre des
’ Muses s’accrut, et les noms qu’elles reçurent alors

a se rapporterent aux charmeside la poésie , à son
origine céleste, à. larbeauté de son langage , "aux
plaisirs et à la gaieté qu’elle procure , aux chants
et à:la danse qui relevant son, éclat , .à’ la gloire

dont elle est couronnée *. Dans la suite , on leur
v associasles Grâces qui doivent embellir lapoésie,
et l’Afmour qui en est si souvent l’objet ( bi

Ces idées naquirent dans un pays barbare,
dans la Thrace , où a, .ausmilieu de l’ignorance,
parurent tout-à’icoup Orphée, Linus , et leurs
disciples: LesMuses y furent honorées subies

monts de la flétrie (un); «de la étendant leur.

(k) Pausan. lib. .9, cap. sa, pag. 765.

* Voyez’la note àla fin du volume. I
(l) Hésiod. theogonr Y: 64. C- (m) Prid. in’ marna;-

010m pag. 34°. i " ’ E ’
2



                                                                     

.52 V o r A a aconquêtes, elles s’établirent successivement sur
’ le l’inde, le Parnasse , l’Hélicon , dans tous les

. lieux solitaires ou les peintres de la nature , en-

. tourés des plus riantes images , éprouvent la cha-
leur de l’inspiration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses , et
s nous nous rendîmes à Lasadée située au pied
- d’une montagne , ’où sort la petite riviere d’Her-

v cyn’e , qui forme dans sa chûte des cascades sans
nombre (a). La ville présente de tous côtés des V

- monumens de la magnificence et du goût des
. habitans (a). Nous nous en occupâmes avec plai-
. sir; mais nous étions encore plus empressés de
. voir l’antre de Trophonius , un des plus célebres

. oracles de la Grece ; une indiscrétion de Philo-
tas nous empêcha, d’y descendre. *

Un soir que nous soupions chez un des princi-
paux de la ville, la conversation roula sur les
.merveilles opérées dans cette caverne mysté-
rieuse. Philotas témoignaquelques doutes, et oh-
serva que ces faits ,surprenans n’étoient pour

l’ordinaire que des efl’ets naturels. J’étois une fois

dans un temple, ajouta-t-il; la statue du dieu
paroissoit couverte de sueur: le peuple crioit au
prodige: mais j’appris ensuite qu’elle étoit faite

d’un bois qui avoit la propriété de suer par in.-

(n) Panna. lib. 9 , cap. 39, pag. 789.4 thl. book.
4. pag. 327. Spon.’ tom. a, pag. 50. Pocock. tout. 3,
p. 158. --(o) Panna. ibid. v L 7
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tervalles (p). A peine eut-il proféré ces mots ,
que nous vîmes un des convives pâlir, et sortir .-
quelquesmomens après: c’étoit un des prêtres
de Trophonius. On nous conseilla de ne point
nous exposer à sa vengeance , en nous enfonçant
dans un souterrain dont les détours n’étoient
connus que de ces ministres *.

Quelques jours après , on nous avertit qu’un
Thébain alloit descendre dans la caverne; nous
prîmes le chemin de la montagne , accompagnés
de quelques amis , et à la suite d’un grand nom-
bre d’habitans de Lébadée. Nous parvînmes bien- -

tôt au temple de Trophonius , placé au milieu
d’un bois qui lui est également consacré (q). Sa
statue qui le représente sous les traits d’Escu-
lape , est de la main de Praxitele.

Trophonius étoit un architecte qui , conjoin-
tement avec son frere Agamede , construisit le I

-temple de Delphes. Les uns disent qu’ils y pra-
tiquerent une issue ’secrete, pour voler pendant-i.
la nuit les trésors qu’on y déposoit, et qu’Agame-

de ayant été pris dans un piege tendu à dessein ,
Trophonius, pour écarter tout soupçon , lui coupa
la tête , et fut quelque temps après englouti dans
la terre entr’ouverte sous ses pas (r). D’autres

(p) Theophr. hist. plant. lib. 5, cap. 1o , pag. 541.
’* Voyez la note à la fin du volume.

(q) Poussin. lib. 9, cap. 39, p. 789. s’i- (r) Id. ibid.
cap. 37, pag. 785.

E 3
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soutienne? Que les deux fieras ayantlachevé le l
temple , fsupplierent [Apollon de leur accorder v
une récompense; que’le diauleur répondit qu’ils ’

la recevroient sept jours après 3 et que’le septieme
jeur étant passé , ils trouveront la mon dans un
sommeil paisible-(s). On ne varie pas moins sur
les raisons qui ont mérité les honneurs divins à.À

Trophonius : presque tous les objets du culte des
grecs ont îles-origines qulil est impossible d’ap-

profondir, et inutile de discuter. ’
Le chemin qui conduit de Lébadëe à l’antre)

de Trophonius , est entouré de temples et de sta-
tues. Cet antre , creusé un peu au»dessus.du bois . ’

sacré , OHÏe d’abord aux yeux une espace dans. I
fibule entouré d’une balustrade-de marbre blanc, .
sur laquelle s’élevent des obélisques de bronze (a).

Delà on entre dans une grotte taillée à la pointe
du marteau , haute de huit coudées, large de
quatre * : c’est là que se flouve la bouche de v -
l’antre; on y descend parle moyen d’une échelle;

et parvenu à une certaine profondeur on ne trou-
ve plus qu’une ouverture extrêmement étroite :-
il faut y passer les pieds , et quand avec bien de »

l la peine on a introduit le reste du corps ,on se I -

(1) Pindar. up. Plut. de consol. tom. 2, pag, log;
Pausan.’lib. 9, pag. 791. Philostr. vit. Apoll.

lib. 8, cap. 19. - H - "* Hauteur, il de nos pieds en pouces; largeur, 5

pieds 8 pouces. - . . 4

Î..-

Î
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sent entraîner avec la rapidité d’un torrent , jus-
qu’au fond du sonterrein. Est-il question d’en
sortir P on est relancé la tête en bas , avec la me-
me force et la même vitesse. Des compositions
de miel qu’on est obligé de tenir, ne permet-
teint pas de porter la main sur les ressorts em-
ployés pour accélérer la descente ou le retour:
mais pour écarter tout soupçon de supercherie ,*
les prêtres supposent que l’antre est rempli de
serpens, et qu’on se garantit de leurs morsures en
leur jetant ces gâteaux de miel (u).

On ne doit s’engager dans la caverne que
pendant la nuit, qu’après de longues prépara--
tions , qu’à la suite d’un examen rigoureux; Ter,-
sidas , c’est le nom du Thébain qui venoit consul-
ter l’oracle , avoit passé quelques jours dans une
chapelle , consacrée à la Fortune efau bon Gé-
nie , faisant usage du bain froid, s’abstenant de
vin et de toutes les choses condamnées par le ri-
tuel , se nourrissant des victimes qu’il avoit of-
fertes lui-même (z).

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier, et
les devins en ayant examiné les entrailles , comme
ils avoient fait dans les sacrifices précédens , dé-
clarerent que Trophonius agréoit l’hommage de
Tersidas , et répondroit à ses questions. On le me-
na sur les bords de la riviere d’Hercyne , ou deux

. (u) Schol. Aristoph. in nub. v. 508. -- (z) Bancal:
hl). 9, pag. 790.

l



                                                                     

56 V o a: A é zjeunes enfans , âgés de 13 ans , le frotterent
d’huile , et firent sur lui diverses ablutions; de la

v il fut conduit à deux sources voisines , dont l’une
s’appelle la fontaine de Léthé , et l’autre la fon-

taine de Mnémosyne: la premiere efface le sou-
venir du passé , la seconde grave dans l’esprit ce
qu’on voit ou ce qu’on entend dans la caverne.
On l’introduisit ensuite tout seul, dans une cha4
pelle où se trouve une ancienne statue de Tro-
phonius. Tersidas lui adressa ses prieres , et s’a-
vança vers la caverne , vêtu d’une robe de lin. ’
Nous le suivîmes à la faible lueur des flambeaux
qui le précédoient : il entra dans la grotte , et
disparut à nos yeux( y). ’

En attendant Son retour, nous étions attentifs
aux propos des autres spectateurs: il s’en trou-
VOit plusieurs qui avoient été dans le souterrein ;
les uns disoient qu’ils n’avoient rien vu , mais que
l’oracle leur avoit donné sa réponse de vive voix;
d’autres au contraire n’avoient rien entendu, mais

avoient eu des apparitions propres à éclaircir *
leurs doutes. Un citoyen de Lébadée , petit-fils
de Timarque disciple de Socrate, nous raconta.
ce qui étoit arrivé à son aïeul :Ï il le tenoit du-
philosophe Cébès de Thebes , qui le lui avoit rap-
porté presque dans les mêmes termes dont Ti-

mnrque s’étoit servi (z). ’

(y) Paulin. lîb.’ 9, pag. 790.-(r) Plut. gel!

Socr. tom. 2 , pag. 590. .
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J’étois venu , disoit Timarque , demander à

l’oracle ce qu’il falloit pensër du génie de Socrate.

Je ne trouvai d’abord dans la caverne qu’une
obscurité profonde: je restai long-temps couché,
par terre, adressant mes prieras à Trophonius,
sans savoir si je dormois ou si je veillois: tout-à-
coup j’entendis des sons agréables , mais qui n’é-

Îtoient point artÎCulés, et je vis une infinité de
grandes îles éclairées par une lumiere douce;
elles changeoient à tout moment de place et de
couleur, tournant sur elles-mêmes , et flottant
sur une mer, aux extrémités de laquelle se pré-

’ cipitoient deux torrens de feu. Près de moi s’ou-’

vroit une abyme immense, où des vapeurs épaisses
sembloient bouillonner , et du fond de ce gouffre
s’élevoient des mugissemens d’animaux, confu-
sément mêlés avec des cris d’enfans, et des gé-

missemens d’hommes et de fenmies.

Pendant que tous ces sujets de terreur rem-
plissoient mon ame d’épouvante, une voix in-
connue me dit d’un ton lugubre : Timarque, que
veux-tu savoir? Je répondis presque au hasard :
Tout; car tout ici me paroit admirable. La voix
reprit: Les îles que tu vois au loin sont les régions
supérieures; elles obéissent à . d’autres dieux ,

mais tu peux parcourir l’empire de Proserpine
que nous gouvernons, et qui est séparé de ces I
régions par le Styx. Je demandai ce que c’étoit
que le Styx. La voix répondit: c’est le chemin
qui conduit aux enfers , et la ligne qui sépare les



                                                                     

58- V o t A e nténebres de la lumiere. Alors elle expliqua la
génération et les révolutions des ames: Celles
qui sont souillées de crimes , ajouta-telle , tom-
bent , comme tu vois, dans le gouffre , et vont se
préparer à une nouvelle naissance. Je ne vois ,
lui dis-je, que des étoiles qui s’agitent sur les
bords de l’ahyme; les unes y descendent , les
autres en sortent. Ces étoiles, reprit la voix ,l
sont les ames , dont on peut distinguer trois
espaces 3 celles qui s’étant plongées dans les vo-,
luptés , ont laissé éteindre leurs lumieres natu-l
relies °, celles qui, ayant alternativement lutté
contre les passions et contre la raison, ne sont
ni tout-à-fait pures , ni tout-à-fait corrompues;
celles qui n’ayant pris, que la raison pour guide ,
ont conservé tous les traits de leur origine. Tu,
vois les premieres dans ces étoiles qui te parois-
sent éteintes , les secondes dans celles dont l’é-

clat est terni par des vapeurs qu’elles semblent
secouer, les troisiemes dans celles qui, brillant
d’une vive lumiere , s’élevant au-dessus des au- ,

tres .: ces dernieres sont les génies .-, ils animent .
ces heureux mortels qui ont un commerce inti-
me avec, les dieux. Après avoir un peu plus.
étenduiçes idées, la voix me dit : Jeune homme, tu
connaîtras mieux cette doctrine dans trois mois; l
tu peux maintenant partir. Alors elle se tut : je
veulus me tourner pour voir d’où elleowenoit , .
mais jeime sentis à l’instant une très-grande dou-
leur àlatête, comme si on me la comprimoit Mec. I
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âme recennoître , je me trouvai hors de la ca-
verne. Telétoit le récit de Timarque. Son petit-
fils ajouta que son aïeul, de retour à Athenes, ’
mourut trois mais après , comme l’oracle le lui.
avoit (prédit.

.-Nous passâmes" la nuit et une partie du jour,
suivantà- entendre de pareils récits: en les com-
binant, il nous fut aisé de voir que les ministres
du temple s’introduisoient dans la caverne par
desroutes secrotes , et qu’ils joignoient la violence
aux prestiges, pour troubler l’imagination de
ceux qui venoientvconsulternl’oracle. p

.Ils- restent dans-la caverne plus on moins de
temps (a) : il en est qui n’en reviennent qu’après

y avoir passé deux nuits et un jour (à). Il étoit
midi ; ’Tersidas ne paroissoit pas, et nous errions i
autour de’la grotte. Une heure après , nous vîmes -

la foule courir. en tumulte vers la balustrade : h
nous la suivîmes ,et nous apperçûmes ce’Théhain

que des prêtres soutenoient et faisoient asseoir
sur un siege qu’on nomme le siege de Mnémosya,
ne; c’était 1s qu’il devoit dire ce qu’il avoit vu ,

ce qu’il avoit entendu dans le souterrein. Il étoit
saisi d’effroi , ses yeux éteints ne reconnoüoient
personne : après avoirirocueilli desa bouche queL
ques paroles entrecoupées , qu’on regarda’comme

(cachai. man.- in un». v. suai-’- (b) Plut. de
son. Socr. tom. 2 , pag. 59°; ’ ’ ’ A
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lia-réponse de l’oracle , ses gens le conduisirent
dans la chapelle du bon Génie et de la Fortune.
Il y-reprit insensiblement ses esprits (c) ;ma.is il
ne lui resta que des traces confuses de son séjour
dans la caverne , et peut-être qu’une impression ’-
terrible du saisissement qu’il avoit éprouvé -, car -

on ne consulte pas cet oracle impunément. La
plupart de ceux qui reviennent de la caverne,
conservent toute leur vie un fonds de tristesse .
que irien ne peut surmonter , et qui a donné lieu -
àun proverbe; on dit d’un homme excessivement -
triste : il vient de l’antre de Terhonius (d). Par-
mi ce. grand nombre d’oracles qu’on trouve. en»
Béotie , il n’en est point ou la fourberie soit plus
grossiere et plus à découvert : aussi n’en estail?

point qui soit plus fréquenté. l . .
Nous descendîmes de la montagne, et quelques

jours après nous prîmesçe chemin de Thebes: ,
* nous passâmes par Chéronée , dont les habitus .

ont pour objet principal de leur culte , le soap--
tre que Vulcain fabriqua par ordre de Jupiter , et
qui de Pélops passa successivement entre les,
mains d’Atre’e , de’Thyeste et d’Agamemnon. Il .

’ n’est point adoré dans un temple, mais dans la
maisonfl’un prêtre: tous les jours.on lui fait des
sacrifices, et on lui entretient une table bien

servie (a). t’ (si Panneau. lib. 9 cap. 39 pag. 792.-’-(d) Schol. 1
AJ’hmPh- in nul); 1. :08, "- (J) Paulin. lib. 9, cap. 4o t
235° 795-»
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De Chéronée nous nous rendimes à Thebes ,

après avoir traversé des bois, des collines ,’des

rampagues fertiles , et plusieurs petites rivieres.
Cette ville , une des plus considérables de la
Grece , est entourée de murs, et défendue par
des tours. On y entre par sept portes (f) : sort

Ienceinte * est de 43 stades (g) T. La citadelle
est placée sur une éminence, ou s’établirent les

premiers habitans de Thebes , et d’où sort une
source, que , des les plus anciens temps, on a con-
duite dans la ville par des canaux souterreins (5).

Ses dehors sont embellis par deux’rivieres , des
prairies et des jardins : ses rues , comme celles
de toutes les villes anciennes , manquent d’ali-

-gnement (1’). Parmi les magnificences qui dé-
.corent les édifices publics , on trouve des statues
de la plus grande beauté -,j’admirai dans le temple

d’Hercule, la figure colossale de ce dieu, faite
par Alcamene , et ses travaux exécutés par Pra-
:xitele (k) ; dans celui d’Apollon Isménien , le
:Mercure de Phidias , et la Minerve de Scopas I).
.Comme quelques-uns de ces monumens furent

(f) Pausan. lib. 9 , cap. 8, pag. 727.
’l’ Voyez la note à la fin du volume.

(g) Dicæarcli. star. græc. v. 95 , pag. 7.
1’ Une lieue l563 toises.
a.) Id. ibid. pag.15.--(i) m. ibid. --- (k) Pausan;

ibid. cap. u, pag. 732. --(l) Pineau. lib. 9, cap. se,

png. 730. -



                                                                     

6’: ,- ’VO’Y’IAIGVËÀ

érigés pour d’illustres, Thébains , je cherchai la

statue de Pindare. Onlme-répondit : Nous ne
l’avons pas , mais voilàcelleïdeCléon , qui fut

le plus habile-chanteur dePsOn siecle. Je m’en
approchai, et je lus dansl’ins’cription , que (Iléon

avoitillustré sa patrie (m). ’ ’
Dans le temple d’Apollon ISménien , parmi

quantité de trépieds en bronze; la plupart d’un

travail excellenb, on en voit un enior qui fut
donné par Crœsus , roi de Lydie (n). Ces trépieds

sont des offrandes (le la part des peuples et des
particuliers: on 3 brûle des parfums; etkcomrue
ils sont d’une forme agréable, ils serventtd’orne-

mens dans les temples. A
On trouve ici, de même que dans: la plupart

des villes de la Grece , un théâtre (a), un gym--
.nase Ou lieu d’exercice pour la jeunesse (p) , et
une grande place publique: elle est entourée

"de temples et de pliisieurssuntres édifices dont
les murs sont couverts des-armes que les ’Ilh’e’bains

senleverent aux Athéniensà la bataille de Délium:
dureste de. ces glorieuses dépouilles, ils cons-

.truisirent dans le même endroit un superbe por-
tique, décoré par quantité de statues de bron-

se (a). ï l ’ .La ville est très - peuplée *; Ses habitans sont ,

. lthen. lib. 1,, cap. 15’, pag. Hermlot.
lilid’, cart-92. ü (a) Liv. lib. 33, cap. 28’: ***-’(p) Diod.’
Bic. lib. 15, pag. 3’661.***(q) Diod. Sic. lib; in," pag. :19.

’ ïïoyez le note il la findl volume. l ’ v
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comme ceux d’Athenes , divisés en trois classes:

la premiere comprend les citoyens; la seconde ,
les étrangers régnicoles; la troisieme, les escla-
ves (r). Deux partis , animés l’un contre l’autre ,

ont souvent occasionné des révolutions dans le
gouvernement (s). Les uns , d’intelligence avec
les Lacédémoniens, étoient pour l’oligarchie ; les

autres, favorisés par les Athéniens , tenoient pour
la démocratie (t). Ces derniers ont prévalu de-
puis quelques années (u) , et l’autorité réside

absolument entre les mains du peuple
Thebes est non seulement le boulevard de la

Béotie (y) , mais on peut dire encore qu’elle en
jest la capitale. Elle se trouve à la tête d’une
grande confédération , composée des principales
vvilles de la Béctie. Toutes ontle droit d’envoyer
des députés à la diète , a où sont réglées les allai-

res de la nation, après avoir été discutées dans
quatre conseils différens (z). Onze chefs , connus
sous le nom de Béotarques ,yprésident (a) -, elle
leur accorde elle-même le pouvoir dont ils jouis-
’sent : ils ont une très-grande influence sur les dé-

libérations, et commandent pour l’ordinaire les

a (r) Id.’ lib. 17., pag. 495 --- (c) Thucyd. lib. 3 , cap.
’62.Arisrot. de rep. lib. 5; cap.’3, tout. a, pag. 388i.
--(t) Plut. in Pelop. t. l ,’ p. 28e. -- (u) Diod. Sic.
’lib’. 15 , paré. 388. -(:)’Dcmosth. in Lep. pag. 556.
Polyb. lib. , p. 488. --- (y) Diod. Sic. lib. 15 , p. 342..
--(;)’Th’ucyd. lib; 5’, cap. 38. Diod. Sic. lib. 15, p. 389.

Liv: libv ’ CEP. 6s ”(a)Tl1IICydalÂb’-*4,cap. 91-



                                                                     

64 V o r A c narmées Un tel pouvoir seroit dangereux , s’il
étoit perpétuel: les Béotarques doivent , sous

s peine de mort , s’en dépouiller à la fin de l’année ,

fussent-ils à la tète d’une armée victorieuse, et

sur le point de remporter de plus grands avanta-
. ges (a).

Toutes les villes de la Béotie ont des préten-
tions et des titres légitimes à l’indépendance;

mais, malgré leurs efforts et ceux des autres
peuples de la Grece , les Thébains n’ont jamais
voulu les laisser jouir d’une entiere liberté
Auprès des villes qu’ils ont fondées , ils font va-

loir les droits que les métropoles exercent sur
les colonies (a); aux autres, ilsopposent la.
force (f) , qui n’est que trop souvent le premier - ’

des titres, ou la possession , qui est le plus ap-
parent de tous. Ils ont détruit Thespies et Platée,
pour s’être séparées de la ligue béotienne , dont.

ils reglent à présent toutes les opérations (g) ,
et qui peut mettre plus de ao,ooo hommes sur

.pied (Il).
Cette puissance est d’autant plus redoutable,

(b) Diod. Sic. lib. i5, pag. 368. Plut. in Pelop. rom. r ,
pag. 288. -- (c) Plut. ibid.,p. 290. -- (d) Xenoph. liist.
græc. lib. 6, png. 594. Diod. Sic. lib. 15 , pag. 355, 367,
381, ôter-(2) ’l’hucyd. lib. 3 , cap. 61 et 62.-- Xe-
noph. ibid. lib. 6 , pa . 579. Diod. Sic. lib. n , pag. 62.
Xenoph. ibidfiib. 5, pag. 558. Diod. Sic. lib. 15 ,
gag. 389. - (h) Xenopli. meuler. lib. 3, png. 767. Diod.

ic.lib. La , pag. 119. ’
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que les Béotiens en général sont braves, aguer-
ris, et fiers des victoires qu’ils ont remportées
sous Epaminondas: ils ont une force de corps
surprenante , et l’augmentent sans cesse par les I
exercices du gymnase (i).

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que
l’Attique (k) , et [produit beaucoup de blé d’une A.

excellente qualité 3 par l’heureuse situation
de leurs ports, ils sont en état de commercer,
d’un côté, avec l’ltalie , la Sicile et l’Afrique;

et de l’autre , avec l’Egypte, l’île de Chypre , la I

Macédoine et l’Hellespont (m). .
Outre les fêtes qui leur sont communes , et qui .

les rassemblent dans les [champs de Coronée,
auprès du temple de Minerve (n) , ils.en céle-À
brent fréquemment dans chaque ville, et les Thé-
bains , entr’autres , en ont institué plusieurs
dont j’ai été témoin: mais je ne ferai mention.
que d’une cérémonie pratiquée dans la fête des.

rameaux de laurier. C’étoit une pompe. on pro-
cession que je vis arriver au temple d’Apolloa,
Isménien. Le ministre-de ce dieu change tous les
ans; il doit joindre , aux avantages de la ligure ,,
cieux de la jeunesse et de la naissance (a). Il.
paroissoit dans cette proceSsion avec une cou-1

. (a) Diod. ibid. etlib, 15,pag.3.f.r mais. -À(kl),s.mh.,
lib. 9, pag. 400. -’ (l) Plin. lib. 18 , 16m. a , pag. 107.
-- (m) Strab. ibid. --- (n) in. ibid. p. 4h. Plut. nmnt.’

. narrer. t. 2 , pag. Pans-an. lib. 9, cap. 3.5, pag. 778.
.:.-.(o) Panna. ilin cap. to , p93. 730. .7

Tome 1V." . ’ F.
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Tonne d’or sur la tête une branche de laurier
à la main , les cheveux flottans sur ses épaules ,
etune robe magnifique (p): il étoit suivi d’un
chœur de jeunes filles qui tenoient également des
rameaux , et quiichantoient des hymnes. Un jeune
homme de sesParens le précédoit,portant dans ses v
mains une longue branche d’olivier , couverte de ’
fleurs et de feuilles de laurier: elle étoit terminée 1
par un globe de bronze , qui représentoit le soleil.
A ce globe, on avoit suspendu plusieurs petites
boules de même métal, pour désignergd’auues

astres, et trois cent soixante-cinq bandelettes
teintes en pourpre, qui marquoient les jours de
l’année 3 enfin , la lune étoit figurée par un globe

moindreique le premier, et placé au-dessous. ,
Comme la fête étoit en l’honneur d’Apollon ou

du soleil ,* On avoit voulu représenter , par un pa-
reil trophée, la prééminence de cet astre sur
tous les autres.rUn avantage remporté autrefois
Sur les habitans de la ville "dlArné, avoit fait
établir cette solemnité.

Parmi les loix des Thébains , il en est qui mé-
ritent d’être citées. L’une défend d’élever aux

magistratures tout citoyen qui, dix ans aupara-i
vant, n’aurait pas renoncé au commerce de dé-
mil (q) -, une autre soumet à l’amende les pein-

tres etxles sculpteurs qui ne traitent pas leurs au!

rrvw n v(p) Procl. Chrestom. ap. Pinot. P. sa. .- Ar. on:
de rep.lib, 3, cap.5,.mm,2’ Pasugfl. . . ,

4---»* c
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jets d’une maniera décente (r); par une troisieme,
il est défendu d’exposer les enfans qui viennent
de naître (s) , comme on fait dans quelques au-
tres villes de la Grece (t). Il faut que le pere les
présente au magistrat , en prouvant qu’il est lui-
même hors d’état de lespélever; le magistrat les ’

donne pour une légere somme au citoyen qui en
veut faire l’acquisition , et qui dans la suite les
met au nombre de ses esclaves (u). Les Thébains
accordent la faculté du rachat aux captifis, que
le sort des armes fait tomber entre leurs mains,
à moins que ces captifs ne soient nés en Béotie;

car alors ils les font mourir (a).
L’air est très-pur dans l’Attique, et très-épais .

dans la ’Be’otie (y), quoique ce dernier pays
ne soit séparé du premier que par le mont Cy-
théron: cette différence paroit en produire une
semblable dans les esprits , et confirmer les ob-
servations des philosophes sur l’influence du cli-
mat (z); car les Béotiens n’ont en général, ni
cette pénétration, ni cette vivacité qui caracté-ll

risent les Athéniens : mais , peut-être, faut-il en
accuser encore plus l’éducation que la naturef

AElinn. var. Mat. lib. 4 , cap. 4. -- Id. ibid. lib.
a , cap. 7. -- (t) Pet. log. Au. pag. 144-. ’- (a) AElian.
ibid. -- (x) Pauszm. lib. 9 , pag. 7.3.0. -- (y) Ciccr. de
fat. cap. 4 , tom. 3 , pag. 101. - (ç) Hippocr. de aer. lac.
q. cap. 55; 8re. Plat. dole-g. lib. 5 , (ont. 2) png. 747.
Minot. probl. x4 , tour. a , pag. 759.

F2»
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sont ignorans et grossiers: comme ils s’occupent
plus des exercices du corps que de ceux de l’es-
prit (b) , ils n’ont ni le talent de la parole (a) ,
ni les graces de l’élocution (d) , ni les lumieres
qu’on puise dans le commerce des lettres (e) ,
ni ces dehors séduisans qui viennent plus de
l’art que de la nature.

Cependant, il ne faut pas croire que la Béotie
ait été stérile en hommes de génie : plusieurs Thé-

bains ont Fait l’honneur à l’école de Socrate (f);

Epaminondas n’était pas moins distingué par ses

connoissances que par ses talens militaires (g).
J’ai vu dans mon voyage quantité de personnes
très-instruites, entre autres Avnaxis et Dionysio-
dore , qui composoient une nouvelle histoire de
la Grecez(b).iEnfin , c’est en Béotie que reçurent

.le jour Hésiode , Corinne et Pindare. .
Hésiode a laissé un nom célebre , et des on-.

vrages estimés. Comme on l’a silpposé contem-.

porain d’llomere (i), quelques-uns ont pensé

(a) Pind. olymp. 6,v. 1-52. Demosth. de cor. p. 479.
Plut. de e311. carn. rom. 2 , png. 995. Dionys. Halicarn.
de rcth. tom. 5., pag. 402, Cicor. (le. fat. cap. 4 , tom. 3 ,
pog. le]. -- (b) Nep. in Alcib. cap. u. - * (c) Plat. in
conv. loin. 3 , pag.182. -- (d) Luciun. in Jov. trag. t. a ,’
fig. 679. Schol. ibid. -(e) Strab. lib. 9, pag. 401.
Diog. Laon. lib. 2, 9. 12.1. - (g) Nep. in Epam.
rap. 2. - (Il) Diod. Sic. lib. 15, pag. 403. - (i) He:
roder. lib. 2, cap. 53. Marin. oxon. epoch. 29 et 3o.
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qu’il étoit son rival: mais Homere ne pouvoit ’

avoir de rivaux. .La théogonie d’Hésiode , comme celle de plu« 4

sieurs anciens écrivains de la Grece , n’est qu’un
tissu d’idées absurdes, ou d’allégories impénétra-

hies.
La tradition des peuples, situés auprès de l’Hé-r

licou, rejette les ouvrages qu’on lui attribue, à
l’exception néanmoins d’une épître adressée à.

son Frere Perses (k) , pour l’exhorter au travail.
Il lui cite l’exemple de leur pere , qui pourvut
aux besoins de sa famille , en exposant plusieurs
fois sa vie sur un vaisseau marchand , et qui, sur
la fin de ses jours, quitta la ville de Came en,
Eolide, et vint s’établir auprès de l’Hélicoii (l).

Outre des réflexions très-saines sur les devoirs
des hommes (m) , et très-affligeantes sur leur in-
justice , Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup.
de préceptes relatifs à l’agriculture (n) , et d’au-

tant plus intéressans , qu’aucun auteur avant lui.
n’avait traité de cet art (a).

Il ne voyagea point (n) , et cultiva la poésie:
jusqu’à une extrême vieillesse (q). Son style élé-A p

gantet harmonieux flatte agréablement l’o-

(k) Pausan. lib. 9, cap. 31 , pag. 771 . - Hesiod.
opcr. et (lies , v. 633. Plut. (le rep. lib. 5 , p. 466..

s Cicer. ml famil. lib. 6 , episr. 18 ,t. 7 ,. p. 213. -*(n) He-
siod. ibid. v. 383. en (o) Plin. lib. 14 , cap. 1 , tom. x ,
p. 705. - (p)P.1usan. lib. l , cap. a , p. 6. -- (q) Cicep.
de Senect. s. 7 , mm. 3, pua. 301.



                                                                     

7°. VorAc: .-reille (r) , et se ressent de cette simplicité antî- ..
que , qui n’est autre chose qu’un rapport exact
entre le sujet, les pensées et les expressions.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui z
demande peu d’élévation (s); Pindare, dans ce-

lui qui en exige le plus (t). Ce dernier florissoit
au temps de l’expédition de Xerxès (u) , et vé-

cut environ 65 ans (z).
Il prit des leçons de poésie et de musique sous

diil’érens maîtres , et en particulier sous Myrtis ,

femme distinguée par-ses talens ,plus célebre en-
core pour avoir compté parmi ses disciples , Pin-
(lare et la belle Corinne (y). Ces deux-éleves fu-
rent liés , du moins par l’amour des arts; Pin-
dare, plus jeune que Corinne, se faisoit un devoir
de la consulter. Ayant appris d’elle que la poé’r
sie doit s’enrichir des fictionsede la fable , il com-
mença ainsi une de ses pieces: «Dois-je chanter ’
u- le fleuve Isménus , la nymphe Mélia , Cadmus,

in Hercule , Bacchus, &c. n? Tous ces noms
étoient accompagnés d’épithetes. Corinne lui dit

en souriant: ci Vous avez pris un sac de grains
a pour ensemencer une piecede terre; et au-lieu
a de semer avec la main, vous avez , dès’les
u premiers pas , renversé le sac (z) a).

(r) Dionys. Hulic. de ver. script. cens. mm. 5, p. 41:9.
-- (s) Quintil. instit. lib. 10 , cap. l , p. 629. - (t) Id.
ibid. pag. 631.-- Pind. isthm. 8 , v. 20. Schol. ibid.
Diod. Sic. lib. Il, pag. 22.-(x) Thom. mng. gen.
Pind. Canin. flash au. tom. 2 , pag. 56-; rom. 3 , p. ren’
et 206. *- (y) Suid. in Km’y. clin fli1d’.---(()Plut. 50’

310:. Amen. tout. a, 1,23347. N
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Il s’exerça dans tous les genres de poésie (a) ,

et du! principalement sa réputation aux hymnes
qu’on lui demandoit , soit pour honorer les fêtes
des dieux , soit pour releverle triomphe des vain-
queurs auxïjeux de la Grece. i

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille
tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige du poète ,

doit être prêt au jour indiqué; il a toujours les
mêmes tableaux à peindre , et sans cesse il’riSque
d’être trop air-dessus ou trop sin-dessous de son
sujet : mais Pindure s’était pénétré d’un senti-

ment qui ne connaissoit aucun de ces petits obs-
tacles, et qui portoit sa vue ail-delà des limites

ou la nôtre se renferme. n -Son génie-vigoureux et indépendant , ne s’an-

nonce qué par des mouvemens irréguliers ; fiers
et impétueux. Les dieux sont-ils l’objet de ses
chants P il s’éleve , comme un aigle , jusqu’au pied

de leurs trônes: ’si ce sont les hommes , il se pré--

cipite.dans la lice comme un coursier Fougueux:
dans les cieux , sur la terre , il roule, pour ainsi-
dire un torrent d’images sublimes ,de-métapho-

res hardies, de pensées fortes , et de maximes
étincelantes de lumiere (b) .

(a) Suid. in nid. Fabric. bibi. gram. mm. 1 , pag. 550.
Hem. de l’àcad. des bell. leur. tain. 13 , pas. 233 jean.
15 , png. 357. -- (b) Horst. lib. 4, 0d. 2. Quinlil. inst.
lib. no , cap. ,1 , pag. 631 . Disc. prélim. de la traducrr de!
Pythiquea.’Mém. (le l’ucad. d’as-heu; lem- rom. a, p. 34;

min; 5 khis; pag. ’95 nom. 32 , rag. 45h .
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Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent fran-t

chir ses bornes , rentrer. dans son lit , en sortir ,
avec plus de fureur , y revenir pour achever pai- .
siblement sa carriere? C’est qu’alors semblable I
à un lion qui s’élance à plusieurs reprises en des ,
sentiers détournés , et ne se repose qu’après avoir

saisi sa proie , Pindare poursuit aveciacharne-
ment un objet qui paroit et disparoit à ses re-
gards. Il ’court , il vole sur les traces de la gloire; .
il est tourmenté du besoin de la montrera sa
nation. Quand elle n’éclate pas assez dans les;
vainqueurs qu’il célebre, il va la chercher dans
leurs aïeux , dans leur patrie , dans les instituteurs
des jeux , par-tout où il en reluit des rayons qu’il»

a le secret de joindre à ceux dont il couronne
ses héros: à leur aspect, il tombe dansun délire
que rien ne peut arrêter; il assimile leur éclat a
celui de l’astre du jour (c) -, il place l’homme qui

les a recueillis au faite du bonheur (d); si cet
I honime joint les richesses à la beauté , il le place

sur le trône même de Jupiter (e); et pour le
prémunir contre l’orgueil, il se hâte de lui rap-,
peller que, revêtu d’un corps mortel, la terre,
sera bientôt son dernier vêtement (f).

Un langage si extraordinaire étoit conforme
à l’esprit du siecle. Les victoires que les Grecs
venoient de remporter sur les Perses , les avoient;

l (c) Pind. olymp. 1, 7., 7. --- (d) Id. ibid. v. 157.
---(e) Pind.isth1u.5., v..18. - hl. nem. l I, v. ne:

convaincus
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convaincus de nouveau que, rien n’exalte plus les
aines que les témoignages éclatans de l’estime

publique. Pindare profitant de la circonstance,
accumulant les expressions les plus énergiques i,
les figures les plusbrillantes , sembloit emprunter
la voix du tonnerre, pour dire aux états dalla. Greg

s ce : N e’laissez point éteindre les feu divin qui crui-

brase nos cœurs ; excitez tantes les espaces d’é-

mulation; honorez tous les genres de mérite;
n’attendez que des actes de courage et de gran-
deur de celui qui ne vit que pour la gloire. Aux
grecs assemblés dans les ;champs,d’Olympie, il.
disoit ; Les. voilà cesfâthletes qui, pour obtenir
en votre présence quelques feuilles d’olivier , se
sont soumis à" de si rudes travaux. Que ne ferez-
yous donc pas, quand il s’agira de venger votre.

patrie P 2Aujourd’hui encore , iceux qui assistent aux
brillantes solemnités de la Grece , qui voient un
.athlete au moment de son triomphe; qui le sui-
ventvltirsqu’il rentre-dans larville on il reçut le r
jourpqu-i entendent- retentir autour (la-lui ces
clameurs , ces transports d’admiration et de joie,
’auÀmilien desquels’sont mêlés les noms de leurs

ancêtres qui mériter-eut les mêmes distinctions ,
les noms des dieuxtutélaires qui ont ménagé une

telle victoire à, leur patrie; tous ceux-là Laisse,
uu-lieu d’être surpris des écarts et de l’enthous-

sienne ide Pindare , trouverom sans doute que
sa poésie, toute sublime qu’elle’est, ne sauroit

TomeIK. (l”JG ”
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rendre l’impression qu’ilsvont reçue eux-mêmes;

Pindare, souvent frappé d’un spectacle aussi
touchant que magnifique, partagea l’ivresse gé-
.néralé; et l’ayant fait passer dans ses tableaux,
il se constitua le panégyriste et le dispensateur
de la gloire :’ paràlà tous ses sujets furent enno-.
blis , et reçurent un caracterejde’ majesté; Il eut
à célébrer des rois illustres et’des citoyens obs-

icurs: dans les uns et dans les antres, ce n’est
pas l’homme qu’il envisage, c’est le vainqueur.
’Sous prétexte que l’on seldégoûte’ aisément des

éloges doutera n’est pas l’obj-et(g) , il nes’appe-

’santit pas sur les qualités personnelles ; mais
comme’les vertus des rois sont des titnes de gloi-
re, il les loue du bien qu’ils ont fait (h) , et leur
montre celui qu’ils peuvent fairepq Soyezjustes,
a ajoute-t-il , dans tontes vos actions , vrais dans
a toutes vos paroles*; songez que des milliers
a de témoins ayant les yeux fixés sur vous, la
a moindre faute de. votre part seroit un mal fu-
u neste (i) n. C’est ainsi’que louoit Pindare: il

une prodiguoit point l’encens, etrn’accordoit pas

"E

, (g) Pind. pyth. r , v. 16oj 8 , v,43j isthm. 5., v. 65;
1mm. no, v. 37. -- (h) Id. olymp. 1 , v. i8; a, v. 10 et

180.. , ’ . , ’ fs * La maniere dont Pindare présenté ces maximes ï
jpeut donner une idée de la hardiesse de ses ex rem
pipas. Gouvemq, dit-il , avec le timon de la justice,- vair;
faire langue sur l’enclume de la fûüf. . I.
’ (i) Id. pythufv. 166.”. I ’ v V
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Ü: tout le monde le droit d’en offrir. u. Les louan-
d gos , disoit-il, sont le prix des belles actions (le):
a àleur douce rosée , les vertus croissent, comme *
a les plantes à la rosée du ciel ; mais il n’ap-
a partient qu’à l’homme de bien de louer les gens

a de bien (m) n.
Mulgré la profondeur de ses pensées et le dé-

sordre apparent de son style , ses vers dans toutes
les occasions enlevent les suffrages. La multi--
tude les admire sans les entendre (Il), parce
qu’il lui suffit que des images vives , passent m-
pidement devant ses yeux comme des éclairs a
et que des mots pompeux et bruyans frappent à
coups redoublés ses oreilles étonnées : mais les
juges éclairés placeront toujours l’auteur au pre--

mier rang des poètes lyriques (a) 3 et déja les
philosophes citent ses maximes , et respectent

son autorité -Au-lieu de détailler les beautés qu’il a semées

dans ses ouvrages , je me suis borné à remonter
au noble sentiment qui les anime. Il me sera donc
permis de dire comme lui : a: J’avais beaucoup
n des-traits à lancer; j’ai choisi celui qui pouvoit

r (I: Id. isthm. 3, v. u. -- (l) Id..nem. 8, v. 68.
-- m) Id. nem. Il ,71. un. -- (n) Pind. olymp. 2 , v.
:53. -- (a) Horst. Quintil. Longin. Dionys. Halic.
Mélia. de l’acatl. desbell. leur. t. 15, p. 369. n (p) Plate.
hum. toux. a , pag. 81 5delrep. lib. 1 , pag. 331.

G 2
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a laisser dans, le but une empreinte honora-

s: ble (q) n. v iIl me reste à donner quelques notions sur sa.
vie et sur son caractere. J’en ai puisé les princi-
pales danss ses écrits ,’où les Thébains assurent
qu’il s’est peint lui-même. a Il fut un temps où

I u un vil intérêt ne souilloit point le langage de la.
a poésie (r). Que d’autres aujourd’hui soient

u éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils étendent au loin

a leurs possessions (s) : je n’attache de prix aux
a richesses , que lorsque , tempérées et embellies
a par les vertus , elles nous mettent en état
a de nous couvrir d’une gloire immortelle (t). ’
a Mes paroles ne sont jamais éloignées de ma
a pensée (a). J’aime mes amis; je hais mon en-
u nemi, maisje ne l’attaque point avec les armes
u de la calomnie et de la satire (æ). L’envie
a n’obtient de moi qu’un mépris qui l’humilie:

a. pour toute vengeance , je l’abandonne à l’ul-
j u cere qui lui ronge le cœur (y). Jamais les cris

a impuissans de l’oiseau timide et jaloux n’ar»
a téteront l’aigle audacieux qui plane dans les

a airs (z). , v , .a Au milieu du flux et reflux de joies et de

(q) Piud. ibid. v. 149; Pyth. 1 , v. 84. --(r) Pindo’
idthm. a, v. 15. -- (s) Id. hem. 8 , v. 63.-(s) Id.
olymp. a , v. 96 ; pyth.’3 , v. 195 jibid. 5, v. 1.- (u) Id;
isthm. 6 , v. 105. (z) Id.uem. , v. me; pyth. 2, v. 154.
et 155.-(y) Id. pyth. a, Y- 16 mon. 4, v. 65.-(014.
un. 3 , v. 138. .
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u douleurs qui roulent sur la tête des mortels ,
a qui peut se flatter de jouir d’une félicité cons-m

a tante (a) PJ’ai jeté les yeux autour de moi , et
a voyant qu’on est plus heureux dans la médio-
u crité que dans les autres états , j’ai plaint la-
u destinée des hommes puissans , et j’ai prié les
a dieux’ de ne pas m’accabler sous le poids d’une

’ a telle prospérité (b): je marche. par des voies
et simples; content de mon état; et chéri de mes-
a concitoyens (a) ,Itoute mon ambition est de
a leur plaire , sans renoncer au privilege de m’ex-
a pliquer librement sur les choses honnêtes , et
a sur celles qui ne le sont pas (d). C’est dans ces-
a. dispositions que j’approche tranquillement de,
a la vieillesse (3)3, heureux si, parvenu aux noirs.
a confins de la vie , je laisse à mes enfansle plus.
a précieux des héritages , celui d’une bonne Ire-1

a. nommée (f) n. l iLes vœux de Pindare furent remplis; il vécut
dans le sein du repos et de la gloire z il est vrai
que les Thébains le eoudamnerent à une amen-
de, pour avoir loué les Athéniens leurs enne-
mis (g) , et que dans les combats de poésie, les
pieces de Corinne eurent cinq fois la préférence

(a) Piml. olymp. 2 , v. 62. Id. nem. 7, v. 81. *-(la) Id:
pyth. 1 l ,v. 76. --(c) Plut. de anim. procreat. tour. 2 ,
pag. 1030. -’-- (d) Pind. hem. 8 , v. 64. --(e) Id. isthm.
7,..v.58.*1-(f) Id. pyth. in, v. 76,--(g) AEsching
epm. 4 , pag. 207. Poisson. lib. n , cap. 8 , pag. 25.
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sur les siennes (Il); mais à ces orages passagers
succédoient bientôt des jours sereins. Les Athé- ’

niens et toutes les nations de la Grece- le com-
"blerent d’honneurs (1’) ;Corinne elle-même rendit
justice à la supériorité de son génie (k). A Del-
phes , pendant les jeux pythiques , forcé de’céd’er

à l’empressement d’un nombre infini de specta-
teurs , il se plaçoit, couronné de lauriers , sur
un siege élevé (I) , etprenant sa lyre, il faisoit
entendre ces sons ravissans qui excitoient de

Jtoutesi parts des cris d’admiration, et faisoient
le plus bel ornement des fêtes. Dès que les sacri-
fices étoient achevés, le prêtre d’Apollon l’invi-

toit solemnellement’au banquet sacré. En efi’et,
par une distinction éclatante et nouvelle, l’ora-
cle avoit ordonné de lui réserver une portion des
prémices que l’on offroit au temple (m).

Les Béctiens ont beaucoup de goût pour la
musique; presque tous apprennent à jouer de la
flûte (n). Depuis qu’ils ont gagné la bataille de *
Leuctres, ils se livrent avec plus d’ardeur aux
plaisirs de la table (a): ils ont du pain excel-

(h) AElian. var. hist. lib. 13 , cap. 25. --(i) Pensant.
ibid. Thom. mag. gen. Pind. -- (k) Fubric. bibl. græc.
nom. l , pag. 578. --(l) Pausan. lib. la, cap. 24 , pag.
858. -- (m) Id. lib. 9 , cap. 23 , pag. 775. Thom. maq.
gen. Pind. --(n)q Arietoph. in Acharn. v. 863. Scho .
ibid. v. 86;»&c. Poli. lib. 4, 5. 65. Athen. lib. 5, cap.
25 , pag. 184. --(o) Polyb. up. Adieu. lib. se , cap. 4 ,
les. 418-
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lent ,bea’ucoup-de légumes et de fruits, du gibier

et du poisson en assezgrande quantité pour en
transperter à Athenes; (p). L a ’ . .

L’hiver est très-froid dans toute la Béofie, et.
presque insupportable à; Thebes.(ç) girla’ neige ,
levant et’la disette du bois’en rendent alers le;
séjour auæi: affreux qu’il-est agréable en été,

soit par lardonceur de. l’air-qu’on y respire , soit
par l’extrême fraîcheur. descendant elle ahan-L
de, et l’aspectriautdes campagnes qui conservent

long-taups leur verdure (r)-. a! , i v V . «
R LèS’TahébâIhS tout courageux , insolens , auda- .

cieux etrvains : ils. passent rapidement de la) com
1ere ’à l’insulte, et du mépris des lojx a l’oublii

de l’humanité.» Le moindre intérêt donne lieu à

des injusticescriantesr, et,le moindre prétexte
à des assassinats (s). Les femmes sont grandes ,
bien faites ,;blondes pour laiplupart : leur dé-.
marche. est noble , et leur pwe’assèz élégante. 5

En public ,’elles. couvrent leur-visage de maniera.
à.nelaisser»1voir quesles yeux ;; leurs cheveux-

’ sontÇ-nouésï ais-dessus ,da.la’tête..,.-et leurs pieds.

comprimésidans [des mules teintes zen pourpre,
et- si petites, qu’ils restent presque entièrement -

r

i” . ,41 ’À.ï ll..”..ê!:’. . il
.,(p) Aristopb. ibid.’v. 8.73.4Eulrulnap.(athensglib. 2),;

cap. 8’,- ’pag. 47. Dicàenhchfstat. grena. pag. r7. ’Pliu.

lib: 19 ,- cep.-5ytoim a mrrôôeeæ6E---(fiGelumel; -
de te rusthljb: i , cap. 4. b- (r içæarçh, ibid.

Té)(Dicæarcbs’stitfgræd. pagnî ’ ’ ’ ’ id;
i.

....,q î; .Àa
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à découvert :..leur.voix est. infiniment douce et.
sensible; celles des hommes est rude , désagréa-r
ble , et en quelque façon) assortie’à leur caraco

me (ni-,7 ,l 33.272 .isÎ. Ë) a; in. Ï .4
. On chercheroit- en sans Retraits: de ce bagnes-L

tare dansanmcorpsndeï jeunes guerriers , qu’on
appelle leufiatailloni sacré (in) : ils sautait noni-
bre de:3oo, élevés encoimnun-j-etmourris dans:
la citadelle auxzdépens du; public. Les sonmm’é-n.

lodieux d’une. flûte dirigent.- leurs exercices A, et
jusqu’à leurs amusement Pour empêcherîque
leur. valeur: me dégénéré en une; fureurlavbugle ,

on irnprime dans-leurs aimes le sentiment’île plus)
noble ètïle’plusr-vifcimWr.» u - .2 m”! Ï: AÎ
[En fautrque chaque guerrier se choisisseldâne’ï

le corps un ami auquel :ilzreste inséparabisaient.h
uni. Toute son ambition est. de flui’plaire , de:
mériter son estime 5g de partager ses’plaisirsÏët sesE

peines dans le mourant de lavie ’,’ses!travadx «si
ses dangers. dans: lesœdntbatsa S’il étoitücapablei

de ne pas se respecter asses;.Iil’se’frespectleroiti
dans sinusal dont’ïl’a’ Censnneaestpoun lia-lemme:

cruel idesztourmen’s -,î dodt- les élogesnlont ses plus I ’

cireras délices: (lette ,unio’n presun sarmaturelle’,’l

fairfplîëféreï La. me à l’aimait?) et lamerez
la gloire à tous les autres intérêts. Un de ces guer-

1 ries;’ësflszîî’fiëfï’dsîsïiiëlësPlatines???

tlnîlc un tu "Î Ü. .I”" lit-.2? spaingéIOPfÊrÉ ls,raëïgsr:;7ëvss..gâsi.12r,...»..lsà je!

fa
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visage contre terre. Comme il vit un soldat enne-
mi prêt à lui enfoncer l’épée dans les reins :i
a, Attendez , lui dit-il en se soulevant , plongez
usce’fer dans ma poitrine; mon ami auroit trope
a à rougir, si l’on pouvoit soupçonner que j’ai

a reçu la mon: en prenant la fuite n. - j "
I ’ Autrefois; on distribuoit par pelotons les 3bq
guerriers à la tête des différentes divisions de Pers
niée.- Pélopidas , qui eut souvent l’honneur de les 7

commander, les ayant fait combattre en corps ,
les Thébains leur durent presque tous les avan-l
tnges qu’ils remporterent sur les Lacédiémonièns;

Philippejdétrnisit à Cil-apnée; cette cühorte jus-3

qu’alors inviineiblefetbb prince , en vdyçaliit  ce?
jeunes Théblains étendus sur le champ de mame;

couverts de blessures honorables , et pressés les
un! contre les autres dans le même pos’te- qu’ils-

ùoien; occupé , ne put retenir ses larmes, et’
rendit un fémoignage éclatantî ’à leur vertu ,Ï ainsi ’

qu’à Ielü’ Courage-(2).. 4 , ’A , k , ’ j I
Qnia ireiigarqué- que les nations et les Ivfllés ,’Ï

ainsi que les’ familles ,. ontun slice ou un défaut"
dominant :4111; semblable à certaines maladies ,s
se transmet de raceien race , avec plus ou moins ï
d’ên’ergiej de là ces reproches qu’elles se ’fontï

mutuellement ,-et qui deviennent des væpeces de-
proverbes. (flash-les Démons disent summums-

Ç

i .J.t,,.*îsî In" I:VI,V
(x) Plus. in Peloli. son. il; p’ag.iz&ç. I i U ï l ’
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ment que l’envie a fixé son séjour à Tanagra,-
l’amour des gains illicites à Orope , l’esprit de
contradiction à Thespies , la violence à Thelpes,
l’avidité à Anthédon , le faux empressementà:
Coronée, 9l’ostentation à Plates, et la stupidité

àHaliarteo).t En sortant de Thebes , nous passâmes auprès
d’un assez grand lac , nommé Hylica , ou se jets.
tent les rivieres qui arrosent le territoire depce’tte
ville : de là nous nous rendîmes sur les lbords du
lac Copaïs , qui fixa toute notre attention.- t

fLa Béatie peut être considérée comme un:
grand bassin entouré dekniontagnes , dont les
férentes chaînes sont par un «terminasse;

. élevé. D’autres montagnes se prolongent dans
l’intérieur du pays; les rivieres qui enÏ provien-l
nant se réunissent la plupart dans le lac Copaïsr
dont l’enceinte est de 380 stades (z) * , et qui n’a,

et ne peut avoir aucune issue apparente. licous:
vriroit donc bientôt la Béotie , si la nature, ou;
plutôt l’industrie des hommes , n’avoit pratiqué

des routes secretes pour l’écoulement des eaux(a).
I Dans l’endroit le plus voisin clo’la mer, le lac

sa termine en trois baies qui s’avancent jusqu’au;
pied du mont Ptoüs , placé entre la mer et le lac." I

. (y) Dicæmh. ont. græc. pag. sa. au.) simulas;
9 v "Ë 4°7’

"f n; floues de 250° toises,’phu”9ro tout».

(08ml). lita-9, pugilisflw a :-.: r

J

. ...---.-.--.
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Du fond de chacune de ces baies partent quan-
tité de canaux qui traversent la montagne dans
toute sa largeur ; les uns ont 3o stades de lon-
gueur*, les autres beaucoup plus (b) : pour les
creuser ou pour les nettoyer, on avoit ouvert,
de distance en distance surla montagne, des puits
qui nous parurent d’une profondeur immense;
quand on est sur les lieux, on est effrayé de la
difficulté de l’entreprise , ainsi que des dépenses
qu’elle dut occasionner, et du temps qu’il fallut

pour la terminer. Ce qui surprend encore, c’est
que ces travaux , dont il ne reste aucun souvenir
dans l’histoire,ni dans la tradition, doivent re-A
monter à la plus haute antiquité, et que dans ces
siecles reculés , on ne voit aucune puissance en
Béotic, capable de former et d’exécuter un si,

grand projet. . ï i . a- -Quoi qu’il en soit, cescanaux exigent beau-4
coup d’entretien. Ils sont fort négligés aujour-:
d’hui T: la plupart sent comblés , et le lac paroit 4
gagner sur la plaine. Il est très-vraisemblableque
le déluge, ou plutôt le débordement des eaux,
qui du temps d’Ogygès inondalaBéotie ,rne pro-

vient que d’un engorgement dans ces conduits
souteneins.

’LPlus d’une lieue. ,(b) Strah. lib. 9 ,’pag. 406. Wheler , ajour. pag. 466."-
1’ Du temps d’Alexandre, un homme de Chalcis fus

eharîânde les nettoyer. (Strab. lib. 9, pag. 407. Steph.

Il n. n- J



                                                                     

M! prornenAprès avoir traversé Oponte et quelques autres

villes qui appartiennent aux Locriens , nous ar-
rivâmes au pas de Thermopyles. Un,secret fré-

.missement me saisit à l’entrée de ce fameux dé-

filé , où quatre mille Grecs arrêterent durant
plusieurs jours l’armée innombrable ides Perses ,.

’ et dans lequel périt Léonidas avec les trois cents
Spartiates. qu’il commandoit. Ce passage est res.
serré, d’un côté par de hautesmontagnes; de
l’autre par la mer: je l’ai’décrit’dans l’introduc-

tionode cet ouvrage.
r Nous leparcourûmes plusieurs fois; nous visi-

tâmes les thermes ou bains chauds qui lui font,
donner. le nom-de Thermophyles (a); nous vîmes:
la petite colline sur laquelle les compagnons de
Léonidas se retireront après la mort de ce lié-
ros (d). Nous les suivîmes à l’autre extrémité
du détroit (e) jusqu’à la tente’de Xerxès , qu’ils

avoient résolu d’immoler au milieu de son ar-

mée. -’ a I i ’ - 4
"Une: foule de circonstances faisoient naître

dans nos aines les plus fortes émotions. Cette mer
autrefois teinte du sang des nations, ces menta-
gnes dont les sommets s’élevent ’jusqu’aux nues , a

cette solitude profonde qui nous environnoit , le
souvenir de tant d’exploits que l’aspect des lieux

sembloit rendre présens à nos regards; enfin ,

fig) Herodot. lib. 7 , cap. 176.-f (d) Id. ibid. cap.
- (à) Plut. de "malign. fiel-0d. vous. a , pag. 86e.

...-.-..4.-. n-n -.-4
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cet intérêt si vif que l’on prend à la vertu mal-

heureuse : tout excitoit notre admiration ou notre
attendrissement, lersque nous vîmes auprès de
nous les monumens que l’assemblée’des Amphis-

tyons fit élever sur la colline dont je viens 319
parler (f). Ce sont de petits cippes en l’honneur
des trois cents Spartiates , et des différentes trou»
pes grecques quijcombattirent. Nous approchâ-
mes du premier qui s’olÎrit à nos yeux , et nous y
lûmes : a C’est ici que quatre mille Grecs du Pé-

a laponese ont combattu contre trois millions
a de Perses n. Nous approchâmes d’un second, et
nous y lûmes ces mots de Simonide : a Passant ,
a va dire à Lacédémone que nous reposons ici
a pour avoir obéi à ses saintes loix (g) n. Avec
que] sentiment de grandeur , avec quelle sublime
indifférence a-t-on annoncé de pareilles choses à
la postérité l Le nom de Léonidas et ceux de ses

trois cents compagnons ne sont point dans cette
seconde inscription; c’est qu’on n’a pas même
soupçonné qu’ils pussent jamais être oubliés. J’ai

vu plusieurs Grecs les réciter de mémoire , et se
les transmettre les uns aux autres (à). Dans une
troisieme inscription , pour le devin Mégistias ,
il est dit’que ce Spartiate , instruit du sort quil’at-

tendoit, avoit mieux aimé mourir que d’aban-

(f) Hemdot. lib. 7 , cap. :28. -- (g) Id. ibid. Strab.
’ . 9 pag. 429. Cicer. nscul. lib. I , cap. 42, tous. a,

pag. 2’68. -,(h) fierodotdib. 7 , cap. 234.
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donner l’armée des Grecs (i) . Auprès de ces mo-

numens funebres est un trophée que Xerxès fit
élever, et qui honore plus les vaincus que les
vainqueurs (k).

L
KetZOdot. lib. g7 ,32?» :28. --(k) [mon epist. ad

1p. in. 1 , pu . .

Fin du Cfiapitre Manquement.
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CHAPITRE XXXV.
Voyage de Thessalie * ; Amphitryon. Magi-

cienne ; Roi de Phares; Vallée de Tompé.

En sortant des Thermopyles, on entre dans la
Thessalie 1-. Cette contrée, dans laquelle on’com-
prend la Magnésie et divers autres petits cantons
qui ont des dénominations particulieres , est bor-
née à l’est par la mer , au nord par le mont Olym-

pe], à l’ouest par le mont Pindus. au sud par le
mont OEta. De ces bornes éternelles partent
d’autres chaînes de montagnes et de collines qui
serpentent dans l’intérieur du pays. Elles em-
brassent par intervalles des plaines fertiles, qui ,
par leur forme et leur enceinte , ressemblent à
dezvastes amphithéâtres (a). Des villes opulen-
tes s’élevent sur les hauteurs qui entourent ces
plaines ; tout le pays est arrosé de rivieres , dont
.la plupart tombent dans le Pénée , qui, avant
de se jeter dans la mer , traverse la fameuse val-
lée connue sous le nom de Tempé. ,

A quelques stadesrdes Thermopyles , nous tron-
vâmes le petit bourg d’Anthéla , célebre par un

I, li Dans l’été de l’année 357:;vant J. Q.

1’ Voyez la carte de la Thessalie. .
y je) Plie. lib. 4,. cep. a, son i,’ pag. 19.9.; I -



                                                                     

86 .,Y,ogao.n,l.L7temple de Cérès , et par l’assemblée des Amphic-

tyons qui s’y tient tous les ans (à). Cette dicte
seroit la plus rutile ,wet par gonséquentla plus
belle des institutions , si les motifs d’humanité
la firent; établir, n’é’toi’ent forcés (le céder

aux passions de eaux qui gouvernent 1’65 peuples.
Suivant les uns , Amphictyon qui régnoit aux en-
virons], en fut l’auteur (a) ; suivant d’autres , ce
fut Aorisius , roi d’Argos (d). Ce qui paroit cer’-

tain, c’est que dans les temps les plus reculés ,
douze nations du nord de la Grece (a) * , telles
que les Doriens, les louiens, les Phocéens,llœ
Déotiens, les Thessàliens , &c. formeront une
confédération, pour prévenir lesÏmaux’vque la
guerre entraîne à sa suite. Il fut rég’lé qu’elles

enverroient tous les ans des députés à Delphes;
que les attentats commis contre le temple d’Ai-
pollen qui avoit reçu leurs sermens , et tous ceux

j qui sont contraires au droit des gens dont ils de-
Voient être les défenseurs , seroienfidéférés à.

cette. assemblée; que chacune des douze-nations
auroit deux suffrages à donner par ses députés,
et s’engageroit à faire exécuter les décrets de ce

tribunal auguste. l
.(b) Herodot. lib. 7 , cap. nec. Mém. de l’acad. des

ell. leur. tom. 3’, pag 191 ,’ arc. - (a) ’Marm. Oxon.
opoch. 5. Prid. comment. png. 359...Thcopomp. ap.
Harpocr. in ’Apom’i. Pausan. lib; le, cap. 8 , pag. 815.
"-- (d) Strab. libre, pa .’420.’--’ (e) AE’schin.’de fait.

log. pag. 413. Strab. ibi . Poussin. ibid. . ’ . Î

:Voynhmwàla-hduvobmenï
I
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- La ligue fut cimentée par un serment qui s’est;

toujours renouvellé depuis. a Nous jurons , dirent
a les peuples associés , de ne jamais renverserles
u villes amphictyoniques, de ne jamais détour-i
a ner , soit pendant la paix , soit pendant la guet-4
a re , les sources nécessaires à leurs’besoinsf si
a quelque puissance ose l’entreprendre ," nous
a marcherons contre elle , et nous détruirons ses
a villes. Si des impies Venievent les offrandes du
a temple d’Apollon , nous jurons d’employer nos

a pieds ,’ nos bras , notre, voix , toutes nos forces
a contre eux et contre leurs complices (f) n.

Ce tribunal ’subsiste encore aujourd’hui à-peui
près dans la même forme qu’il fut établi. Sa ju-i

ridiction s’est» étendue avec les nations qui sont
sorties du nord de lalGrece , et qui , toujours ana-4
chées à la ligue Amphictyonique , ont pané dans

leurs nouvelles demeures le droit d’assister et
d’opiner à ses assemblées (g). Tels sont les La-s
cédémoniens : ils habitoient autrefois la Thessa-
lie; et quand ils vinrent s’établir dans le Pélopo-fi

nese , ils conserverent un des deux suffrages qui
appartenoient au corps des Doriens , donttils fai-,
spient partie. De même , le double suffrage ori-
ginairement aCcordé aux Ioniens , fut dans la
suite partagé entre les Athéniens et les colonies.

s Z 1 f) sans... de au. log. jar-g. 413.-- (g) men. dei
l’acad. de]: bell. leur. tolu. 21 , hier. pag. 2,37. ,

TomeIV.
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Ivoniennes qui sont dans l’Asie mineure (à). Mais
quoiqu’on ne puisse porter à la dicte générale:
que 24 suffrages , le nombre des députés n’est pas

L fixé : les Athéniens en envoient quelquefois trois

ou quatre (i). nL’assemblée des Amphictyons se tient au prin-
temps , à Delphes; en automne , au bourg d’An-
théla (k). Elle attire un grand nombre de spec-
tateurs , et commence par des sacrifices oEerts
pour le repos et le bonheur de la Grece. Outre
les causes énoncées dansle serment que j’ai cité ,

on y juge les contestations élevées entre des villes
qui prétendent présider aux sacrifices fait: en
commun (l) , ou qui Îaprès une bataille gagnée,
voudroient en particulier s’arroger des honneurs
quîelles devroient partager (m) . On y porte d’un;

tres cames , tant civiles que criminelles (a) ;mais
sur-tout les actes qui violent ouvertement le droit
des gens (a). Les députésdes parties discutent
l’ail-aire; le tribunal prononce à la pluralité des
voix; il décerne une amende contre les nations: A
coupables: après les délais accordés, intervient:
un second jugement qui augmente ramende du:

(h) AEschin. de fais. le . p. 413.-(1’) Id. in Otesiph;
pagl 446. fi (k) Strub. li . 9 , p . 42°. AEschînr ibid. 1
v- (I) Demosth. de cor. p. 495. ut. x ,rrhet. vit. t. a,
rag. 850. -- (m) Demostb. in Neœr; p. 877. Cicer. dei
invent. libl a , cap. 23 , tom. 1 , pag. 96. --(n) Mém.
de-l’acnd. des bali. lem. tout. 5 , p33. 405.-?)
in Chu. son. l , pag. 483,. A I s
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double (p). si elles (n’obéissentxpas , l’assemblée

K est en droit diappeller au secours de son décret ,
etd’armer contre elles tout le corps Amphictyo-
nique, c’est-adire, une grande partie de la Grece,
Elle a le droit aussi de les séparer. de la.ligue 1
Amphietyonique ,pg de la. commune .union du

temple(ï).... » ..: A, . .-- a »
A, Mais les nafionspuissantes ne selsounrettent pas .

t9ujours à de pareils décrets. Onpeut en juger
par la (conduite récente des Laçédémoniens. Ils
s’étoient emparés , en pleine paix ,.de lacitadelle

de Thebes ; les magistrats de cette ville les cite-p
rent à la dicte, générale ;.les;Lacédémoniens yr
furent condamnés à 500 talens d’amende pensuite-

à loco, qu’ils .se sont. dispensés-de payer, sous,
prétexte que, la décision étoitinjuste,(r)., A r

I Les jugemens prpnoncés centrales peuples qui;
profanent le’temple de Delphes, inspirent plusw
de terreur. Leurs soldats marchent avec d’autant;
plus de répugnanqeaqu’ils sont punis de mort et;
privés de laÂsépultureglorsqu’ils squtvpvis les un.

mes à la main, (Q5, ceux que la ;.diete invite à
germer lesgautels , sont d’autantepius dociles ,
qui0n est censé pm’IBÉCIElÂÎmpiétég lorsquion la.

(avorisebounqnlqn la tolere. Dans ces occasions L
.- "W F... --- ni".

’ )Di’od. Sic. lib. 16 ,v 1363.4303 --”(q)’PllufJ in K’I’he-u

ni t. mm. 151 a5. in. Pausnrr. lib. 1s , cap. surpa- E3153
Æsclxini. de gifle? pag.’41’3t-t-**(r)1)iod;3îcl ligb. 16.:-

figifîof’i-(IÏI -. ibid. pags427 enfin. ï * f î

. .k .. L . lÇ.
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lesnatious coupablësaeutïencore a trémate qu’au!

anathèmes lancés contre elles , nev’sé joigne la’
politiqulél’flês princes voisins ,’ qui trouvent le.g

moyen de servirrleur propre ambition , en épou-i
santles intérêts-vdu’ncielÏ” - H" Ü Il "f î r i ’-

f Dumas- msus émérites (lamie pays désira;
chiniens , et nous vîmes aux. environs l’es ’94
la campagne -’oê(:üpéîï à recueillir ’ .l’hellébore

précieux qui croit surie montIOEta (t). L’amie?
de satisfaire notre curiosité, nous obligea dei
prendre la route d’Hypate. On nous avoit dit que ’
nous treuverions’beauœup de magiciennes en”
Thessalie , etsurotout dansicetltewillelfi). Nous
yvimes entefilet’ plusieursïtfenrmes du peuple , qui
finiroient; à ce qu’on disoit I,’ arrêter: le soleil ,

attirer lallunésur laterre , exciter ou calmeriez
tempêtes , rappeller les morts à la [vie , oulpréci.
piter les vivans dans le tombeau (à). ’ ’ l .
300mment iode pareillesidëes- ont-elles pu sa

glisser dans les Jasmin? cent qui lairegardent
comme récentes , prétendehtque damier siècle!
dernier; une fr-hessaîienneinbmmée Aglàonice: ,1
ayant appris apiédire leséelipses de luné gavoit"
attribué ce-phénonuenes à’ la force doses enchan-X

..-.*1u Vil... .Pl ’.un ’ w’(t) ’Tlieiopherist. plant. lib. 9 ,’ cap. u , pag. 10633
-h1(*)flxri.qlqp.h’ 7’ 7473 P5P: Ml). 39 , cap... x ,

tom.-2 , p.213. 523g Snpçq, irihippol. act. a, v. 429. Aputh
filéïami- me 1.2 me x5 Milne . pas. 20.. ri (se) Parade
[pudiDin .Uïærert.a librIS 1 i. 5 LA sibid. 4
Virgil.ec og,8,v’.69; t â " 9 PNJ

é
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temens (y) , et qu’on avoit conclu de la que le’

même moyen suffiroit pour suspendre toutes lest
loix de la nature. Mais on cite une autre femme
de Thessalie, qui, dès les siecles héroïques ,
exerçoit sur cet astre un pouvoir souverain (z) ;’
et quantité de faits prouvent clairement quels!t
magie s’est introduite depuis long-temps dans-lat

Grecem ’.’ Peu jaloux d’en rechercher l’origine -, n s
voulûmes , pendant notre séjour à Hypate , en
connoitre les opérations. On nous mena secrete-l
ment chez quelques vieilles femmes , dont la-mi-’
3ere étoit aussi excessive que liignorance; elles’
se vantoient d’avoir des charmes contre les mord

sures des scorpions et des viperes (a) ; d’en avoir" f
pour rendre languissans et sans activité les feux’
d’un jeune époux [ou pour faire périr les trou-f
peaux et les abeilles (à). Nous en vîmes qui tra-’
vailloient à des figures de cire; elles les char-’
geoient d’impréc’ations , leur enfonçoient des

guilles dans le cœur, et les exposoient ensuite
dans les différas quartiers de la ville (c). Ceux.
dont on avoit copié les portraits , frappés de ces

’(y) Plut. conjug. præcept. rom. a, pag. 145. Id. de
crac. def. pag. 417. Bayle , rép. aux quest. toua. 1 , caps
[4, pag. 424.--.(() Sencc. in Hercul. OEtæo, v.525r
fit- (a) Plat. in EuLhydern. tomr r , pag. 29°. a (b) He-
rcdot. lib. a , cap. 181. Plus. de leg. lib. n , t. 2,p.’933.’
4-9) Plut. de legdib; n , rom. a , page 933. 0mn;
huoid. epist. 6,v.91. il J . -- ’ N
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et cette crainte abrégeoit quelquefois leurs jours.
Nous surprîmes une de ces femmes tournant

iapidement un rouet (il) , et prononçant des pa-
roles mystérieuses. Son objet étoit de rappeller (e)
le jeune Polycletc , qui avoit abandonné Sala-
mis, une des femmes les plus distinguées de la.
ville. Pour connoitre les suites de cette aventure,

nous fîmes quelques présens à Mycale ,’c’étoit le

nom dela magicienne. Quelques jours après elle
nous dit: Salamis ne veut pas attendre l’effet de
mes premiers enchantemens -, elle viendra ce soir,
en essayer de nouveaux ; je vous cacherai dans un,
réduit, d’où Vous pourrez, tout voir et tout en-.K
tendre.jNops fûmes exacts au rend’ez-vousJMya

t, cale faisoit les préparatifs des mysteres I: on
’ voyoit autour d’elle (f) des branches de laurierL

des plantes aromatiques , des lames d’airain gra-
. vées en caracteres inconnus , des flocons detlaine

de brebis teints en pourpre , des clous détachés
d’un gibet , et encore chargés des dépouilles sans
glutes , des crânes; humains à moitié dévorée
par des bêtes féroces , des fragmens de doigts ,I
de nez et d’oreilles arrachés à des cadavres, des

(a) Pinder. pyth. 4 , v. 33°. Schol. ibid. Apon, Argon. ’
lib. 1 , v. 1139. Schol. ibid. Hesych. in ’Po’pC. Bayle,
flip. aux que". pag. 414. -- (a) Lucian. in mèreü. 4 h
son. 3, pag. 288. fr- limonât. idyll..n. Aval.

un. 54! l h . 1: . J 1



                                                                     

nuisoit: Anaannsrs. 95
entrailles de victimes , une fiole où l’on consen-
vait le sang d’un homme qui avoit péri de mort.
violente , une figure d’Hécate en cire , peinte en

blanc , en noir, en rouge , tenant un fouet, une
lampe et une épée entourée d’un serpent (g) ,
plusieurs vases remplis d’eau de fontaine (Il) , de
lait de vache, de miel de montagne, le rouet
magique, des instrumens d’airain , des cheveux
de Polyclète, un morceau de la frange de sa
robe (1’); enfin quantité d’autres objets qui f1-
xoient notre attention , lorsqu’un bruit léger nous

annonça l’arrivée de Salamis. ’
Nous nous glissâmes dans une chambre voisine.

La belle Thessalienne entra , pleine de fureur et
d’amour : après des plaintes ameres contre son
amant et contre la magicienne , les cérémonies
-commencerent. Pour les rendre plus efficaces ,
il faut en général que les rits aient quelque rap-

- port avec l’objet qu’on se propose. ;
Mycale fit d’abord sur les entrailles des victim-

mes plusieurs libations avec de l’eau, avec du
lait , avec du miel: elle prit ensuite des cheveux,
de Polyclete , les entrelaça , les noua de diverse!
manieres; et les ayant mêlés avec certaines her-
bes, elle les jeta dans un brasier ardent (DL
C’était là le moment où Polyclete , entraîné par

fg) Euseb. Præp.’ enng. lib. 6, cap. 14, peg. non.
--(;.) Apul. ibid. . . 55. j- (i) Theocris.
’ikflrsh mm i353: 1” .55! - - - r



                                                                     

95 Y o r Le nune force invincible , devoit se présenter, et.
tomber aux pieds de sa maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis ini-w p
tiée depuis quelque temps dans les secrets de
l’art, s’écrie tout-fà-coup : Je veux moi-même

présider aux enchantemens. Sers mes transports,
Mycale ; prends ce vase destiné aux libations ,,
entoure-le de cette laine (l). Astre de la nuit ,-
prêten-nous une lumiere favorable! et vous , di-
vinité des enfers , qui rodez autour des tombeaux-
Iet dans les lieux arrosés du sang des mortels,
paroissez, terrible Hécate, et que’nos charmes
soient aussi puissans que ceux de Médée et de
Circé l Mycale , répands ce sel dans le feu (m) ,
en disant: Je répands les os de Polyclete. Que,
le cœur de ce perfide devienne la proie de l’a-,

, mont comme ce laurier est conSumé par la flam-
me, comme cette cire fond à l’aspect du bra-
sier (n); que Polyclete tourne autour de ma
demeure, comme ce rouet tourne autour de son
axe -, jette. à pleines mains du son dans le feu;
frappe sur ces vases d’airain. J’entends les hurle- ’

mens des chiens ; Hécate est dans le carrefour,
voisin -, frappe, te dis-je , et que ce bruit l’aver-
tisse que nous ressentons l’effet de sa présence.
Mais déja les vents retiennent leur haleine , tout

1(1) Tisaocfirnidyll. hymen-(m) Heîns.’ in Thess-
crn. idyl. a, v. i8. -6- (a) Theocrit. ibid. v. 28s V3133"

celog.8,v.ao.. , -9

a . .4.St



                                                                     

ne Jeux: Anacrtnnsrssest calme dans la nature; hélas, nionrcœur seul-
est agité (a) i 0 Hécate l ô redoutable déesse!
je fais ces trois, libatiOns en votre honneur; je
vais faire trois fois une imprécation contre les
nouvelles amours, de Polyclete. Puisse-t-il aban-

. donner. ma rivale , comme Thésée abandonna la
malheureuse Ariane ! Essayons le plus puissant
de nos philtres: pilons ce lézard dans un mor--
trier, mêlons-y de la farine , faisons-en une bois-I
son pour Polyclete; et toi , Mycale , prends le jus A
de ces herbes , et va de ce pas les répandre sur
le. seuil de sa porte. S’il résiste à tant d’ellbrts

réunis , j’en eillploierai de. plus funestes, et sa,
t mon: satisfera ma vengeance (p). Après cesmots, -

Salamis. se retira. l i :1 5.; Les opérations queje viens de décrire , étaient
accompagnées de formules mystérieuses que My-
cale prononçoit par intervalles (g) z. ces formules .
ne méritent pas d’être rapportées Malles ne sont
composées que-de mots barbares jeu défigurés ,

et qui ne forment aucunsensa ,- g 3 4
Il nous restoit à Voir les cérémonies qui servent

à évoquer les. mânes... VMycalejnous dit daguons a

rendre la nuit à quelque distance de lagville,
dans un lieu solitaire et couvert de tombeaux.
Nous l’y trouvâmes occuperait creuser une fus-n

va) Tlieocrir. ibid; ’ v. sa: vagi. coing. s, v. 80.
Ë- (p) Theoérit. inlyl. à v. 28. -- (q) Hélîod. AEthiop.
lit). 6, pag. 293. ’ I

Tome 1V. I
t a s n BandeauMUNCIMÏN munissions:

Maud!»
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se (r) , autour de laquelle nous la vîmes bientôt)
entasser des herbes, des ossemens , des débris de!
corps humains, des poupées de laine , de cire et.
de farine , des cheveux d’un Thessalien que nous.
avions connu , et qu’elle vouloit montrer à nos?
yeux. Après avoir allumé du feu, ellelfit couler)
dans la fosse le sang d’une brebis noire qu’elle.
avoit apporté , et réitéra plus d’une fois les’ liba-l

tions , les invocations, les formules secretes; Elle-
marchoit de temps’ en temps à pas précipités , les ï

pieds nus , les cheveux épars, faisant des-impré-’

cations horribles 5 et poussant des hurlemens qu?-
fmirent par lit-trahir; car ils attirerent de; gardesI
envoyés par les magistrats’qui reploient depnis’Z

long-temps, IOn la saisit, et on la traîna en priè:
son. Le lendemain nous nous dennâmes quelques
mouvemens pour la. sauver; mais on nous con-ï

.seilla de l’abandonner aux rigueurs de la justiv’

ce (s), et de sortir de la ville, ’ v
La professiOni qu’elle exerçoit est réputéeim-

fàme parmi les Grecs”; Le peuple démâte les ma- ’

giclennes, parce quilliers regarde comme la cause l
de tous les-rnialheurs’.*îl les- accuse d’ouvrir les -

tombeaux pour. mutiler les morts-(t) : il. est vrai ï
que la Plupm’t de ces femmes sont capables des”

v v , , u l .r) Homm- -cdy:s.’ltb;1 1 ; v; HÉ’Homt. lib; l par: 8;)
. v. 22. Heliml. ibid. p, 292, Freitliînmiq. fienter. lib. 1 ,

cap. 17. -- (s) Lucian, in asin . t12 , p. 622. - (t) Lia-:4.
cnn. Pliarsal. lib.’6 , v. 538. 9.1le memm. lib. 2 , pag. 33..

(t 35. i - * il
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plus noirs forfaits , et que le poison les sert mieux
que leurs enchantemens ; aussi les magistrats sé-
vissent-ils presque par-tout contre elles. Pendant
mon séjour à Athenes , j’en vis condamner une à.

la mort -, et ses parens, devenus ses complices ,
subirent la même peine (a). Mais les loix ne
proscrivent que les abus de cet art frivole; elles-
permettent les enchantemens qui ne sont point
accompagnés de maléfices, et dont l’objet peut
tourner àl’avantage de la société. On les emploie

quelquefois contre l’épilepsie (s) , contre les
maux de têtel(y) , et dans le traitement de plu--
sieurs autres maladies (z). D’un autre côté, des
devins autorisés par les magistrats , sont chargés
d’évoquer et d’appaiser les mânes des morts (a).

Je parlerai plus au long de ces évocations, dans

le voyage de la Lacome. ’
i D’Hypate, nous nous rendîmes .à Lamia ; et
continuant à marcher dans un pays sauvage , par
un chemin inégal et raboteux, nous parvînmes "
à Thaumaci , ou s’ofli-it à nous un des plus beaux

points de vue que l’on trouve en Grece (b) -, cm-
cëtte ville domine sur un bassin immense, dont -
l’ aspect cause soudain une vive émotion. C’est

(a) Demostli. in Aristogl pag. 84°. Pliilocbor. ap.
Harpncr. in eldf..-.(X) Demosth. ibid. - (y) Plat. in
Choral. tout. 2,1)ag. 155. Id. in,conviv. tom.3 , pug. au.
--. (0 Pind. pytli. 3, v. 91 . Plin. lib. 23 , cap. 2 , 10m. 2,
pag. 444. --- (a) Plut. (le cdnsol. tom. a, 13:13. 109. ’

"-(b) Liv. lib. 32, cap.4. . ,I 2



                                                                     

mo V o r A c zdans cette riche et superbe plaine (c) que sont
situées plusieurs villes , et entre autres Pliarsale ,
l’une des plus grandes et des plus opulentes de la.
Thessalie. Nous les pruscourumes toutes , en nous
instruisant, autant qu’il étoit pposszble, de leurs

traditions , de leur gouvernement, du caractere
et (lesimœurs des habitans.

Il suffit de’jeter les yeux sur la nature du pays,
peur se. convaincre qu’il a du renfermer autre-
f ois presque autant de peuples ou de tribus , qu’il
présente de montagnes et de vallées. Séparés
alors par de fortes barrieres qu’il falloit à tout;
moment attaquer ou défendre , ils devinrent
aussi courageux qu’entreprenans; et quand leur: -
mœurs s’udoucirent , la Thessalie fut le’séjour des .

héros , et le théâtre des plus grands exploits.
C’est là que parurent les Centaures et les Lapi-
thes , que s’embarquerent les Argonautes , que
mourut Hercule , que naquit Achille , que vécut
Pyrithoüs , que les guerriers venoient des pays les
plus lointains se signaler par des faits d’armes.

Les Achéens , les Eoliens , les Doriens , de qui
descendent les Lacédémoniens , d’autres puis--

sautes nations de la Grece, tirent leur origine
de la Thessalie, Les peuples qu’on y distingue au-
jourd’hui sont les Thessaliens proprement dits,
les OEte’ens , les Plithiotes ,’ les Maliens , les Ma-

gnetes , les Perrhebes , &c. Autrefois ilscbéis-

(r; Pocock. mm. 3 , png. 153-
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soient à des rois; ils éprouveront ensuite les ré-
volutions ordinaires aux grands et aux petits
états : la plupart sont soumis aujourd’hui au
gouvernement oligarchique (d ). ’ ’

Dans certaines occasions , les villes de chaque
canton , c’est-à-dire , de chaque peuple , envoient
leurs députés à la dicte , ou se discutent leurs
intérêts (e) : mais les décrets de ces assemblées

n’obligent que ceux qui les ont souscrits. Ainsi
non seulement les cantons sont indépendans les
uns des autres , mais cette indépendance s’étend

encore sur les villes de chaque canton. Par exema
pie , lecanton des OEtéens étant divisé en i4
districts (f) , les habitam de l’un peuvent refu-
ser de suivre à la guerre ceux des autres (g).
Cette excessive liberté affoiblit chaque canton ,
en l’empêchant de réunir ses forces , et produit
tant de langueur dans les délibérations publi-

’ ques, qu’on se dispense bien souvent de convo-
quer les dictes ( à).

La confédération des Thessaliens proprement

dits, est la plus puissante de toutes, soit par la
quantité des villes qu’elle possede , soit par l’ac-

cession des Magnetes et des Perrhebes qu’elle a
presqu’entièrement assujettis ( i).

(d) Thucyd. lib. 4 , cap. 78. - (a) Id. ibid. Liv. lib.
35, dap.31; lib. 36, cap. 8; lib. 39, cap. 25; lib. 42,
cap. 38. -- (f) Strab. lib. 9 , pag. 434. -- (g) Diud.
.Sic. lib. I8, pag. 595.-- (h) Liv. lib. 34, cap. 51.
--(i) Thcop. up. Adieu. lib, 6, psg. 265.



                                                                     

Je: .Voïnen,. v,y On voit aussi des villes libres qui semblent ne
tenir à aucune des grandes peuplades , et qui
trop foiblesf pour se maintenir dans un certain

a degré de considération , ont pris le parti de s’as-

aecier avec deux ou trois villes voisines , égale-
ment isolées , également foibles (k).

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied 6000
chevaux et 10,000 hommes d’infanterieU) , sans
compter les archers qui sont excellens , et dont
on peut augmenter le nombre à son gré; car ce
peuple est accoutumé dès l’enfance à tirer de
l’arc(m). Rien de si renommé que la cavalerie
Tliessalienne (n) : elle n’est pas seulement re-
doutable par l’opinion; tout le monde convient
qu’il est presque impossible (Yen soutenir l’ef-
fort ( o J. ’

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un
frein au cheval , et le mener au combat 3 on
ajoute que de là siétablit l’opinion qu’il existoit

autrefois eniThessalie des hommes moitié houhou
mes , moitié chevaux, qui furentnommés Cen-
taures (p ). Cette fable prouve du moins l’ancien.
neté de l’équitation parmi eux -, et leur amour

(k) Strab. ibid. png. 437. Liv. lib. 42 , cap. 53.
-- (l) chopli. bien. græc. lib. 6 , pug. 581. Isocr. de
pac’. rom. 1, pag. 420.-(m) chopli. ibid. Solin.
cap. 8. - (n) Pausan. lib. 10 , cap. 1 , pag. 799. Diod.’
Sic. lib. 16,pag. 435. Liv. lib: 9, cap. 19. - (a) Polybe
lib. 4 , pag. 378.-(p) Plin. lib. 7 , cap. 56, mm. 1 ,-

pag. 416. e
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pour cet exercice est consacré par une cérémoæ-
nie qu’ils observent dans leur mariage. Après les

fisacrifices et les autres rites en usage , l’épave
,présente à soqépouse un coursier orné de tout?

Y appareil militaire ( 9 ). , - l
t La Thessalie produit du vin, de l’huile , des
fruits de différentes especes. La terre est fertile
au point que le blé monteroit trop vite ,. si l’on.
me prenoit la précaution de le tondre , ou de le
faire brouter par des moutons (r).

Les moissons , pour l’ordinaire très-abondan-
tes , sont souvent détruites par les vers (s). On
voiture une grande quantité de blé en différent:
ports , et sur-tout dans celui. de Thebe’s en Ph-tliiow
tic; d’oùiil passe à l’étranger (t). Ce commerce",

qui produit des sommes considérables , est d’un
tout plus avantageux pour la nation , qu’elle peut
facilement l’entretenir , et même l’augmenter par

la quantité surprenante d’esclaves qu’elle posse-

de , et qui sont connus sans le nous derPénestes.
ils descendent la plupart de ces Perrhebes et de
ces M agnates , que les Thessaliensmirentaux fers
après les avoir minous; événement qui ne proua
Ve que trop les contradictions de l’esprit humain.
Les Thessaliens sont peut-être. de tous les Grecs

(q) AElian. de mini. lib. n , cap. 34. --. (r) Theoplruf
bien plant. lib. 8, cap.7, pag. 942.-7-(3) Id. ibid.
cgpfl10.-(t)lxelloph. histgraoc. lib. 6’, pag. 581.,
Liv. lib. 39, cap. 25. I - t . -’ ’



                                                                     

i104 - Verne:ceux qui se glorifient le plus de leur liberté (a),
et ils ont été des premiers à réduireles Grecs en
esclavage: les Lacéde’moniens, aussi jaloux de
leur liberté, ont donné le même exemple à’la

Grece (x). -- pLes Péne5tes se sont révoltés plus d’une Fois (y)

ils sont en si grand nombre, qu’ils inspirent tou-
jours des craintes , et que leurs maîtres peuvent
enfaîte un objet de commerce , et en vendre aux
autres peuples de la Grece. .Mais ce qui est plus
honteux encore ,.on voit ici des hommes avides
ivoler les esclaves des autres, enlever même des
citoyens libres , et les transporter , chargés de

fers , dans les vaisseaux que l’appât du gain attire

en Thessalie (z). ’ . .J’ai vu , dans la ville d’Arrrë , des esclaves dont

.33 condition est plus douce. Ils descendent de
ces Béotiens qui vinrent autrefois s’établir en ce

pays , et qui furent ensuite chassés par les Tires-
saliens. La plupart retournement dans les lieux
de leur origine : les autres , ne pouvant quitter
le séjour qu’ils habitoient , transigerent avec leurs n

vainqueurs. Ils consentirent à devenir serfs , à.
condition que leurs maîtres ne pourroient ni leur
ôter la vie , ni les-transporter dans d’autres clip-
mats 3 ils se charger-eut de la culture des terres

(u) Euripid. in Alcest. v. 677.-(3) Tlieop. up. Amen.
lib. 6, cap. l8 , png. 255. - (y) Aristot. de rep. lib. 2,.-
cap. 9, rom. 2,1)ag. 328. - (r) Aristoph. in Plut. v. 520.’

Schol. ibid. , ’ I
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sous une redevance annuelle. Plusieurs d’entre
eux sont aujourd’hui plus riches que leurs mai-p

fies (.4)- .Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec
beaucoup d’empressement, et les traitent avec
magnificence (’6’): Le luxe brille dans leurs lia--

v bits et dans leurs maisons (c) : ils aiment à l’ex-
cès le faste et la bonne jchere ; leur table est ser-
vie avec autant de recherche que de profusion,
et les danseuSes qu’ils y admettent , ne sauroient
leur plaire qu’en se dépouillant de presque tous

les voiles de la pudeur ’
Ils sont vifs, inquiets (a), et si difficiles à

gouverner, que j’ai vu plusieurs de leurs villes
déchirées par des factions ( f ). On leur repro-
che, comme a toutes les nations policées, de
n’être point esclaves de leur parole , et de man--
quer facilement à leurs alliés (g) : leur éduca-
tion n’ajoutant à la nature que des préjugés et

des erreurs, la corruption commence de bonne
heure; bientôt l’exemple rend le crime facile,
et l’impunité le rend insolent (Il).

(a) Archem. up. Adieu. lib. 6, pan. 264. Thucyd.
lib. 12. --(b) chopli. hier. grœc. lib. 6, pag. 5’79.
Athen. lib. I4, cap. 5, pag. 625. (c) Plat. in Crit. t. 1 ,
pa . 53. Adieu. ibid. cap. 23 , pag. 663. Thco . up.
At en. lib. 6, cap. 17, pu? 260. fifi!) Athen. lib. r3,
cap, 9, p. 6o". "- (1) Liv. il). 343 cap. 5x . - (f) Isocr.
ep. a , ad Phil; mm. l , p. 45:. -(g) Demosth. olymh.’-
I y mg: 4-- Id. in Minou. pag. 743. -- (Il) Plus. in Cris;

tout. i , pag. ’3. - ’



                                                                     

90,6 4.V;DYAGI. W.A Dés les temps les plus ànciens , ils cultiveras:
fla poésie: ils prétendent aVoir donné le jour à
’Thamyris , à Orphée , à Linus , à tant, d’autres

qui vivoient dans le siecle des héros dont ils par-
urgeoient la gloire (i) 4: mais , depuis. cette épo-
que, ils n’ont produit aucun écrivain , aucun
Artiste célebre. Il y a environ un siecle’ et denii.
que Simonide les trouva insensibles aux charmés
de ses’vers (k) . Ils ont été dans ces derniers tempe

plus dociles aux leçons du rhéteur Gorgiasfils
prêteront encore l’éloiquence pompeuse qui les
distinguoit , et qui n’a pas rectifié les fausses idéæ

qu’ils ont de la justice et de la vertu (I).
Ils ont tant de goût et d’estime pour l’exercice

de la danse , qu’ils appliquent les termes de cet
art aux usages les plus nohles. En certains env
droits les généraux ou les magistrats se nomment
les chefs de la danse (m) *. Leur musique tient
le milieu entre celle des Doriens et Celle des Io-
niens 3 et comme elle peint tour-à-tour la con-

’V fiance de la présomption, et la mollesse de la.
A-

(i) V053. observ. a? Melam , lib. a , cap. 3 , pag. 456».
-- (k) Plut. de and. poeç. mm. 2 . pag. 15. - (I) Plat.
il Crit. rom. l , pag. 53. Id. in Men. tout. 2, pag. 7o.
-- (m) Lucinn. dosait. cap. i4, tom. a , pag. 276. ’
. 1’ Lucien rapporte une Mpu’bn faire pour un Tbee».

malien, e; conçue en ces termes îu Le peuple a fait»
q élever cette statue à nation, page qu’il ami: bien

a dansé au combat u. I . . q
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Jolupté , elle s’assortit au caractere et aux mœurs

Ide la nation (n).
A la chasse, ils sont obligés de respecter les

cigognes. Je ne releverois pas cette circonstan-
ce , si l’on nedécernoît contre ceux qui tuent
ces oiseaux , la même peine que contre les bo-
niicides (o). Etonnés d’une loi si étrange, nous
en demandâmes la raison; on nous dit que les
cigognes avoient purgé la Thessalie des serpens
énormes qui l’infestoient auparavant , et que sans:
la loi on seroit bientôt forcé d’abandonner ce
pays (p), comme la multiplicité des taupes avoit
fait abandonner une ville de Thessalie dont j’ai
oublié le nom (q).

Bots un Pannes;
De nos jours il s’était formé dans laville de l’he-

res, unezpuissance dont l’éclat fut aussi brillant

que passager. Lycophron en jetalles premiers
fondemens (r), et son successeur Jason l’élever
au point de la rendre redoutable àila Grece et

Aux nations éloignées- J’ai tant ouï parler de cet

homme extraordinaire , que je crois devoir don-l
lier une idée de. ce qu’il a fait 1. et de ce qu’il

pouvoit faire.

(n) Arhen. lib. 14 ,. pag. Gais-r- (9) Plin. lib. no,
cap. a3. Salin. cap. 4o. Plut. de laid. et Osir. rom. a,
pag. 380. -- (p) Aristot. de mirab. auscult. t. l ,11. 1152..
*-, (q) Flint lib. 8 , cep. 29 , pag. 455. - (r) Xenoph.
bien græc. lib. z , pag. 46:. Diod. Sic. lib. 14.,ps3aoy
Reine. bien Jul..tomt 2,, pag. 366J s
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Jason avoit les qualités les plus propres à fon-

der un grand empire. Il commença debonne
heure à soudoyer un corps de 6000 auxiliaires

’qu’il exerçoit continuellement , et qu’il s’atta-

choit par des récompenses. quand ils se distin-
guoient , par des soins assidus quand ils étoient
malades , par des funérailles honorables quand
ils mouroient(s). Il falloit, pour entrer et se
maintenir dans ce corps , une valeur éprouvée,
et l’intrépidité qu’il montroit luismême dans les

travaux et dans les dangers. Des gens qui le con-
noissoient , m’ont dit qu’il étoit d’une santé à su p- .

porteries plus grandes fatigues , et d’une activité

à surmonter les plus grands obstacles; ne con-
noissant ni le sommeil , miles autres besoins delà
yie , quand il falloit agir; insensible , ou plutôt
inaccessible à l’attrait du plaisir; assez pruden
pour ne rien entreprendre sans être assuré du
succès; aussi habile que ThémistOcle à péné-
trer les desseins’de l’ennemi, à lui dérober les

siens , à remplacer la force par la ruse ou Ipar
l’intrigue ( t) , enfin , rapportant tout à son ambi-
tion , et ne donnant jamais rien au hasard.

Il faut ajouter à ces traits , qu’il gouvernoit
ses peuples avec douceur( il) , qu’il connut l’anti-:
lié au point que Timothée, général des Athé-

f, e) Xenoph. ibid. lib. 6 en. 58e. -- (r) Cicer. de
chic. lib. l , cap. 3°, teint]; îpag. 209.-(u) Diod.

h Sic. lib. 15, pag. 373.
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niens , avec qui il étoit uni par les liens de l’hos-
pitalité , ayant été accusé devant l’assemblée du.

peuple, Jason se dépouilla de l’appareil du trône,

vint à Athenes , se mêla comme simple parti-
culier avec les amis de l’accusé , et contribua
par ses sollicitations à lui sauver la vie (x).

Après avoir soumis quelques peuples , et fait
des traités d’alliance avec d’autres , il communia

qua ses projets aux principaux chefs des Thes-
saliens (y). Il leur peignit la puissance des Lacé-
démenions , anéantie par la bataille de Leuctres ,
celle des Thébains hors d’état de subsister long«

temps , celle des Athéniens bornée à leur mari--
ne , et bientôt éclipsée par des flottes qu’on

pourroit construire en Thessalie. Il ajouta que
par des conquêtes et des alliances , il leur seroit
facile d’obtenir l’empire de la Grece, et de dé-

truire celui des Perses , dont les expéditions
v d’Agésilas’et du jeune Cyrus avoient récemment

dévoilé la foiblesse. Ces discours ayant embrasé
les esprits , il fut élu chef et généralissime Àde la

l ligue Thessalienne ,Vet se vit bientôt après à la
tête de 20,000 hommes d’infanterie, et de plus
de 3000 chevaux, et d’un nombre très-considé-

rable de troupes légeres (z). a
Dans ces circonstances , les Thébains implore- .

(s) Demosth. in Tiniotli. pag. :075. Nep. in Timoth.
cap. 4.- (leenopli. hist. grâce. lib. 6, pag. 58°.
"i" (il 1d. ibid. p3". 583.
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l’ont son secours contre les Lacédémoniens (a):

Quoiqfil fût en guerre avec les Phocéens, il
prend l’élite de ses troupes , part avec la célérité

’un éclair, et prévenant presqüe par-tout le

. bruit de sa marche, il se joint aux Thébains;
dont l’armée étoit en présence de celle des La.
céde’moniens. Pour ne pas fortifier l’une ou l’au-

1re de ces nations , par une victoire qui nuiroit:
àses vues, il les engage à signer une itreve °, il
tombe aussi-tôt sur la Phocide qu’il ravage, et ,v
après d’autres exploits également rapides , il re-
tourne à Plieres couvert de gloire , et recherché
de plusieurs peuples qui sollicitent son alliance.

Les jeux pythiques étoient sur le point de se
célébrer; Jason forma le dessein d’y mener-son
armée (à). Les uns crurent qu’il vouloit impo-
ser à cette assemblée , et se faire donner l’in-

tendance des jeux: mais , comme il employoit ’
quelquefois des moyens extraordinaires pour
faire subsister ses troupes (c) , ceux de «Delphes l
le soupçonnerent d’avoir des vues sur: le trésor 1

satcré(d)-,ils demanderent au dieu comment ils.
pourroient détourner un pareil sacrilege: le dieu v
répondit que ce soin le regardoit. A quelques
jours de là Jason fut tué à la tête de son armée,

. (a) Xenoph. hist. græc. lib. 6, pag. 598.-(5) Id.
117M. pag. 600. ’-(c) Polyæn. strutcg. lib. 6 , cap. 1 , 7
êta. --- (d) Xenoph. hist. grau. lib. 6 , pag. 66°.-



                                                                     

h Bosser! Arxcrkuu. "Ilpar sept jeunes-conjurés , qui, dit-on , avoient à
se plaindre de sa sévérité (e). *

’Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa!
mort , parce qu’ils avoient craint pour leur liber-’
té ; les autres s’enîaffligerent, parce qu’ils avoient

fondé des espérances sur ses projets (f). Je ne-
sais s’il avoit conçu de luimême celui .de réunir

les Grecs , et de porter la guerre en Perse, ou
s’il l’avoit reçu de l’un de ces sophistes qui depuis

quelque temps se faisoient un mérite de le dis-4
enter , soit dans leurs écrits , soit dans les assena-j
litées générales de la Grece (g). Mais enfin ce
projet étoit susceptible d’exécution , et l’événe- 5

ment l’a justifié. J’ai vu dans la suite Philippe de

Macédoine donner des loix à la Grece , et de-W
puis mon retour en Scythie , j’ai su quelson fils’
avoit détruit l’empire des Perses. L’un et l’autre

ont suivi le même système que Jason , qui peut-
être n’avoit pas moins d’habileté que le premier,

ni. moins d’activité que le second.
’Ce fut quelques années après sa niort que nous ’

arrivâmes à’Pheres , ville assez grande et entou-
rée de jardins( Il). Nous comptions y trouver t
quelques mans de cette splendeur idont elle’
brilloit du temps’de Jason 3mois Alexandre y.’

V)

*. . . . » 4-a-v
Val. Max: lib. 9, cap. 10. I(l.’îbîd.-
(g) Philon. de vit. sopliist. lib. 1 , png. 493. Isocr.

aneg. tout. 1, png. 209. Id. ad Philip. rom. 1 ,’ p, 291.
--- (il) Polyb. lib. 17, png. 756. Liv. lib. Sil,- cap. 6. s



                                                                     

ne Verso:régnoit, et offroit à la Greceun spectacle dont:
je n’avois pas d’idée , car je n’avois jamais vu de

tyran. Le trône sur lequel il étoit assis, fumoit
encore du sang de ses prédéCesseurs. J’ai dit que,
Jason avoit été tué par des conjurés 3 ses deux:

freres Polydore et Polyphron , lui ayant sucré-l
dé, Polyphron assassina Polydore (i) , et fut
bientôt après assassiné par Alexandre, qui ré-î
suoit depuis près-n de onze ans (k) , quand nous I

arrivâmes à Pheres.. ,. Ce prince cruel n’avait que des passions avi-,
lies par des vices grossiers. Sans foi dans les train,
tés , timide et, lâche dans les combats , il n’eut;
l’ambition des conquêtes que pour assouvir son:1
avarice , et le goût des plaisirs , que pour s’abat»; .

donner aux plus sales voluptés (l). Un tas de .
fugitifs et devagabonds noircis de. crimes , mais ,
moins scélérats que lui,.devenus ses soldats et.
ses satellites, portoient la désolation dans ses ,
états et chez les peuples voisina. Ou l’avait vu
entrer, à leur tête , dans unevville alliée , y rasa
sembler , sous divers prétextes , les citoyens:dans
la place publique , les égorger , et livrez-leurs ,1
maisons au pillage (m). Ses armes eurent d’abord I
quelques «succès 3. vaincu ensuite par les Thé-g

v... . .v fi. 4-.-(i) Xenophnhist. græc. lib. 6 , pag. 600. -- (k) Dion.
Sic.,.lib...15, pag. 374. -,--(l) Plutnîn .Pelop. tom. Il,
plus, 2933-; (m) Diud. Sic. lib. t5 , pag. 335. Plan. -
il;iil...Pausa.n, lib. Q, pag. 463., I a

- bains,’J

. -. A-rgmw-.n u4-----fà--...-’.-.A-----
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bains, joints à» divers peuples de Thessalie (n),
il n’exerçoit plus ses fureurs que contre ses pro--
pres sujets ;les uns étoient enterrés tout en vie (a);
d’autres revêtus de peaux d’ours ou de sangliers,

étoient poursuivis et. déchirés par des dogues
dressés à cette espece de chasse. Il se faisoit un
jeu de leurs teur-mens , et leurs cris ne servoient
qu’à endurcir son-ame. Cependant il se surprit

V un jour prêt à s’émouvoir z c’était à la représen-

tation des Troyennes d’Euripide -, mais il sortit
à l’instant du théâtre, en distant qu’il auroit trop

à rougir, si, voyant d’un œil tranquille couler le
sang de ses Sujets , il paraissoit s’attendrir sur les
malheurs d’Hécube et d’Andromaque (p).

Les habitans de Pheres vivoient dans l’épou-
vante , et dans cet abattement que cause l’excès
des maux , et qui est un malheur de plus. Leurs
soupirs n’osoient éclater, et les vœux qu’ils for-

nioient en secret pour la liberté , se terminoient
par un désespoir impuissant.

Alexandre, agité des craintes dont il agitoit les
autres , avoit le partage des tyrans , celui de haïr
et d’être haï. On démêloit dans ses yeux , à tra:
vers l’empreinte de sa cruauté , le trouble , la dé-

fiance et la terreur- qui tourmentoient son aine:
tout lui étoit suspect. Ses gardes le faisoient trem-

,

(n) Diod. ibid. a; pag. 395.-(0) Plut. ibid.
V (p) AElian. Var. hist. lib. 14 , cap; 4o. Plut. juPelopi

10m. l , pas. 293. 4 -
fonce 1V. K



                                                                     

114 a V o r A a z « xbler. Il prenoit des précautions contre Thébé son
épouse, qu’il aimoit avec la même fureur qu’il

en tétoit jaloux, si. l’on peut appeller amour la
passion féroce quil’entraînoit auprès d’elle. Il

passoit la nuit au haut deison palais , dans un
appartement où l’on montoit par, une échelle , et
dont les. avenues étoient défendues par un dogue
qui n’épargnoit que le roi, la reine , et l’esclave
chargé du soin de le nourrirJl s’y retiroit tous
les soirs , précédé par ce même esclave qui tenoit.

une épée nue , et qui faisoit une visite exacte

de l’appartement (9).. .
Je vais rapporter un fait singulier, et je ne

J’accompagnerai-d’aucune réflexion, Eudémusv de

Chypre ,, en allant d’Athenes en Macédoine ,
étoit tombé malade à Pheres (r) : comme je l’a-
vois vu souvent chez Aristote dont il étoit l’ami ,
je lui rendis pendant sa maladie tous les soins
qui dépendoient de moi. Un soir, que j’avais apt
pris des médecins qu’ils désespéroient de sa gué-4

tison , je m’assis auprès de son lit: il fut touché

de mon affliction, me tendit la main, et médit .
d’une voix mourante : Je dois confier à votre
amitié un secret qu’il seroit dangereux de tévé.

1er à tout autre quÎâ vous. Une de ces dernieres
nuits , un jeune homme d’une beauté ravissante

(q) Cicer. a; offic. lib. a ce .7 . rom. 3 p .. 233;
Val. ’Max. lib. 9 , cap.. 13.,- Ah’mot. au): (figer. d.
divin. lib. ,1 , cap. 25’, tout. 3 , pag. 22..

r)



                                                                     

’nunnnt Ars-Açnanus. H5
agrippant en songe il in’avèrtit que je guérirois ,.

et que dans cinq ans je serois de retour dans ma»
patrie: pour garant de ma prédiction ,, il ajouta.
que le tyran- n’avoir plus que quelques jours à:
aine.- Je regardai cette confidence d’Eudémus ,.
commeun symptôme de délire , et je rentrai chez

proilpe’nétré’dle douleur, l l
Î . Le lendemain ,31 la pointe du jour ,Înous fûmes
réveillés par ces cris mille fois réitérés r11 esfimort,

le tyran n’estÎplus; ilÎa péri par les mains de la

reine. Nous courûmes aussi-tôt au palais ,.no"u54
y vîmes le corps d’Alexandre livré aux insultes
d’une populace qui le fouloit-aux pieds (5),;61
célébroit avec transport. le courage de’la reine;
Çe fut elle (an-effet qui se mit à la tête de lacent--
jurationï, soit par haine pourtla tyrannie ,, soif
pour venger ses injures personnelles. Les unsqdiè’
soient qu’AlexarilclrÎl étoit- surtl’e point de la’répuïw

gier; d’autres ,I.’ qui l avoit. fait mourir- un jeunet
Thessalien. qu’elle aimoit (à; d’autres enfin; quo’

Pélopidas ,5 tombé quelque-st années auparavant
entre lesgmains d’élenanzclre’,.avoit’ eu ,p’endant-

sa prison ,- une entrevue. avec’la’ reine 1, et Bavoir
exhortée il délivrersa patrie , jeta" se rend’re’digne?

(lésa naissance 3 car elle étoit fille de Jason;-
Quoilquïil cri-soit , Théhéï, ayant forme”son-plan»l

...-. - .4. ... -- n- M.(a): Plut? inPelopy munira-pan... zyglithnlill-liliL-fr
fait; 14;, page 410w;- t)fl-Xenop’li.; liist’. gi’œo; filmât,
fidgyôo’n h"(ù)’Plu’t’. mï Pêlëp.- munir , puy,- flop?

’ ’ 16 a:



                                                                     

b fMG vous. p javertit ses trois Afreres Tisiphonus , Pytholafls Cf
LyCOphron , que son époux avoit résolu leur per’-

teget des cet instant ils résolurent la sienne. La
veille , elle les tint cachés dans le palais (à) : le
soir,Alexandre boit avec excès , monte dans son
appartement, Set jette sur son lit, et s’endort".
Thébé descend tout de’suite’, écarte l’esclave et

le dogue ,Vrevientavec les. Conjurés , et se saisit
, de l’épée suspendue au chevet du lit. Dans ce

moment leur courage parut se ralentir; mais
Thébé les avant menacés d’éveiller le roi s’ils

hésitoient encore, ils se jeterent sur lui , et" le

percerent de plusieurs coups. - l
v J’allai aussi-tôt apprendre cette nouvelle à Eu-’

’démus qui n’en parut point étonné; Ses Forces sa

rétablirent r il périt cinq ans après en Sicile 3er
Aristote , qui depuis adressa un dialogue Sur l’aine
à la mémoire de son’ami ’( y) ,’ prétendoit que le

songe s’était vérifié dans foutes ses circonstan-Ï:

ces ,. puisque c’est retourner dans sa patrie que
de quitter la terre (2)5 ’ v ” ’ j.

Les, conjurés , après avoir’laissé respirer peuli
"dent quelque ’t’empsie’s’ ha’bitans de ÎPlieres;

partagerait entre eux le pouvoir souverain , et
commirent tant d’injustices’, que leurs sujets Se
virent forcés d’appeller’ Philippe de Macédoine

en"... v -- .-
P(r) ’Phit, in Peiop. lOm. 1 p.’ 2’976.- (y) Id. in min,-

tom. r , png. 967. --(;) Cieux, (le divin..1ib7 1 , cap. aSË
tour; 3,. p53. 22. * i ’ ’ ’ ’ ’ V ’



                                                                     

, wun: Jnuue’AuA’enAnsrs.’ ne
’à leur secours (a). Il vint et chassa non seule-à
ment les tyrans de Pheres , mais encore ceux qui
s’étaient établis dans d’autres villes. (Je bienfait

- :a tellement attaché les ’Thessalieus’à sesiintié-I-

têts (à) , qu’ils l’ont Isuivi dans la plupart de ses «

entreprises , et lui en ont facilité l’exécution.

Aprèspavoir parcouru les environs de Pheres ,”
et sur-tout son port qu’on nomme Pagase, et qui"
en est éloigné du 9o stades (c) * , nous visitâmes
les parties méridionales de la Magnésie ,’ nous

prîmes ensuite notre route vers le nord, ayant à
notre droite la chaîne du mont Pélion. Cette
contrée eSt délicieuse par la douceur du climat,
la variété des aspects , et la multiplicité des val-
lées que forment, sur-tout dans la partie la plus
Septentrionale, les branches du mont Pélion et

du mont Ossa. V A V
Sur un des sommets du mont Pélion s’élever un

temple en l’honneur de Jupiter; tout auprès est
l’ antre célébré I,.o"ù l’on’prétend que Chiron avoit

anciennement établi sa demeure (d) , et qui porte -
encore le nom de ce Centaure; Nous y montâmes
à la suite d’une proèession de jeunes gens , qui.
tous les austront , au nom. d’une ville voisine,

-(n)-Diud7 Sic. lib: 16; pag. par-(bruma ont. ad
Philip. toma , page :389 (a) Serai» Lib-V9 ,,pag. 4&6.

f Trois’lieues et 1065 toises. I . ’ x
(a) ’Pindïpydi. 41’ 1,.1815 Dlçæarch, au geogr. un;

un. a, pa5.29, i -- -



                                                                     

ce? Nette!- n,offrir un sacrifice au souverain des dieux.
que nous fussions au milieu» de l’été , et que la,r

chaleur fût excessive au pied de la montagne ,.
pous’fûmes obligés de nous couvrir,-à leurzexem-v

ple , d’une toison épaisse. 0h éprouve en effet suif

cette hauteur un froid très-rigoureux ,1 mais dont
l’impression est en quelque façon affoiblie par la
ne superbe’que présentent d’un côté les plaines:

de la mer ,. de l’autre celles de la Thessalie. I I
l La montagne est côuverté de sapins, de cyc
près ,, de cedres,de différentes e5pe’cesd’arbres(e);.

et de simples, dont la médecine fait un-Ïgrand,’
usage (f j, Ôn nous montra une racine , dont.
lodeur, approchante de celle du thym, est, dit--
on, msmîtriere pour les serpens ,. et quilpris’e"
dans dut vin , guérit douleurs morsures (3*).th y’
trouve un arbuste dont la racine ’est un remeder
pour l’a goutte, l’écorce pour la colique,.les
feuilles- pour les fluxions aux eux (Il) mais lei
secret de la préparation, estlent’re les mains d’une

seule famille, quilprétend se d’être transmis de
père en fils ,depuis le centaure. Chironï, à qui
elle rapporte son ’ôriginèl.’ Elle n’enÏtire aucun-

avantage ,, et se croitobligée’o de traiter gratifii-r

tement les malades qui viennent implorer 56m
Secours; " ’ t ”’ *W*-h-*-" mur-J

. c t . . . .- ce)nicm;.àp..goqgè;lmsnsion,.a ne 31.2:411
(jà. 14.. agi. p: .-3c,-Tlxee aphiszfplæirsllugga

fi??- ars v 7’ a la «vampa SHT 332*911.assembla. gag a8i’1?(b)fldi’îfiiâ;pag.?3i33 5 ’ i
m;



                                                                     

nu ruminAxnernnns. un
e .Descendus de la moulagne, à la suite de
procession, nous fûmes priés au repas qui tern-
mine la. cérémonie : nous vîmes ensuite une es-r

pece: de danse particuliere à quelques peuples
de la Thessalie ,. et très-propre à exciter le cou-r
rage et la vigilance des habitans de la campa-e.
gus (i)..Un Magnésien se présente avec ses au;
mes 3j il les met à terre, et imite les gestes et. la
démarche d’un homme qui ,, en temps de guerre,

5eme et laboure son champ.. La crainte est em-
preinte sur son front ,.il-tourne laitête de chaquè’
côté , il apperçoit un. soldat ennemi qui cherche

à le surprendre; aussi-tot il saisit ses armes , at-
taque le soldat, en triomphe , l’attache à ses
Bœufs”, et le chasse devant lui.. Tous ces mouvet
mens s’exécutent en cadence au son de la flûte. i

4 En continuant notre route ,. nous arrivâmes à
-Sycurium..Cette ville, située sur une colline , au.
pied du mont Ossa , domine derichescampagnos;
La pureté de l’air et l’abondance des eaux Il.
rendent un des plus agréables séjours de la Gre-è
ce (k). De a jusqu’à Larisse , le pays est fertile
et très-peuplé. Il’devientl plus riant, à mesura
qu’on approche de cette ville ,. qui passe avec
raison pour la premiers et la plus riche de la;
Thessalie : ses dehors sont embellis parle Pénéeï,

s v , . . .’ I
, (î) MP5» QerrOïIrolibyô pas.37x.-- (k) Live

W in, cep. 54. ’ I



                                                                     

ne V o r A c zqui roule auprès de ses murs des eaux extrême-

ment claires (I). I - lNous logeâmes chez Amyntor , et nous trouvâ-
mes chez lui tous les agrémens que nous devions
attendre de l’ancienne amîtîélqui le lioit avec le

pore de Philotas.
l- VALLÉE ne Tznr’n’.
’ Nous étions impatiens d’aller à Tempé. Ce

nom , commun à plusieurs vallées qu’on trouve
en ce canton , désigne plus particulièrement celle
que forment , en se rapprochant , le mont Olym-
pe et le mont Ossa: c’est le seul grand chemin
pour aller de Thessalie en Macédoine. Amyntor
youlut nous accompagner. Nous Ïprîmes un ba-
teau , et au lever de l’aurore nous nous embar-
quâmes sur le Pénée, le 15 du mois métageit-
hion *. Bientôt sloffrirent à nous plusieurs villes ,
telles que Phalanna , Gyrton , Elaties , Mopsium,
Homolîs ; les unes placées sur les bords du fleu-
1e , les autres sur les hauteurs yoisines (tu). Après
avoir passé l’embouchure du Titarésius , dont les

eaux sont moins pures que celles du Pénée (n) ,
mens arrivàrneS à Gonnus ., distante ,de harissa
d’environ 160 stades (a) 1*. C’est là que commence

[ (l) Plin. lib. 4, cap. 8, rom. 1, pag. zoo.
n in Je nous]: l’au 357 avant J. C. V . s.

(un) Liv. lib. 42 , cap. 61.- (n) Homer. ilînd. a;
cr. 754. Swahili). 9 , png. 44x. &(oflàv. lib.36, cao-

3; Six lieues que mon. - ’ l

* la



                                                                     

in: JEU-l! Anacnansrs. un
la vallée , et que le fleuve se trouve resserré entre

le mont Ossa , qui est à sa droite , et le mont
Olympe , qui est à. sa gauche , et dont la hauteur
est d’un peu plus de ne stades *. ’

Suivant une ancienne tradition, un trembless
ment de terre sépara ces montagnes , et .ouvrit.
agripaume aux eaux qui submergeoient les cam-
gnes (p). Il est du moins certain que si l’on fer-
moit ce passage , le Pénée ne pourroit plus avoir
d’issue; car ce fleuve, qui reçoit dans sa course
plusieurs rivieres , coule dans un terrein qui s’é-
leve par degrés depuis ses bords jusqu’aux cols
lines et aux montagnes- qui entourent cette coma
trée. Aussi disoit-on que , si les Thessaliqns ne
fêtoient soumis à Xerxès, ce prince auroit-pris:
le parti désemparer de Connus et d’y construire.
une barriere impénétrable au fleuve (g) .

Cette ville est très-importante par sa situation:
elle est la clef de la Thessalie du côté de la Ma-
cédoine (r) , comme les Thermopyles le sont du

acôté de la Phocide. .La vallée s’étend du sud-ouest au nordîçst (s);

sa longueur est de 4o stades (t) 1- , sa plus grande

’* 96° toisez. Voyez la note à h fin du volume.

(p) Herodot. Hui , cap. 129. Sttal). lib. 9 , pag. 43è.
-- (q) Herodot. ibî . cap. 130. W Liv. lib. 42, c. 67.
--(s) Pocock. t. 3 , p. r52. Note mas. de M. Stand.
---(12 Plin.-lib; 4., cap. 8, t. r , p,- soo. Liv. lib. 44,
Cap. . . l
hit-Enfin?» ripe lieue’et demie. Je donne toujours à-

ieue 2. ce macs. » . . .7Tome IV. L



                                                                     

ne I V o r il o xlargeur d’environ a stades à (a) *; mais cette lar-I
geur diminue quelquefois au point qu’elle ne
paroit être que de lOO pieds (2:) f. i

Les montagnes sont couvertes de peupliers;
de platanes , de frênes d’une beauté surprenan-
te (y). Delenrs pieds jaillissent des sources d’une.
eau pure comme le cristal (z), et des intervalles
qui séparent leurs sommets s’échappe un air
frais que l’on respire avec une volupté secrete.
Le fleuve présente presque par-tout un canal
tranquille , et dans certains endroits il embrasse
de petites iles dont il éternise la verdure (a).
Des grottes percées dans les flancs des monta--
gnes’Çb) , des pieces de gazon pliieéesaux deum
côtés du fleuve , semblent être l’asyle du repos

et du plaisir. Ce qui nous étonnoit le plus étoit
une certaine intelligence dans la distribution des
ornemens qui parent ces retraites. Ailleurs , c’est
l’art qui s’efforce d’imiter la nature; ici on diroit

que la nature veut imiter l’art. Les lauriers et.
différentes sortes d’arbrisseaux forment d’eux-r

(u) Note mss. de M. Stuud.
* Environ 236 toise’ v ’ . l
(x) Plin. ibid. AElian. var. hist. lib. 3 , cap. r, Paie

zou. ibid. Salmàs. in Solin. pag. 583. . ’ ;
.1’ Environ 94 cle-nos pieds. s ; .
-(y) Thcophr..hist. pl. lib. 4, cap. 6, Catul. epithal. s

Pel. et Thetid. Plut. in flamin. p. 37e. Hesych. in 17,41;
--,- (g) AElizm. var. hist. lib. 3 , cap. l. - (4) Posada.
ibid. -- (b) Note mas. de M. Stand, . I

M.-u-. J..- -...



                                                                     

au JEVNE Anachunsts. :23
rhèmes des berceaux et des bosquets , et font un
beau contraste avec des bouquets de bois placés
au pied del’Olympe (c). Les rochers sont tapis--
sés d’une espece de lierre , et les arbres , ornés de

plantes qui serpentent autour de leur tronc (d) ,
s’entrelacent dans leurs branches , et tombent en
festons et en guirlandes. Enfin, tout présente en
ces beaux lieux la décoration la plus riante : des

’ tous côtés l’œil semble respirer la fraîcheur , et-

l’ame recevoir un nouvel esprit de vie. A
Les Grecs ont des sensations si vives , ils habi-œÎ

tent un climat si chaud , qu’on ne. doit pas être
surpris des émotions qu’ils éprouvent à l’aspect

et même au souvenir de cette charmante vallée :
au tableau que je viens d’en ébaucher, il faut
ajouter que dans le printemps elle est toute
émaillée de fleurs ,, et qu’un nombre infini d’oi-

seauxy font entendre des chants (e) à qui la so-
litude et la saison semblent prêter une mélodie
plus tendre et plus touchante.

’Çepend’ant nous suivions lentement le cours
du Pénée; et mes regards , quoique distraits par
une foule d’objets délicieux , revenoient toujours
sur ce fleuve : tantôtje voyois ses flots étinceler
à travers le feuillage dont ses bords sont ombra--

(c) Note mss. de M. Stuard. -- (a?) AElian. var. Inn.
lib. 3,. cap. 1 ,LPlin. lib. 16, cap. 44 , tom. 2 ,pag4i, .
I-- (e)Plin.lib. 4 , cap. 8, tom. l , pag. zoo. .

L 2



                                                                     

19.4: - »-Voern,gés (f) g tantôt, m’approchant du rivage ,’je con-

templois le cours paisible de ses ondes (g) ,qui
sembloient se soutenir mutuellement , et rem-
plissoient leur carriere sans tumulte et sans ef-
fort. J e disois à Amyntor : Telle est l’image d’une

aine pure et tranquille; ses vertus naissent les
unes des autres; elles agissent toutes de concert
et sans bruit; l’ombre étrangeté du vice les fait
seule éclater par son opposition. Amyntor me
répondit: Je vais vous montrer l’image de l’am-
bition , et les funestes effets qu’elle produit.

Alors il me conduisit dans une des gorges du-
mont Ossa , ou l’on prétend que se donna le.
combat des Titans contre les Dieux. C’est là.
qu’un torrent impétueux se précipite sur un lit
de rochers, qu’il ébranle par la violence de ses
chûtes. Nous parvînmes en un endroit où ses
vagues fortement comprimées cherchoient à for-v
ter un passage : elles se heurtoient , se soulevoient
et tomboient, en mugissant, dans un gouffre
d’où elles s’élançoient avec une nouvelle fureur

pour se briser les unes contre les autres dans les

airs. l -Mon ame étoit occupée de ce spectacle :lors
que je levai les yeux autour de moi, je me retrou-
vai resserré entre deux montagnes noires , arides

’...’f’

(f) Plin. lib. 4., cap. 8, t. x , p. nom-(g) AElial;
var. hist. lib. 3, cap. 1. Proeop. éedif. lib. 4,cap. 3 ,

pag. 7c. . a s

an...&



                                                                     

nu trusta ANACHARSIS. 125
et sillonnées dans toute leur hauteur par des ab y-
mes profonds. Près de leurs sommets , des nuages
erroient pesamment parmi (lesarhres funebres ,
ou restoient suspendus sur leurs branches stéri-

. ’les. Au-dessous, je vis la nature en ruine : les
montagnes écroulées étoientzcouvertes de leurs
débris , et nionroient que des roches menaçantes
et confusément entassées. Quelle puissance a
donc brisé les liens de ces masses énormes P Est-ce

la fureur des aquilons? Est-ce un bouleverse-
ment du globe? Est-ce en effet la vengeance
terrible des Dieu-x contre les Titans P Je l’ignore:
mais enfin, c’est dans cette affreuse vallée que
les conquérans devroient venir contempler 1è ta-
bleau des ravages dont ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes desortir de ces lieux, et
’bientôt nous fûmes attirés par les sons mélodieux

(rune lyre (h) , et par des voix plus touchantes
encore : c’étoit la Tfiéorie, ou députation que

peux de Delphes envoient de neuf en neuf ans à.
Tempé (i). Ils disent qu’Apollon étoit venu dans

leur ville avec une couronne et une branche de
laurier cueillies dans cette vallée , et c’est pour
en rappeller le souvenir qu’ils font la députa-

’ tion que nous vîmes arriver: elle étoit composée

de l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un sa.-

(h) Plut. (le music. (on). 2 l, pag. 1136. Mém. de l’acad.
(les bell. leu. (on. x3 , p. 220. -- (i) AElian. var. hist.
lib. 3 , au). 1.

r



                                                                     

126 V o Y A o z «orifice pompeux sur un autel élevé près des bords
du Pénée; et après avoir coupé des branches du

même laurier dont le dieu s’étoit couronné , ils

partirent en chantant des hymnes.
En sortant de la vallée , le plus beau des spec-

tacles s’oiïrit à nous. C’est une laine couverte
de maisons et d’arbres , où le fleuve , dont le lit
est plus large et le cours plus paisible , semble
se multiplier par des sinuosités sans nombre. A.
quelques stades de distance paroit le golfe Ther-’
malique : au-delà se présente la presqu’île de Pal-

lene , et dans le lointain le mont Athos termine
cette superbe vue (1c).

Nous comptions retourner le soir à Gonnus;
mais un orage violent nous obligea de-passer la
nuit dans une maison située sur le rivage de la
mer z elle appartenoit à un Thessalien qui s’em-
pressa de nous accueillir. Il avoit pané quelque
temps à la cpur du roi Cotys , et pendant le sou.-
per il nous raconta des anecdotes relatives à ce

prince. sCotys , nous dit-il , est le plus riche , le plus
voluptueux et le plus intempérant des rois de
Thrace. Outre d’autres branches de revenus , il
tire tous les ans plus de zoo talens * des ports
qu’il possede dans la Chersonese (I) ; cependant
ses trésors suffisent à peine à ses goûts.

(k) Note mas. de M. Stuard.
* Plus d’un million quatre-vingt mille livres.
(I) Demosthl in Aristocr. pag. 743..



                                                                     

nu 120:1,A84cnnnsrs. :27
En été, il erre avec sa cour dans des bois ou

sont pratiquées de belles routes: dès qu’il trouve
sur les bords d’un ruisseau un aspect riant et des
ombrages frais , il s’ysétablit , et s’y livre à tous

les excès de la table. Il est maintenant entraîné
par un délire qui n’exciteroit que la pitié , si la.

folie jointe au pouvoir ne rendoit les passions
cruelles. Savez-vous quel est l’objet de son amour?
Minerve. Il ordonna d’abord à une de ses maî-
tresses de se parer des attributs de cette divinité;
mais comme une pareille illusion ne servit qu’à
l’enflaminer davantage , il prit le parti d’épouser

la déesse. Les noces furent célébrées avec la plus

grande magnificence: j’y fus invité. Il attendoit
avec impatience son épouse : en l’attenqdant, il
s’enivra. l3qu la fin du repas un de ses gardes
alla, par son ordre, à latente où le lit nuptial
étoit dressé : à son retour il annonça que Mi-
nerve n’étoit pas encore arrivée. Cotys le perça
d’une fleche qui le priva de la vie, Un autre garde
éprouva le même sort. Un troisieme , instruit par
ces exemples , dit qu’il venoit de voir la déesse,
qu’elle étoitcouchée ,.et qu’elle attendoit le roi

depuis long-temps. A ces mots, le soupçonnant
d’avoir obtenu les faveurs de,son épouse, il se
jette en fureur sur lui et le déchire de ses pro-

pres mains (m), ITel futle récit du Thessalien. Quelque temps

---n
j;(m)tAthen.. liman, cap..8.,- pag- 531.,



                                                                     

:28 ” *Vo&Le*z aaprès deux fieras , Héraclide et Python , conspi-
rerent contre Cotys et lui ’ôterent: la vie. Les
Athéniens ayant eu successivement lieu de s’en
louer et de s’en plaindre , lui avoient décerné, au

commencement de son regne , une couronne d’or
avec le titre de citoyen: après sa mort , ils défe’g
ratent les mêmes honneurs à ses assassins (n); s

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre ré:
veil la mer étoit calme et lecciel serein ; nous
revînmes à la vallée , et nous vîmes les apprêts
d’une fête que les Thessaliens célébrent tous les

ans en mémoire du tremblement de terre qui”,
en donnant un passage aux eaux du Pénée, dé-
couvrit les belles plaines de Larisse, V j "

Les habitans de Gonnus , d’Homolis et des au-
tres villes voisines arrivoient successivement dans
la vallée. L’encens des sacrifices brûloit de toué

ites parts (e) île fleuve étoit couvert de bateaux
qui descendoient et montoient sans interruption.
:On. dressoit des tables dans les bosquets; sur le
gazon , sur les bords du fleuve , dans les petites
iles , auprès des sources qui sortent des monta-
gnes. Une singularité qui distingue cette fête ,
c’est que les esclavesy sont confondus avec leurs
maîtres , ou plutàt , que les premiers y sont Ser-
vis par les seconds. ’Ils exercent leur nouVel hem-
pire avec une liberté qui, va quelqu’efoisijlusqu’à

" (n) bêtisai. in armadas. 744. --(6) amants. i4;
p. 639. AElianuvar; Bai lib. 3;, cap. i. MeuËM’iEhD-I’p
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la licence , et qui ne sert qu’à rendre la joie plus

"vive. Aux plaisirs de la table se mêloient ceux
de la danse , de la musique et de plusieurs autres

l exercices , qui se prolongèrent bien avant dans la

nuit. lNous retournâmes le lendemain à Lat-lue . et
quelques joues aprèqnous aimai occaSion de voir

, le combat des taureaux: j’en avois vu de sembla-
bles en différentes ville: de la Grece (p); mais
les habitais de Latine y montrent plus dladressn
que les autresvpeuples. La soene étoit aux envir
mon: de cette’ville : on fi: partir plusieurs tau.-
Teaux , et autant de cavaliers qui les poursui-
voient et les aiguillonnoient avec une espèce
(le dard. Il faut que chaque cavalier s’attache
à un taureau, qu”il coure à ses côtés , qu’il la
presse et l’évite tour-à-tour, et qu’après ami
"épuisé les Femes de minimal, il le saisisse par les

cornes et le jette l tous une descendue lui,-
même de cheval. Quelquefois il s’élance. sur l’ .-

nimal écumantde fureur, et malgré les secousses
violentes qu’il éprouve , il l’amena. aux Jeux d’un

nombre infini de spectateurslguî, célèbrent son

triomphe. V ’ " - I ’ l
L’administration de cette ville est entre les

mains d’un peut. nombre de numismate. qui sont

(p) Plin. lib. 8 , cap. 45 , rom. l , pag. 47a. Sueton. in
Clgud. cap. 21 . Helîod. AÉtlüOp. lib. ne, p15. 498. Sale
au. in Polliou. png. 286.
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élus par le peuple , et qui se croient obligés de
le flatter et de sacrifier son bien à ses capri-

cesi(g). p ,.Les naturalistes prétendent que depuis qu’on
a ménagé une issue aux eaux stagnantes quicon-
vroient en plusieurs endroits lestenvirons de cette
’ville , l’air est devenu plus pur et beaucoup plus

froid. Ils citent deux faits en faveur de leur opi-
nion. Les oliviers se plaisoient infiniment dans
Ace canton; ils ne peuvent aujourd’hui y résister

aux rigueurs des hivers ;4 et les vignes y gelent
tes-souvent, ce qui n’arrivoitjamais autrefois (r). t
- Nous étions déja entautomne : comme cette
saison est ordinairement très-belle en Thessalie,
et qu’elle y dure long-temps (a) , nous fîmes quels

:ques courses dans les villes voisines : mais le mo-
ment de notre départ étant arrivé, nous résolû-

mes de passer par l’Épire , et nous prîmes 1è
chemin de Gomphi , ville située au pied du mont

-Pindus. i
q) bismuth rep. lib. 5 , cap. 6 , tom. 2, pag. 394. I r

. r) Theophr. de catie. plant. lib. 5 , cap. ne. -- (s) 1d.
En. plant. lib. 3 , cap. 7.

Fin du Clepitre trente-cingloient»

t . ’ y -
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CHAPITRE XXXVI.
"I Voyage d’Epz’re, d’Acarnanie et d’ËtoIz’e. Oracle

de Dodone. Saut de Leucade *.

La mont Pindus sépare la Thessalie de l’Épira:

Lnous le traversâmes au-dessus de Gomphi (a) ,
et nous entrâmes dans le pays des Athamanes.
De là nous aurions pu nous rendre à l’oracle de

’ Dodone qui n’en est pas éloigné 3 mais outre

qu’il auroit fallu franchir des montagnes déjà
couvertes de neige, et que l’hiver étoit très-ri-
goureux dans cette ville (b) , nous avions vu tant
d’oracles en Béotie , qu’ils nous inspiroient plus

tde dégoût que de curiosité. Nous primes donc le
parti d’aller droit à Ambracie par un chemin très-

court , mais assez rude (c).
Cette ville, colonie des Corinthiens , (d) , est

située auprès d’un golfe qui porte aussi le nom
d’Anibracie (e) f. Le fleuve Aréthon coule à son
couchant ; au levant est une colline ou l’on a cons-

’ wVoyer. la carte générale de la Grece.

(a) Liv. lib. 32, cap. Mir-(b) Homer. iliad. a, v. 75a.
v- c) Liv. ibid. cap. 15.- (d) Thucyd. lib. a, cap. 80.
9- 2e) Strab. lib. 7 , pag. 325. I

1’ Ce golfe est le même que celui ou se donna depuis
lmcélebre bataille d’Actium. Voyez-en le plan et la des;
mpiion dans les Mém. de l’nced. des bell. leur. tous. 34,.

pagu5i3. - , a
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trait une citadelle. Ses murs ont environ 24 stades
de circuit (f) * : au-dedans , les regards sont atti-
rés par des temples et d’autres beaux monu-
mens ; au-dehors ,’par des plaines fertiles qui
s’étendent au loin (la). Nous y passâmes quel-
ques jours , et nous y prîmes des notions générales

sur l’Epire. vLe mont Pindus au levant , et le golfe d’Anr-
brncie au midi , séparent , en quelque façon , l’É-

pire du reste de la Greoe. Plusieurs chaînes de
. montagnes couvrent l’intérieur du pays: vers les"
i côtes de la mer on trouve des aspects agréables

et de riches campagnes (i). Parmi les fleuves qui
l’arrosent,on distingue l’théron,qui se feue dans

un marais du même nom , et le Coeyte , dont les:
eaux sont d’un goût désagréable (k) r non loin de

sa est un endroit nommé Aorne ou Averne , d’air
k s’exhalent des vapeurs dont les airs sont infec-

tés A ces traits on reconnaît aisément le pays-
Aeù , dans les temps les plus anciens , on aplacé
les enfers. Comme l’Épire étoit alors la derniers
des contrées connues du côté de l’occident, elle
passa pour la région des ténebres; mais à mesure

p (f) Liv. lib. 38, cep. f.
. * :268 toises.

(g) Dicæarch. v. 28 , ap. geogr. min. tomïa, pag. 3.
W0) Polyb. excerpt. légat. cap. 27 , pag. 897 et 8’68.
Liv. lib. 38, cap. 3. --(i)’ Strab. ibid. pag. 324.
’.- (k)Pe.usan. lib.1, cap. i7 , png. 4°. -- (l) Id. lib. 9a
cap. 3o , pag. 768. Plin. Lib. 4, cap. 1 , pag. r85.
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que les bornés du monde se reculerent du même
côté , l’enfer changea de position, et fut placé

successivement en Italie et en Ibérie, toujours.
dans les endroits où la lamiere du jour sembloit.

s’éteindre. s .
L’Epîre a plusieurs ports assez bons. On tiret

de cette province , entre autres choses , des che«
vaux légers à la course (m) , et des mâtins 3.1119
quels on confie la garde des troupeaux, et qui
ont un trait de ressemblance avec les Epirotes;
clest qu’un rien suffit pour les mettre en fureur (n).
Certains quadrupedes y sont diune grandeur pro-
digieuse : il faut être debout ou légerement inw
cliné pour traire les vaches ,. et elles rendent une
quantité surprenante de lait (a).

J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la
contrée des Chaoniens. Pour en tirer le sel dont
ses eaux sont imprégnées, on les fait bouillir et
évaporer: le sel qui reste est blanc comme la.

neige (p). sOutre quelques colonies Grecques établies en
divers cantons de l’Epire (g) , on distingue dans
ce pays quatorze nations anciennes, barbares
pour la plupart , distribuées dans de simples,
bourgs (r) : quelques-unes qu’on a vues en diver-

(m)AchilL Tilt. lib. r v. 420. v (n) AElian. de amiemal. lib. 3, cap. 2. suai. in Mn". --- (a) Aristot. hm.
animal. lib. 3, cap. 21 , rom. 1 , pag. 812.*(p) Id...
meteor. lib. 2 , cap. 3.’-- (q) Demosth. de Halon. p. 73. ,
--(r) Theop. a1). Strab. lib. , p. 323. Scylax. poripl. V
9p. geogr. min. ton. 1, pàg. a. i ’ ï
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ses époques soumises à Hitler-entes formes de
gouvernement (s) -, d’autres, comme les Molos-
ses , qui depuis environ neuf siecles obéissent a
des princes de la même nation. C’est une des
plus anciennes et des plus illustres de la Grecezi
elle, tire son origine de Pyrrhus, fils d’Achille,
et ses descendans ont possédé, de pere en fils ,
un trône qui n’a jamais éprouvé la moindre se-

cousse. Des philosophes attribuent la durée de
ce royaume au peu.d’étendue des états qu’il l’en-v

fermoit autrefois : ils prétendent que moins les x
souverains ont de puissance, moins ils ont d’am-
bition et de penchant au deSpotisme (t). La sta-
bilité de cet empire est maintenue par un usage
constant : quand un prince parvient àla cou-’
Yonne , la nation s’assemble dans une des prin-
cipales villes. Après les cérémonies que prescrit a
la religion, le souverain et les sujets s’engagent
par un semrent prononcé en face des autels , l’un
de régner suivant les loix), les autres de-de’fendre -»

la royauté , conformément aux mêmes loix (a).
’ Cet usage commença au dernier siecle :il se

lit alors une révolution éclatante dans le gou-’.
vernement et dans les mœurs des Molosses (x).’
Un de leurs rois en mourant ne laissa qu’un fils. s

Il.
’(s) Homer. odyss. 14 , v. 3 15 , Thucyd. lib. n , cap. 8°. V

4- (t) Aristor. de. rep. lib. 5 , cap. 1 1 , tom. 2 , pag. 406. l
-’- (a) Plut. in Pyrrh.tom. 1 , pç. 385. -- (x) Id. ibid. .
page 383. Justin. lib. 17, cap. 3. ’ .
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La nation persuadée que rien ne pouvoit l’inté-I
rosser autant que l’éducation de ce jeune pria-1
ce, en confia le soin à des hommes sages, qui,
conçurentzle projet de l’élever loin des plaisirs;
et de la flatterie ; ils le conduisirent à Athénes,
et ce fut dans une république qu’il s’instruisit
des devoirs mutuels des souverains et des sujets.
De retour dans ses états , il donna un grand exem-
ple. Il dit au peuple 1 J’ai trop de pouvoir, je,
veux le borner. Il établit un sénat, des loix et
des magistrats. Bientôt les lettres et les arts fieu-g
rirent par ses soins et par ses exemples. Les Mo-
losses , dont il étoit adoré , adoucirent leurs,
mœurs, et prirent sur les nations barbares de,
l’Epire la supériorité que donnent les lumieres.

Onaczn ne Donoxe.
A Dans une des parties septentrionales de l’Epire

est la ville de Dodone. C’est là que se trouve le
temple de Jupiter et l’oracle le plus ancien de
la Grece (y). Cet oracle subsistoit dès le temps
où les habitans de ces cantons n’avoient qu’une

idée confuse de la divinité -, et cependant ils
portoient déjaleurs regards inquiets sur l’avenir:
tant il est vrai que le désir de le connoître est.
une des plus anciennes maladies de l’esprit hu-
main, icomrtîe’elle en est une des plus funestes:
JÏajoute qu’il en est-une autrequi n’est pas moins

l (y) Herodot. lib. swap. 52. .
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atticisme parmi les Grecs; c’est de rapporter à.
des causes surnaturelles, non-seulement les elïets
de la nature, mais encore les usages et les éta-
blissements dont on ignore l’origine. Quand on.
daigne suivre les chaînes de leurs traditions ,on

’s’apperçoit qu’elles aboutissent toutes à des pto-

(liges. H-enfallnt un sans dôme pour instituer
. l’oracle de Dodone , et Voici comme les prêtresses:

du temple le racontent (z).
Un jour deux colombes noires s’envolerent de

laville de Thebres en Egypte , et s’arrêterent, l’une

ennoya, et l’autre à Dodone. Cette derniere. I
s’étant posée sur un chêne , prononça ces mots
d’une Voix très-distincte A: a Etablissez en ces
a lieux un oracle en l’honneur de Jupiter».
L’autre colombe prescrivit la même, chose aux
habitans de la Libye , et toutes deux furent re-
gardées comme les interprètes des dieux. Quel-
que absurde que,soit ce récit, il paroit avilir
un fondement réel. Les prêtres Égyptiens sou--
tiennent que deux prêtresses porteront autre-s
fois leurs rîtes sacrés à,Üodone, de même qu’en

Libye -, et dans’la langue des anciens peuple de
l’Epire , le même mot désigne une colombe et-
une vieille femme (a).

’** ’ in:j (ÙvHerëdot. lib. a , cap. 5’5» n01) Smb. in suppl;
lib. 7 tapi géo r. min.jou. 2 , pag. 103: Sen. in Yirgil;
eclog. 9, v. 1 . Schol. Sophocl in Trachin. v. 175.
meut. de lacad. des ben. Jette;- Don.57 hist. pas. V35.

Dodone
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. ’DodOne est située au pied du mont Tomarus ,
d’où s’échappent quantité de sources intarissa-

bles (b). Elle doit sa gloire et ses richesses aux
étrangers qui viennent consulter l’oracle. Le
temple de Jupiter et les portiques qui l’entou-
rent sont décorés par des statues sans nombre,
et par les offrandes de presque tous les peuples
de la terre (c). La forêt sacrée s’éleve tout une
près (d). Parmi les chênes’ dont elle est formée ,

il en est un qui porte le nom de divin onde pro-
phétique; la piété des peuples l’alconsacré de-

puis une longue suite de siecles (a).
Non loin du temple est une source quitous

les jours est à sec à midi, et dans ’su plus
grande hauteur a minuit , qui tous les jours
croît et décroit insensiblement d’un de ces
points à l’autre. Un dit qu’elle présente un
phénonLene plus singulier encore. Quoique ses
eaux soient froides, et éteignent les flambeaux
allumés qu’on y plonge, ,. elles allument les
flambeaux éteints qu’on en. approche jusqu’à

une certaine distance (f) *. La forêt deDodone
est entourée de marais 3 mais le territoire en
général est très-fertile ,’ et l’on y voit de nom.-

V 1(la) Strab. lib. 7, par . 328. Tlieop. up. Plin. lib. 4,
cap. 1 , rom. 1, pag.18â. .- (c) Polyb. lib. .4 , p.1 . 331;
lib. 5 , pag. 358. *- (d) Sen. in ’Virgil. gcêirg Éb. 1 ,

j. 149. ’*-- (c) Pausan. lib. 8 , png. 6,3. (f) Plin. lib.
a,anp. 1’03, tout. 1 , pas. r20. Mcla , lib. 2 , cap. 3.

3* Voyez la note a la lin du.volun)c.

Tome IV. M
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breux troupeaux errer dans de belles prairies (à);

Trois prêtresses sont chargées du soin d’an-
noncer les décisions de l’oracle (h ); mais les Béc-

tiens doivent les recevoir de quelques-uns des
ministres attachés au temple (i). Ce peuple ayant
une fois consulté l’oracle sur une entreprise qu’il

méditoit , la prêtresse répondit : a commettez une
«- impiété, et vous réussirez n. Les Béotiens qui

I la soupçonnoit de favoriser leurs ennemis, la je-
terent aussi-tôt dans le feu, en disant: a Si la
a prêtresse nous trompe , elle mérite la mort; si
u elle dit la vérité , nous obéissons à l’oracle

a en faisant une action impie si. Les deux au-
tres prêtresses crurent devoir justifier leur mal-
heureuse compagne. L’oracle , suivant elles , avoit
simplement ordonné aux Béotiens d’enlever les
trépieds sacrés qu’ils avoient dans leur temple,

et de les apporter dans celui de Jupiter à Dodone.
En même temps il fut décidé que désormais elles

ne répondroient plus. aux questions- des Béctiens.
Les dieux dévoilent de plusieurs manieres leurs

secrets aux prêtressesde ce temple. Quelquefois
elles vont dans la forêt sacrée, et se plaçant
auprès de l’arbre prophétique (le) , elles sont

(g) Apoll. up. Strab. lib. 7 , pag. 328. Hesiod. up;
Schol. Sophocl. in Trachin. v. 1183.-(11) Herodot,
lib. 2 , cap. 55. Surah. lib. 7 , pag. 329. -7 Strab;
lib. 9 , pag. 402.-(k) Homer. odyss. lib. x4, v. 328.
Eschyl. in Prom. v. 831. Sophocl. in Trachin. v. 174;
Enstath. in Hum. iliad. 2, 10m 1 , pag. 335. MW.

in"). 2 , cap. 34 , Inc. I0
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attentives , soit au murmure de ses feuilles agitées
par le Zéphyr , soit au gémissement de ses bran-

ches battues par la tempête. D’autres fois , s’ar-
irêtant au bord d’une source qui jaillit du pied
de cet arbre (l) , elles écoutent le bruit que for-
ment le bouillonnement-de ses-ondes fugitives.
Elles saisissent habilement les gradations et les
nuances des sons qui frappent leurs oreilles, et
les regardant comme les présages des événemens

futurs, elles les interpretent suivant les regles
qu’elles se sont.faites , et plus souvent encore
Suivant l’intérêt de ceux qui-les consmltent. -
j Elles observent la même méthode pour expli-
quer le bruit qui résulte du choc de» plusieurs
bassins de cuivre suspendus autour du temple (m).
Ils sont tellement rapprochés, qu’il suffit d’en

frapper un pour les mettretous en mouvement.
La prêtresse, attentive au son qui se communi-
que , se modifie et s’affoiblit ,sait tirer une foules
de prédictions de cette harmonie confuse. p
ç Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont
deux colonnes (in) : sur l’une est un vase d’ai-
min; sur l’autre , la figure d’un enfant qui tient
un fouet à trois petites chaînes de bronze , flexi-

fi
, (l) Sen. in Virg. æaeid. lib. 3 ,v. 4665-011) Meued.

up. Steph. Plus: in DodœrEuaeath. in odyn. lib. téflons-s
3 , pag. 1760. -” (a) Aristot. ap. Suid. in MM... et up.
Eustatlr.jbid. Polem. ap. Steph. ibid. Strab. suppl. lib.
7’, mg. 3zy,-ap. geogr. mimtosn. 2 ,pag. raft.

a . . . . t . » * z -
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hies et terminées chacune par un bouton; coma
me la ’ville de Dodone est fort exposée au vent;
les. chaînes frappent le vase presque sans inter-Â
ruption et produisent un son qui subsiste long-
tempsfo) ; les prêtreSSes peuvent’en calculer la
durée, et le faire servir à leurs desseins.’ ’

-Onfconsulte aussi l’oracle par le’ moyen des
sorts. ce sont des bulletins ou dés , qu’on tire au

hasard de l’urne qui les contient. Un jour que les
lacédémoniens avoient choisi cette voiepo
connoître le succès d’une de leurs expéditions ,

le singe du roi des Molosses sauta sur la table;
renversa l’urne , éparpilla les sorts , et’la prêtresse
effrayée s’écria: a Que les Lacédémonîens , loin:

a d’aspirer à la victoire l, ne devoient plus songer:
a qu’à leur sûreté n. Les députés deiretour

Sparte y publierent c’ettenouvelle , et jamais
événement ne produisit tant, de terreur parmi ce

peuple de guerriers (p).x .
Les Athéhiens conservent plusieurs réponses

de l’oracle de Dodone. Il e vais en rapporter une
pour en faire connpître l’espritÏ- l ’ 4
k «Voici ce que le prêtre jde Jupiter prescrit

a auvathéniensVou’s avez laissé passer le temps

a des sacrifices et de la-députation ;.enr.o.ye.z. au
a plutôt des députés: qu’outre lesîprésens déja

. ., . , r. . Ç ’je) Philostr. icon. lib. 2Ï, cap. a fig. 8539.3ij
suppl. ibid. -.-(p) Çiçer.’ de divin; tout.,3,.ljb.t,.cæpe
34, p.15. 39A; Rhin-cap. 32, pflg. 72. ’ ’ ’
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a. décernés par le peuple, ils viennent saillir à

a Jupiter neuf boeufs propres au labourage ,
(vomique bœuf accompagné de deux brebis;
a qu’ils présentent à Dionénune table débrousse,

a un bœuf et d’autres victimes (g) w. l
v Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle partage
avec Jupiter l’encens que l’on brûle au temple
de Dodone (r) , et cette assbciation de divinités
sert à multiplier les sacrifices et les offrandes.

Tels étoient les récits qu’on nous faisoit à.
Ambracie. Cependant l’hiver approchoit , et nous
pensions à, quitter cette ville. Nous trouvâmes’
un vaisseau marchand qui. artoit pour Naupaci

’te, située dans le golfefde Crisse, N ousyfûmes

admis comme passagers , et dès que le beau temps
fut décidé, nous. sortîmes du port et du golfe
d’Ambracie. Nous trouvâmes bientôt la puas-
qu’ile de Leucadez séparée du continent par un
isthme très-étroit, Nous vîmes des matelots qui ,
pourne pas faire le tout de la. presqu’île , transi

portoient à force de bras. leur vaisseau parties;
sus cette langue de terre (s). comme le’nôtré
étoit plus ÉTÉ)! , noussprimes le parti de raser les

côtes occidentales de Leucade , et nous parvin-
v mes user: extrémité formée par une montagne
geseélegée [taillée a pic ,, sur le sommet de, la;

W-mw: "tu-.." ,...A .Mm «il. x a 7., .5". signalisa. agar:me 59L” l’ami-11W.passage-reflueras

lib. 3 ,.cap. 8H - ’ - iIl
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distinguent et saluent de loin. Ce fut là que
s’offrit à nous une scene capable d’inspirer le

’ plus grand eEroi (t).

I SA-ur.nnLnucanz.
. Pendant qu’un grand nombre de bateaux se
rangeoient circulairement au pied du promon-
toire , quantité de gens s’ell’orçoient d’en gagner

le sommet. Les uns .s’arrétojent auprès du tem-

ple , les autres grimpoient sur des pointes de ro-
cher, comme pour être témoins d’un événement

extraordinaire. Leurs mouvemens n’annonçoient
rien de sinistre , et nous étions dans une parfaitè)
sécurité, quand tout-à«coup nous vîmes sur une

roche écartée plusieurs de ces hommes en saisir
un d’entre eux et le précipiter dans la mer, au
milieu des’cris de joie qui s’élevoient, tant sur la

montagne que dans les bateaux. Cet homme étoit
couvert de plumes; on lui avoit de plus attaché-
des oiseaux qui,’ en déployant leurs ailes, retar-
doient sa chûte. A peine fut-il dans la nier , que
les bateliersempressés de le secourir , l’en reti-
rerent, et lui prodiguerent tous les soins" qu’on
pourroit exiger de l’amitié la plus tendre (a).
gravois été si frappé dans le premier moment , que
je m’écriai Ah barbares l est- ce ainsi que vous

’ sin-aura.” ’. a; if ’ :5 ’ h

débarrait. «17:3: unA h..:.l
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vous jouez de la vie des hommes? Mais ceux du
vaisseau s’étoient fait un amusement de ma sur-
prise et de mon indignation. A la fin, un citoyen
d’Ambracie me dit: Ce peuple qui célébre tous
les ans , à pareil jour , la fête d’Apollon est dans
l’usage d’ofil’ir à ce dieu un sacrifice expiatoire,

et de détourner sur la tête de la victime tous les
fléaux dont il est menacé. On choisit pour cet
effet un homme condamné à subir le dernier sup-
plice: il petit rarement dans les flots; et après
l’avoir sauvé , on le bannit à perpétuité des terres

de Leucade (z). A* Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Ambm-
ciote , quand vous t connaîtrez l’étrange opinion
qui s’est établie parmi les Grecs. C’est quelle saut

de Leucade est un puissant remede contre les fu-
leurs de l’amour (y); On a vu plus d’une fois des

amans malheureux venir à Leucade , monter sur
ce promontoire, offrir des sacrifices dans le temple
(l’Apollon ,.s-’engager par un vœu formel de s’élan-

cer dans la mer, et s’y précipiter d’eux-mêmes;

’ Un prétend que quelques-uns furent guéris des
maux qu’ils souffroient , et l’on site entre autres
un citoyen de Buthroton en’Epirei , qui, toujours
prêt à s’enflammer pour des objets nouveaux ,4 se
soumit quatre fois à cette épreuve, et toujours-
avec le même succès (z). Cependant, commettra

(a) Strab. lib. ro , pug. 452. T (y) Pulsar. Heplnssà
si): Plot. ses, 49h * (r) E: ML ’ 4 -



                                                                     

144 V o r A o nplupart de ceux qui l’ont tentée ne prenoient
aucune précaution pour rendre leur chiite moins
rapide, presque tous y ont perdu la vie, et les
femmes en ont été souvent les déplorables vic-

times. s .( On montreàLeucade le tombeau d’Artémise,

de cette fameuse reine de Carie qui donna tant
de preuve de son courage à la bataille de Sala-
mine (a). Eprise d’une passion violente pour un
jeune homme qui ne répondoit pas à son amour,
elle le surprit dans le sommeil et lui creva les
yeux. Bientôt les regrets et le désespoir l’amene-
rent à Leucade , où elle périt dans les flots , mal-
gré les eEorts que l’on fit pour la sauver (b).

Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho:
abandonnée de Phaou son amant , elle vint ici
chercher un soulagement à ses peines, et n’y
trouva que la mort (c). ces exemples ont tolle-
nent décrédité le saut de Leucade , qu’on ne voit

plus gueres d’amants s’engager par des vœux in,

discrets à les imiter.
r En continuant noue route , nous vîmes à droite
les ilæ d’Ithaque et de Céphallénie ; à gauche les

rivages de l’Acarnanie. On flouve dans cette der,
niera province quelques villes considérables (d),

(a) Herodot. lib. 8 , cap. -- (b) Ptolemi Heplslefl.
(c) Menpndx au). .Sh’nb. lib. to , pag. 452.

(d) Tucîd. Lib." pas. les.

.4î .

quantité
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matité de petits bourgs fortifiés (e), plusieurs
peuples diorigine différente (f ),.niais associés
dans une confédération générale, et u[presque ton.

jours en guerre contre les Etoliens leurs voisin: ,
dont les états sont séparés des leurs par le fleuve
.Achéloiis. Les Acarnaniens sont fideles à leur
parole , et extrêmement jaloux de leur liberté (g) ..

Après avoir passé l’embouchure de l’Achéloüs,

ms rasâmes pendant toute une j onrne’e les côtes
de l’Emlie (à). Ce pays, où l’on trouve des cam-

pagnes fertiles , est habité par une nation guer-
riers (1), et divisé en diverses peuplades , dont la.
plupart ne sont pas Grecques d’origine, et dont
quelques-unes conservent encore des restes de
leur ancienne barbarie , parlant une langue très-
difficile à entendre , vivant de chair crue , ayant
pour domiciles des bourgs sans défense (k). Ces
différentes peuplades, en réunissant leurs intérêts,

ont formé une grande association, semblable à. ,
celle des Béatiens , des Thessaliens et des Acar-
Ananiens. Elles s’assemblent tous les ans , par dé-
putés , dans la ville de Ihermus , pour élire les
chefs qui doivent les gouverner (l) . Le faste qu’on
étale dans cette assemblée, les jeux, les fêtes,

v! w(e) Diod. Sic. lib. 19 , pag. 708. -- (f) Strab. lib. n.
73g.-321 . -- (g) Polyb. lib. 4 , in. :99. -r- (à) Diminuez.
flat. Græc. v. 63 , pa .5. Scyl. perip. p. 14. --(i) Strab.
lib. un , png. 450. Pa en Græc. antiq. png. 423.
. (à)? Thucyd. lib. 3 , cap. 94. -- (l) Strab. lib. w g
png. 463.iPolyb.luserPt..Iegaï. cap. 74 , yang. 895.

Tome 1V. I N
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:46 V o 1 A le nle concours des marchands et des spectateur!
la rendent aussi brillante qu’auguste (m).

Les Etoliens ne respectent ni les alliances , n!
les traités. Dès que la guerre s’allume entre deux

nations voisines de leur puys , ils les laissent fait:
faiblir , tombent ensuite sur elles et leur enlevent
les prises qu’elles ont faites. Ils appellent cela
butiner dans le butin. (a).

Ils sont fort adonnés à la piraterie , ainsi qui
les Acarnaniens et les Locres-Ozoles. Tous les
habitans de cette côte n’attachent à cette profes-
sion aucune idée d’injustice ou d’infamie. C’est

un reste des mœurs de l’ancienne Grece; et c’est
par une suite de ces mœurs qu’ils ne quittent point
leurs armes , même en temps de paix (a). Leurs
cavaliers sont très-redoutables quand ils com-
battent corps à corps; beaucoup moins quand
ils sont en bataille rangée.0n observe précisément

le contraire parmi les Thessaliens (p).
A l’est de l’Achéloiis on trouve des lions; on

on retrouve en remontant vers le nord jusqu’au
I fleuve N estus en Thrace. Il semble que dans en

long espaceiils n’occupent qu’une lisiere à laquelle

ces deux. fleuves servent de bornes; le premier
du côté du couchant, le second du côté du levant,

.- fi
(m) Polyb. excerpt. legat. cap. 74 lib. 5 m. 3.57.(n) 1d. ibid. lib. .7, pag. 74a. ---’(o) Thàcyd. un. 5.

cep. r. ’-(p) Polyb. 4 , pag. n78. I



                                                                     

l un "un; Aglcnsnsrs: :47-On dit que ces animaux sont inconnus aux autres

régions de l’Europe (g). ,
Après quatre jours de navigation (r) , nous

arrivâmes à N aupacto , ville située au pied d’une

montagne (s) dans le pays des Locres-OLoles.i
Nous vîmes sur le rivage un temple de Neptune,
et tout auprès un antre couvert d’offrandes, et
consacré à Vénus. Nous y trouvâmes quelques
Veuves qui venoient demander à. la déesse un
nouvel époux (t).

Le lendemain nous primes un petit navire qui
nous conduisit à Pagæ , port de la Mégaride , ’et
de là nous nous rendîmes à Athènes.

(q) Heu-orlon lib. 7 , cap. 126. Aristot. hier. animal. lib:
6 , cap. 31 , tom. 1 , pag. 884. -- (r) Scylax. peripl. ap.
geogr. min. rom. l , pag. ne, &c. Dicæarch. Star. Græc;
tom. 2 , ag. 4. -- (s) Voyag. de Spon, tout. a , pag. 18..
- (t) ausun. lib. 10 , pag. 898. .

Fin du Chapitre trente-sixiemcs
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i mCHAPITRE KXXVII.
.quage de Magnus, de Corinthe , de Sicyone a:

de I’Acàaëfl.

Nous passâmes l’hiver à Athenes , attendant
avec impatience le moment de reprendre la suite
de nos voyages. Naus avions vu les provinces
septentrionales de la Grece. Il nous restoità par-
courir celles du Péloponese : nous en prîmes le

chemin au retour du printemps "a "

Mienne. cAprès avoir traversé la ville d’Eleusis ,dont je
parlerai dans la suite , nous entrâmes dans la Mé-
sarie qui sépare les états d’Athenes de ceux de

Corinthe. On y trouve un petit nombre de villas
et de bourgs. Mégare , quien est la capitale , ste-
noit autrefois au port de Nisée par deux longues
murailles que leshabitans se crurent obligés de
détruire, il y a environ un siecle (a)... Elle fut
long-temps soumise à des rois (b). La démocratie
y subsista jusqu’â ce que les orateurs publics,
pour plaire à. fa multitude , l’engagement à se par-

A

* Voyez la cette (le l’Acha’i’e.

- 9* Vers le mais de mars de l’au 356 avant J. C;
(a) Thucyd. lib. 4 , cap. 109. Strab.lib. 7 , pag. 39e:

-s-*(b)1’.auun.lib. 1, cap. 39, pag. 95 ç cap. 4:, pug. 99.
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tager les dépouilles des riches citoyens. Le gou-
vernement oligarchique y Fut alors établi (c) 3 de
nos jours , le peuple a repris son autorité (il). ’

Les Athéniens se souviennent que cette pro-
vince faisoit autrefois partie de leur domaine (e) ,
et ils voudroient bien l’y réunir g .car elle pour-
rait , en certaines occurrences, leur servir de bar-
riere (f) 3 mais elle a plus d’une fois attiré leurs
armes , pour avoir préféré à leur alliance celle
de Lacédémone. Pendant la guerre du Pélopo-
nese , ils la réduisirent à la dernière extrémité ,

soit.en ravageant ses campagnes (g) , soit en lui
interdisant tout commerce avec leurs états (Il).
Pendant la paix , les Mégariens portent à Athé-
mes leurs denrées, et sur-tout une assez grande
quantité de sel qu’ils ramassent sur les rochers
qui sont aux environs du part (i). Quoiqu’ils ne
possedent qu’un petit territoire aussi ingrat que
celui de l’Attique (k) , plusieurs se sont enrichis
par une sage économie (I) -, d’autres , par un goût
de parcimonie (in) qui leur a donné la. réputa-r

(e) Thucyd. 1&4, cep. 74. Âristot. de rep lib. 5;
cap. 3 , rom. 2 , pag. 388 ; cap. 6 , pag. 392. -" (d) Diod»
Sic. lib. 15 , pag. 357. -- (e) Ski-ab. lib. 7, png. 392.
Faucon. ibid. cap. 42 , pug. 101. --- Demostli. in
philip. 3 , pag. 95. --- (g) Thucyd. lib. a , cap. 31. Fallu
tan. ibid. cap. 4o. pag. 87. -- (Il) Thucyd. lib. 1 , cap.
67. Arma li. in Acliarn. v. 52°. Id. in pue. v. 608-.
Schol. ibiî. --- Aristopli. in Acliam. ,v. 5 no et 76°.
Schol. ibid. -’- (k) Strub. lib. 7 , pug. 393. --- (l) lacer:
aga. tom. i , pag. 48°.?- (mlDeniostb. in Noces. pag.
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tion de n’employer dans les traités , ainsi que dans

le commerce, que les ruses de la mauvaise foi
et de l’esprit de mercantile (n).

Ils eurent dans le siecle dernier quelques suoi- »
cès brillans 3 leur puissance est aujourd’hui anéana

tie; mais leur vanité s’est accrue en raison de
leur foiblesse, et ils se souviennent plus de ce
qu’ils ont été que de cequ’ils sont. Le soir mê-

me de notre arrivée , soupant avec les principaux
citoyens, nous les interrogeâmes sur l’état de
leur marine; ils nous répondirent: Au temps de
la guerre des Perses , nous avions vingt galeres à,
la bataille de Salamine (a). -- Pourriez-vous
mettre sur pied une bonne armée P -- Nous
avions 3000 soldats à la bataille de Platée (p).
-- Votre population est-elle nombreuse P- Elle
l’était si fort autrefois , que nous fûmes obligé;

d’envoyer des colonies en Sicile (g) , dans la Pro-

pontide (r), au Bosphore de Thrace (s) et au
Pont-Euxin (t). Ils tâcherent ensuite de se justi-
fier de quelques perfidies qu’on leur reproche(u) ,I

et nous raconterent une anecdote qui mérite
d’être conservée. Les habitans de la tMégaride

avoient pris les armes les uns contre les autres,-

(n) Aristoph ibid. v. 738. Schol. ibid. Suid. in Mnyur;
---I(o) Hcrodot. lib. 8 , cap.’45. -- (p) Herodot. lib. 9,
cap. 28 - (q) Strnb. lib. 6 , pag. 267. -(r) Scymn. in.
descr. orb. v. 7 l4. -- (s) 81ml). lib. 7 , png. 320. Scymng;
ibid. v. 716 et 740. -- (t) Suab. ibid. pag. 3 19.

(a) Epist. Philip. up. Demosth. pag. 1.14.

IF

. -..&..- --
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Il fut convenu que la guerre ne suspendroit point
les travaux de la campagne. Le soldat qui en-
levoit un laboureur, l’amenoit dans sa maison ,
l’admettoit à sa table , et le renvoyoit avant que
d’avoir reçu la rançon dont ils étoient conve- .
nus. Le prisonnier s’empressoit de l’apporter , dès

qu’il avoit pu la rassembler. On n’employoit pas

le ministere des loix contre celui qui manquoit
àksa parole; mais il étoit par-tout détesté pour
son ingratitude et son infamie (æ). pCe fait ne
s’est donc pas passé de nos jours, leur dis-je? A
Non , répondirent-ils , il est du commencement
de cet empire. Je me doutois bien , repris- je ,
qu’il appartenoit aux siecles d’ignorance.

Les jours suivans on nous montra plusieurs
statues; les unes en bois (y) , et c’étoient les
plus anciennes; d’autres en or et en ivoire (z) ,
et ce n’étoient pas les plus belles; d’autres enfin

en marbre on en bronze , exécutées par Praxitele
et par Scopas (a). Nous vîmes aussi la maison
du Sénat (à) , et d’autres édifices construits d’une

pierre très-blanche , très-facile à tailler , et
pleine de coquilles pétrifiées (a).

Il existe dans cette ville une célebre école de

(x) Plut. quæst. Græc. rom. 2 , pag. 295. - (y) Pau-
san. lib. 1, cap. 4a, p. 102.-- (() Id. ibid. cap. 4o, p. 97; .
cap. 42 ,pag. 101 , cap. 43 , pag. 105. "(11) Id. ibid.
cap. 43 , pag. i05 ; cap. 44 , pag. 106. -- (b) 1d. ibid.
062. 42, pag. 101.. -- (a) Id. ibid. cap. 44,’pag. 107L



                                                                     

J52 V o T A. a inphilbse’pliie (J). Euclidepson fondateur, fut un
des plus zélés disciples de Socrate. Malgré la
distance des lieux, malgré la peine de mort dé-
cernée par les Athéniens contre tout Mégarien
qui oseroit franchir leurs limites, en le vit plus
d’une fois partir le soir, déguisé en femme pas-
ser quelques momens avec son maître , et s’en
retOurner à Lapointe dujour (a). Ils examinoient
ensemble en quoi consiste le vrai bien :Socrate
qui dirigeoit ses recherches vers cet unique point ,
n’employa pour l’atteindre, que des moyens simi-
ples 3 mais Euclide, trop familiarisé avec les écrits

1 (le Parménide et de l’école d’Elée (f) ,. eut re-

tours dans la suite à la voie des abstractions;
voiesouyent dangereuse, et plus souvent impéd-

I nénable. Ses principes sont assez conformes à
ceux de Platon; il disoit que le vrai bien dois.
’être un, toujours le même, toujours semblable
à lui-même (5)11 falloit ensuite définir ces dit;
férentes propriétés; et la chose du monde qu’il

nous importe le plus de samit , fut la plus difâi
vile à entendre.

Ce qui servit robscurcîr, ce fut la méthode
déja reçue d’opposer à une proposition la propœ

sinon contraire , et de se borner à les agiter long.-
temps ensemble. Un instrument qu’onde’couvrit

(d) Bruck. hist.pl1ilon. tout. a», pag. 6:o.*(e)’kul:
fieu, lib. 6 , Cap m. --- (f) Ding. Laerl. lib. a 19. tafia
--.(g) Ciels. semi. à , cap. 4a, son. 2-, pag. 54. ’
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alors contribua souvent à augmenter la confu s
sien -, je parle des régies du syllogisme, dont les-
coups, aussiterribles qu’imprévus , terrassent l’ad- v

. versaire qui n’est pas assez adroit pour les clé-n
tourner. Bientôt les subtilités de la métaphysiqœ
s’étayant des ruses de la logique , les mots pri-
rent la place des choses , et les jeunes éleves ne
puiserent dans les écoles que l’esprit d’aigreur et

de contradiction. zEuclide l’introduisit dans la sienne , peut-être
sans le vouloit; car il étoit naturellement doux
et patient. Son frere qui croyoit avoir à s’en plain-

dre , lui dit un jour dans sa coIere z a Je Veux
a mourir si je ne me venge n. a Et moi, répondit

l u Euclide, si je ne te force à m’aimer encore (1)»;
Mais il céda trop souvent au plaisir de multiplier ’
et de vaincre les difficultés , et neprévit pas que -
des principes souVent ébranlés perdent une par»

fie de leurs forces. .Eubulide de Milet, son successeur,conduisit
ses disciples par des sentiers encore plus glis-
sons et plus tortueux. Euclide exerçoit les est
prits; Eubulide les secouoit avec violence. Il!
avoient l’un et I’autrebeaucoup de connaissances

et de lumieres: je devois en avertir avant que de
parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens at;
fautifs à toutes ses paroles , et jaqu’à ses moini-

(à) Plut. de. flafla. 01110:. son. a , ,3.va



                                                                     

:54 V o r A e tdres- signes. Il nous entretint de la maniere dont
il les dressoit, et nous comprimes qu’il préféroit
la guerre offensive à la défensive. Nous le priâmes

de nous donner le spectacle d’une bataille; et
pendant qu’on en faisoit les apprêts , il nous dit
qu’il avoit découvert plusieurs especes de syllo-
gismes , tous d’un secours merveilleux pour éclair-
cir les idées. L’un s’appelloit le voilé; un autre,

le chauve; un troisieme , le menteur, et ainsi des

autres (i). ’
Je vais on essayer quelques-uns en votre pré-

sauce, ajouta-t-il ; ils seront suivis du combat
dont vous desirez être les témoins 3 ne les jugez
pas légèrement; il en est qui arrêtent les meil-
leurs esprits , et les engagent dans des défilés d’où

ils ont bien de la peine à sortir (k). V
Dans ce moment parut une’ figure voilée de-

puis la tête jusqu’aux pieds. Il me demanda si je
la connaissois. Je répondis que mon. Eh bien,
reprit-il, voici comme j’argumente : Vous ne con-
noissez pas cet homme; or , cet homme est votre
ami; donc vous ne connaissez pas votre ami (I).
Il abattit le voile , et je vis en effet un jeune Athé-
aien avec qui j’étois fort lié. Eubulide s’adres-
sant tout de suite à Philotas : Qu’est-ce qu’un

(ODiog. Laert. lib. a, s. 108. Menag. ibid.--(k) Aris-
tot. de mot. lib. 7, cap. a , tom. a , pag. 87. Cicer. and.
à, Clp. 3° , tous. a, p35. 4o. -v-(l) Luciin. de vitae.
mon ton. b, pag. 5 . ’ ’



                                                                     

ne 1211W: AxAannsrs. x55
homme chauve , lui dit-il P -. C’est celui qui n’a

point de cheveux. - Et s’il lui en restoit un , le
seroit-il encore? -- Sans doute. -- S’il en reste
a, 3, 4? Il poussa cette série de nombre assez
loin, augmentant toujours d’une unité, jusqu’à.

ce que Philotas finit par avouer que l’homme en
question ne seroit plus chauve. Donc , reprit Eu-
bulide , un seul cheveu suffit pour qu’un homme
ne soit point chauve, et cependant vous aviez
d’abord assuré le contraire (m). Vous sentez
bien , ajouta-t-il , qu’on prouvera de même qu’un

seul mouton suffit pour former un troupeau ,
un seul grain pour donner la mesure exacte d’un
boisseau. Nous parûmes si étonnés de ces misé-

tables équivoques , et si embarrassés de notre
maintien , que tous les écoliers éclaterent de rire.

Cependant l’infatigable Eubulide nous disoit:
voici enfin le nœud le plus difficile à. délier. lipi-
ménide a dit que tous les Crétois sont menteurs 3
or, il étoit Crétois lui-même : donc il a menti;
donc les Crétois ne sont pas menteurs °, donc Epi-
ménide n’a pas menti; donc les Crétois sont men-
teurs (n). Il acheve à peine , et s’écrie tout-è.-
coup : aux armes , aux armes , attaquez, défen-
dez le .mensonge d’Epime’nide.

A ces mots, l’œil en feu, le geste menaçant,

(m) Menag. ad Die .Laert. lib. a, 9. 108, plg. in;
-- (n) Gassend. de ogic. rom. 1 , cap. 3 ,. pag. 4o.
3511. «lier. à l’art. Euçlide ,Isnote D. ’ .



                                                                     

:56 Y Io 1 A a nlesdeuxpartis slavancent, se pressent, se repolis:
sent, font pleuvoir l’un sur l’autre une grêle de
syllogismes , de sophismes, de paralogismes. Diane
tôt les ténehres s’épaississent , les rangs se confon-

dent , les vainqueurs et les vaincus se percent de
. leurs propres armes , ou tombent dans les même!

pieges. Des paroles outrageantes se croisent dam
les airs et sont enfin étouEées par les cris pet-l
gens dont la salle retentit.

L’action alloit recommencer , lorsque Philon)
dit à Eubulide , que chaque parti étoit moins ah
tentif à établir une opinion qu’à. détruire celle

de l’ennemi ,lce qui est une mauvaise maniere de
raisonner: de mon côté je lui fis observer que
ses disciples paraissoient plus ardens à faire trions.
plier l’erreur que la vérité , ce qui est une dalla
gereuse maniera d’agir (a). Il se disposoit il me
Iépondre , lorsqu’on nous avertit que nosevoitures
étoient prêtes. Nous prîmes congé de lui , et nouer
déplorâmes z en neus retirant, ’I’indigne abus que

In sophistes faisoient de leur esprit et des dispo-
sitions de leurs élevas.

Pour nous rendre à isthme de Corinthe , non
ne guide nous conduisit , par des hauteurs , sur
une corniche taillée dans le roc , très-étroite ,
très-rude, élevée air-dessus de la mer, sur la
croupe d’une montagne qui porte sa tête dans les

(afin. de repugn. t. a, p» W36
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cieux (p) ; c’est le fameux défilé ou l’on dit que

se tenoit ce Sciron qui précipitoit les voyageurs
dans la mer , après les avoir dépouillés , et à qui
Thésée fit subir le même genre de mort (q).

Bien de si effrayant que ce trajet , au premier
coup d’œil; nous n’osions arrêter nos regards sur

l’abyme; les mugissemens des flots sembloient
nous aVertir, à tous momens , que nous étions
suspendus entre la mort et la vie. Bientôt familia-
risés avec les dangers , nous jouîmes avec plaisir
d’un spectacle intéressant. Des vents impétueux
franchissoient le sémmet des rochers que nous
avions à droite, grondoient au-dessus de nos têtes,
et divisés en tourbillons , tomboient à. plomb sur
différens points de la surface de la m9131 la boule-
versoient et la blanchissoient dlécume en certaine
endroits , tandis que dans les espaces intermé-
diaires , elle restoit unie et tranquille (r).

Le sentier que nous suivions se prolonge peu.
dant environ 48 stades (0* , slinolinnnt et se re-
levant tour-à-tour jusqu’anprès de Gromyon , pou
et château des Corinthiens , éloigné de me stades

de leur capitale (t) f, En continuant de longer la

(p) Spon, voyag. rom. a , png. r71. Chandl. un. in
.Grecce , capÔ44 , p. 198. -- (q) Plut. inThee. ÎOm..l .-
ping. 4.-- (r) Whel ajoum..book 6341;. 436.w (0m51.

1L4, capa], pas. 196. Whel. ibi .
3* Environ une lieue trois quark.

4 r, (t) Thucyd. lib. 4, cap. 45.
t Quatre lieues et demie.



                                                                     

158 VOYAGEtuer par un chemin plus commode et plus beau , l
nous arrivâmes aux lieux ou la largeur de l’isthme
n’est plus que de 4o stades (a) 1’. C’est la que les

peuples du Péloponese ont quelquefois pris le
parti de se retrancher ,» quand ils craignoient une
invasion (a); c’est la aussi qu’ils célébrant les

jeux isthmiques , auprès d’un-temple de Neptune
et d’un bois de pin consacré à ce dieu (y).

Le pays des Corinthiens est resserré entre des
bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende davantage

le long de la mer, un vaisseau pourroit dans une
journée en parcourir la côte (z). Son territoire
offre quelques riches campagnes , et plus souvent
un sol inégal et peu fertile (a). On y recueille
un vin d’assez mauvaise qualité (la). z

Conrnrnn.
La ville est située au pied d’une haute monta-

gne, sur laquelle on a construit une citadelle (c).
Au midi, elle a pour défense. la. montagne elleo

(a) Scylax, peripl. up. geo . min. mm. r , pag. r5.
Strab. lib. 8 , pag.334 (H335. iod. Sic. lib. u , pag. I4.

f Environ une lieue et demie.
(a) Herodot. lib. 8 , cap. 4o. Isocr. in paneg. tout. l ;

p. 166. Diod. Sic. lib. r5 , p. 380. -- (y) Pind. cl mp.’
od. 13 , v. 5 ; Id. isthm. 0d. r. Strab. lib. 8, pag. 3 4 et
335. Pausan. lib. a, cap. 1, p. l12.--(() Scyl peripl.
pp. gecgr. min. rom. 1 , pag. 15 etzi. -- (a) Strab. ibid;
813. 382. - (b) Alex. up. Athen. lib. a, cap. 23 , pige
(c) Strabibidæag. 379. Pause». lib. a, cnp- (g

v l 310

-1

æ



                                                                     

ne net] Artisanats; 159
Même , qui en cet endroit est extrêmement escar-

, pée. Des remparts très-forts et très-élevés (d)
la protegent des trois autres côtés. Son circuit
est de 4o stades”; mais comme les murs s’éten-

dent sur les flancs de la montagne , et embras-
sent la citadelle , on peut dire que l’enceinte to-
tale est de 85 stades (e)**. g

La mer de Crissa etla mer Saronique viennent
Expirer à ses pieds , comme pour reconnoître sa
puissance. Sur la premiere , est le port de Lé-
chée , qui tient à la ville par une double muraille,
longue d’environ l 2 stades (f) 1- : sur la seconde,
est le port de Cenchrée , éloigné de Corinthe de

7o stades (g) 1.
Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes ,

anciens et modernes , embellissent cette ville.
Après avoir visité la place -, décorée , suivant
l’usage , de temples et de statues (Il) , nous vîmes
le théâtre où l’assemblée du peuple délibere sur

(d) Plut. npoplxtll. Limon. tom. a , pag. 115.
4l Environ une lieue et demie.

e (e) Strnb. lib. 8, pag. 379.
’" Troie lieues 53a toises.

Xeno h. hier. c. lib. a . 52: etSaS- Idaga. pagp. 661. suât: ibid. si; 3g80. ’
1’ Près d’une demi-lieue.

( g) Sir-ab. ibid. pag. 38°.
g Près de trois lieues.

Je (Il) Xenoph. hies. 5119.31). 4,1»;- 53h va
3° a? 3 s "5° lu. i V



                                                                     

(60 V o r! A a ales alliaire «l’état, et où l’on donna des m5

bats de musique et d’autres jeux dont les fêtes
sont accompagnées (i).

on nous montra le tombeau des deux fils de
Médée. Les Corinthiens les machetent des an-
tels où cette me infortunée les avoient dépo-
sés , et les assommerent à coups de pierres. En
punition de ce crime, une maladie épidémique
enleva leurs enfans au berceau , jusqu’à ce que,
dociles à la voix de l’oracle , ils s’engagerent à.

thnorertons les ans la mémoire des victimes de
leur fureur (1k) . Je croyois , dis-je 8.10115 , sur l’an-

torité d’Euripide , que cette princesse les avait
égorgés elle-même (l). Tai ouï dire , répondit un

des assistas , que le poète se laissa gagner par
une somme de cinq talens* qu’il reçut de nos
magistrats (tu): quoi qu’il en soit , à quoi bon le
dissimuler? un ancien usage prouve clairement
que nos peres furent coupables; car c’est pour
tappeller et expier leurs .crimes,, que nos enfant
doivent àmqn’à uncertain âge avoir la tête rasée,

et porter une robenoire (a).
x

. (i) Plut. inArat. mm. 1 , png. 11:34; Polyæç. strateg.’
hl). 4, cap. 6.-*- (k) Pausnn. lib. a , cap. 3 , pag. .118.
AElinn. var. bis). lib. 5 , cap. 21.Parmen. etDiuym. a
ache]. Euripid. in Med. v. 273. ’P (l) Enripid. ibis:
v. 1.271. et alibi.

* 27,000 lives. . J - i(m) Panna»- 31)"!le- 4 Ewipid. in Mails."- (n) En

un. ibid. * . . - wLe



                                                                     

Un IIB’N"! Ânxcfiünsxs. :61-
Le chemin qui conduit à la citadelle se replier

en tout de manieres , qu’on fait 30 stades avant
que d’en atteindre le sommet (a). Nous arriva-a
mes auprès d’une source nommée Pirene , ou l’on-

pre’tend que Bellérophon trouva le cheval Pé-r

gase. Les eaux en sont extrêmement froides et
limpides (y); comme elles n’ont pas d’issue apd

parente , on croit que par des canaux naturelle;-
ment creusés dans le’roc , elles descendent dans
la ville, ou elle forment une fontaine dont l’eau
est renommée pour sa légèreté (gr) , et qui su [li--

toit aux besoins des habiteras, quand même ils:
fautoient pas cette grande quantité de puits;
qu’ils se sont ménagés (r) .- v ’

La position de la citadell’e’et’ ses remparts

rendent si forte ,. qu’on nelpourroit s’en emparer
que par trahison (s) ou par famines Nous vîmes
ë l’entrée le temple de Vénus , dont la statue est

couverte d’armeS brillantes : elle estaccompag née.
de celle. de l’Aniour et de celle du Soleilïqu’om

adoroit erres lien , avant que le culte devenus
y fût introduit (t).-

De cette région élevée, la D’éessel semble rez

par sur la terre et sur les mers. Telle étoit Fil-r
bien que faisoit sur nous le superbe" spectado
nh-o-n-a-Ù-

r’.l’..r .V. ’ ..W . ,(Î)msri.ÏiÎ 1,336,PÉËg.3ZÏ°.SP9Ï’(LËÊÎÂ. ,.Éi,’ïiï.Î,iÎÎ.’-ÊÇ

fi , 2 , cap. 6 , pas. 43; v 4 (q) Athrn. ibid.cap. 5,.p. 43.-
-- (r) Strab. ibidt --- (s) Plut. in Ann. rom: r ,- 13.4054,
fi --- (t) 93131111.: lib: a roua. 4.,4paga1m-r

En»: IF:- 0’



                                                                     

162 V o t A le z .qui s’ofi’roit à nos yeux. Du côté du nord, la
vue s’étendoit jusqu’au Parnasse et à l’Hélicon;
à l’est, jusqu’à l’île d’Egine , à la. citadelle d’A-

1lienes et au promontoire de Sunium; à l’ouest,
sur les riches campagnes de Sicyone (a). Nous
promenions avec plaisir nos regards sur les deux
golfes dont les eaux viennent se briser contre cet

,Isthme , que Pindare a raison de comparer à un
pont construit par la nature au milieu des mers,
pour lier ensemble les deux principales partis
de la Grece (æ). .

A cet aspect , il semble qu’on ne sauroit éta-
blir aucune communication de l’un de ces conti-
nens à l’autre , sans l’aveu de Corinthe ( y); et
l’on est fondé à regarder cette ville comme le
boulevard du Péloponese, et l’une des entraves
de la Grece (z) -, mais la. jalousie des autres peu-
ples n’ayant jamais perniis aux Corinthiens de
leur interdire le passage de l’IsthmJ, ’ces dernier:
ont profité des avantages de leur position, pour
amasser des richesses considérables.

Dès qu’il parut des (navigateurs , il parut des
pirates , par la même raison qu’il y eut des vau-
tours dès qu’il y eut des colombes. Le commerce
des Grecs ne se faisant d’abord que par terre ,

(a) Strab. lib. 8, p. 379. Spon, tom. a , p. 175.Whol.-
book 6 , p. 442. -- (z) Pind. isthm. 0d. 4 , v. 34 ; ochol.
ibid. -’-,(y) Plut. in Ann. ton. 1 , p. 1044. :- (r) Plut.
in amer. narrai. tout. a , p. 772. Polyb. lib. 17 , pag. 7514



                                                                     

’n’u InuunAnACIAnsrs.’ 1.8
suivit le chemin de l’isthme-pour entrer dans le
Péloponese , ou pour en sortir. Les Corinthiens
en retiroient un droit , ct parvinrent à un certain
degré (l’opulence (a). Quand on eut détruit les
pirates , les. vaisseaux , dirigés par une faible axe.
périence , n’osoient affronter la mer orageuse
qui s’étenddepuis l’île de Crete jusqu’au cap

Malëe en Laconie (b). On disoit alors en ma«
niere de proverbe: Avant de doubler ce cap,
Oubliez ce que vous avez de plus chorion mon-
de (a). On préféra donc de se rendre aux mers
qui se terminent à l’Isthme.

Les marchandises d’Italie , de Sicile et des peuà
ples de l’ouest aborderent au port de Léche’e ;
celle des iles de la merEgée , des côtes de l’Asie

mineure et des Phéniciens (d) , au port de Cen-
chrée. Dans la suite, on les fit passer par terre
d’un port à l’autre , et l’on imagina des moyens

pour y transporter les vaisseaux (a).
Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Asie et de

l’Europe (f) , continua de percevoir des droits
sur les marchandises étrangeres (g), couvrit la
mer de ses vaisseaux , et forma une marine pour

(a) Homer.iliad. lib. 2 , v. 570. Thucyd. lib. 1 , c. 31.
-- (b) Homer. odyss. lib. 9 , v. 80. Sophocl. in Trachin.
v. tao. -*- (c) Strab. lib. 8 , pag. 378. -- (d) Thucyd.
lib. a , cap. 69.-- (e) Id. lib.3 , cap. r5 ; lib. 8. cap. 8.
fluai). lib. 8 , pag. 335. Polyb. ap. Suid. in Auâpx. ’

(f) Aristid. isthm. in Nep. ton). l , pag. 4x. Oran.
lib. 5 , cap. fun-fa) Shah. ibid. png. 378.

- a



                                                                     

.104 V o ï L e a Iprotéger son commerce. Ses succès exciterait
sen industrie; elle donna une nouvelle forme aux
navires, et les premieres triremes qui parurent.
furent l’ouvrage de ses constructeurs (h). Ses
forces navales la faisant respecter , on se hâta de
verser dans son sein les productions des autre!
pays. Nous vîmes étaler sur le rivage Ci) desm
mes de papier et des voiles de vaisseaux. appor-
tées de l’Bgypte , l’ivoire de l’a Libye, les cuirs.

(le Cyrene, l’encens de la Syrie, les dattes de la!
Phénicie ,. les tapis de Carthage, du blé et des-
Iromnges de Syracuse (k) , des poires et des pan--
sues de l’Eubée, des esclaves de Phrygie et de
Thessalie, sans parler d’une foule d’autres objets,

qui arrivent journellement dans les ports de la.
Grece (l) ,, et en particulier dans ceux de Corin-
1he. L’apçât du gain attire les marchands étau.

zen et sur-tout ceux de Phénicie (un); et la.
jeux solemnels de I’I’stluue y rassemblent un nome

lire infini de-spectateurs (a).
Tous ces moyens ayant augmenté les ribliesset

(le la nation , les ouvriers destinés à les mettre en
œuvre furent protégés (a) , et s’animerent d’une.

nouvelle éæalsttion (p). Ils s’étaient ,. du

*
1.0:) Tlmcyd. lib. 1 , cap..13.Diod. Sic. lib. x4 , p.269;

-- (i) Antiph. ezAHermip. up. Alban. lib. 1 , cap. a] ,-
pag. 27. -- (k) Aristoph. in vesp. v. 834.- Athen..
gag. 37. --(m) Pind. pyth. 0d. a , v. 125. -* (n) Sir-b-
1b. 8 , pag. .378. -- 11330401.. 3 ,; 881).. 151.
OÎUÜthl a! A



                                                                     

. au inuit: Argentins. l si;
moins à ce qu’on prétend, distingués par des in.

fientions utiles (a) : je ne les détaille point , parce
que je ne, puis en determiuer précisément l’objet.
Les arts commencent par des tentatives obscures-
ct essayées en différent: endroits; quand ils sont
perfectionnés, on donne le nom. (l’inventeur: E
ceux qui, par d’heureux procédés , en ont facilité

à pratique. J’en citerai un exemple :. cette roua:
avec laquelle un potier voit un vase’s’arrondit’

Sous sa main , Historien Ephore , si versé dans Il
connaissance des usages anciens, me disoit un jour
que le.sage lnacharsis l’avoit. introduite parmi
les Grecs (r).. Pendant mon séjour à Corinthe-la
fevoulus en tirer vanité : onme répondit que le
gloire. en étoit due à l’un de leurs concitoyens,
nommé Hyperbius (s) .. Uninterprete d’Homerlr
nousprouvn-, par un passage de ce poète, que.
cette machine étoit connue avant Hyperbins (a) ::
Philotas soutint de son côté que l’honneur de Pin-r
vexation appartenoit à Thnlos , antérieur à Home-
re , et neveu de Dedale d’Athenes (a). Il en est, l
de même de la plupart des découvertes que la.
peuples dé la Grece s’attribuent à l’enyi. 0e qu’on;

, a x(q) Seboi’. une mon!» 0d. 13 , v. gamin; lib. 35 ,3
cep. 3 ,vtom. 2,1315. 682; cajun ,,.peg. 7re. -- (ÙEpkôrp
up. Smala. lib. 7 ,.phg. 303. Posilon. 2p. Sam..epiat. 9...
un. a, pl .412. Ding. Laert, &c.v-- (a) Theophr. ope
lebel. Pin: . olymp; ad. 13 , v. 25. Plin. lib. 7 , cep. 56,,
men. 1 , pag. 41.4. (t) Remet. iliad. En, Mange».
PLU) Digit. in. lib. In res-e77.-



                                                                     

au Verte:doit conclure de leurs prétentions , c’est qu’ils cul-I

tiverent de bonne heure les arts dont on les croit
les auteurs. A,

Corinthe est pleine de magasins et de manu-
factures (z) -, on y fabrique entre autres choses
des couvertures de lit recherchées des autres na-
tions (y). Elle rassemble à grands frais les ta-
bleaux et les statues des bons maîtres (a) :mais
elle n’a produit jusqu’ici aucun de ces artistes qui
font tant d’honneur alu Grece, soit qu’elle n’ait
pour les chefs-d’œuvres de l’art qu’un goût de

luxe, soit que la nature se réservant le droit de
placer les génies , ne laisse aux souverains que
le soin de les chercher et deles produire au grand
jour. Cependant on estime certains ouvrages en
bronze et en terre cuite , qu’on fabrique en cette
ville. Elle ne possede point de mines de cuivre (a):
ses ouvriers, en mêlant celui qu’ilstirent de l’é-

tranger , avec une petite quantité d’or et d’ar-
gent (b) , en composent un métal brillant et pres-
que inaccessible à la rouille (c). Ils en font des
cuirasses, des casques , de petites figures, des
coupes, des vases moins estimés encore pour la

(s Strab. lib. 8 , pag. 382. 0m. lib. 5, cap’.3.
(y Hermip. up: Athen. lib. l , cap. a: , pag. 27.

v (r) Polyb. up. Strab. lib. 8 , pu . 381. Flot. lib. a , cap:
16. - (a) Pensant. lib. a , cap. .-- (b) Plin. lib. 34,
cap. a , pug. 640. Id. lib. 37, cap.3, . 7 a. Flot. ibid.
Gros. lib.]5 , cap. 3. ’9’) Chenal: lib. 4 , cap. M,

Ulm-a. pas. 349- I i

. -A. .- ------.g--,n
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matiere que pour le travail;, la plupart enrichis
de feuillages -, et d’autres ornemens exécutés au

ciselet (d ) . C’est avec une égale intelligence,
qu’ils retracent les mêmes ornemens sur les ou-
vrages de terre (e) . La matiere la. plus commune
reçoit de la. forme élégante qu’on lui donne , et

des embellissemens dont on a soin de la parer,
un mérite qui la fait préférer aux marbres et aux
métaux les plus précieux.

’ Les femmes de Corinthe se font distinguer par
leur beauté (f); les hommes, par l’amour du
gain et des plaisirs. Ils ruinent leur santé dans les
excès de la table (g) , et l’amour n’est plus chez
eux qu’une licence effrénée (IL). Loin d’en rou-

gir , ils cherchent à la justifier par une institution
qui semble leur en faire un devoir. Vénus est
leur principale divinité; ils lui ont consacré des
courtisanes chargées de leur ménager sa protec-
tian; dans les grandes calamités , dans les dangers
éminens , elles assistent aux sacrifices , et mar-
chent en procession avec les autres citoyens , en
chantant des hymnes sacrés. A l’arrivée de Xer-
xès , on implora leur crédit, et j’ai vu le tableau
ou elles sont représentées adressant des vœux à
la déesse. Des vers de Simonide , tracés au bas

(d) Id. in Vert. de sign. cap. 44, mm. 4 , mg. 39x;
P- (e) Snab. lib. 8, pag. 381. Salines in exercit. Plin.
pas. 1048. -- (f) Amer. 0d. 33. - (g) Plus de rep.
’b. 3 , tous. a! pag. 404w.- (h) Aristoph. in 1’031!on

b 55.5. 54191 shah Steph. Il Show.



                                                                     

(

M V a 1 a et rdu tableau, leur attribue la gloire d’avoir sauvé

les Grecs (13.. l
Unsi beau triomphe multiplia cette espece de

prêtresses- Aujourd’hui les particuliers qui veut
Cent assurer, le succès de leurs enfleprises,pronet-
teint d’offrir à. Vénus un. certain nombré de courc

tisanes qu’ils font venir de divers endroits (k);
On en. compte plus de mille dans cette, ville.
Elles attirent les: marchands étrangers ,,elles rai.
nant enpe’u de jours un équipage entier; et de
là le pmverbe : Qu’il n’est pas permis à tout le

monde d’aller à Corinthe (I).- i
Je dois observer ici quedans toute la: Grece 5

les femmes qui exercent un» pareil commerce de
corruption, n’ont jamais en. la moindre préteur
fion à l’estime publique; qu’à Corinthe même y

ou. lion me montroit avec tant de complaisance
le tombeau de l’ancienne Lai: (in), les fennec
honnêtes célebrent ,.en l’honneur de Vénus , une

fête particuliere à laquelle les courtisanes ne peu-
Vent être admises (n) ; et que ses habitants, qui
donnerent de si grandes preuves de valeur dans»
Il! guerre des Perses (ne) , s’étant laissés amollir

par les plaisirs , tomberont. sous le joug des Am-

(i’) Chamelr’rlieopompr’rim ap..&flien..lib..i3’, caps:

fig. 573. Pi-dar..ap.-eumd. m. 574. --(k) Athan-
î ’ . -i(l) Stmb’. lib. 8, pag.-378. w- (un) Panneau. lib.»
2,.cnp. la, pag. 115. -- (Il) Alex. up. Ailiers. lib. s3,
E51; 574.. --- (a) Hemdot. lib. 9 , cap ao4..-Phs.de un:

(feus ,.



                                                                     

cernera AxAannsrs. 16,
giens, furent ’,obligés de mendier tour-à-tour la
protection des Lacédémoniens , des Athéniens et.
des Thébains (p) , et se sont enfin réduits’z’i n’être

plus que la plus riche, la: plus etÏe’minée et la

plus faible nation de la Grece, o
Il-ne me reste plus qu’à donner une légere idée

des variations que son gouvernement a éprouvées.
Je suis obligé de remonter à des siecles éloignés,
mais je ne m’y arrêterai pas long-temps.

Environ ne ans après la guerre de Troie, 30
ans après le retour des Héraclides , Métas , qui
descendoit d’Hercule , obtint le royaume de Co-
rinthe , et sa maison le posséda pendant l’espace
de 417 ans. L’aîne’ des enfilas succédoit toujours

à son pere (g). La royauté fut ensuite abolie,.
et tle pouvoir souverain remis entre les mains de
soc citoyens qui ne s’allioient qu’entre eux (r) ,
et qui devoient être tous du sang des Héracli-
des (a). On en choisissoit un tous les ans pour
administrerles amures, sous le nom de Pryta-
ne (t). Ils établirent sur les marchandises qui
passoient par l’Isthme un droit qui les enrichit,

x et se perdirent par l’excès du luxe (a). Quatre-

(p) XenoPh. irise. Græc. lib. 4,pag. 52s et 523 un».
6, g. 6m ; lib. 7 , pag. 634. --- (q) Diod. Sic. up. Syn-
cel up. 1 79. --- (r) Hcrodot. lib. 5 , cap. 92. -- (s) Diod.
Sic. ibid. ---(r) Id. ibid. Pausan. lib. a , cap. 4, p. ne.
--(u) Sud). lib.8, pag. 37E. mien. 18x. bist. lib. A.

cap. 19. VTome 17. B



                                                                     

170 V o r A a lvingt-dix ans après leur institution (ce) ,Çypsé-
lus , ayant mis le peuple dans ses intérêts, se revé-
tit de leur autorité î , et rétablit la royauté qui

subsista dans sa maison pendant 73 ans 6 mais (y).
Il marqua les commencemens de son regne par

des proscriptions et des cruautés. Il poursuivit
ceux des habitans dont le crédit lui faisoit orna

"tuage , exila les uns , dépouilla les autres de leurs
possessions , en fit mourir plusieurs (z). Pour af-
faiblir encore le parti des gens riches , ilpréleva
pendant dix ans le dixieme de tous les biens , sous V
prétexte , disoit-il , d’un vœu qu’il avoit fait avant

de parvenir au trône (a) , et dont il crut s’acquit-s
ter en plaçant auprès du temple d’Olyrnpie une
très-grande statue dorée (à). Quand il cessa de
craindre, il voulut se faire aimer, et se montra sans
gardes et sans appareil (c) . Le peuple , touché de
cette confiance, lui pardonna facilement des iu-
justices dont il n’avait pas été la victime; , et la

laissa mourir en paix , après un regne de 30 ans (d).

(x) Djod. Sic. ibid. Minot. de rep. lib. 5 , cap. se ,
00m. a , pag. 403.

* L’an 658 avant J. C. V I
(y) Aristot. ibid. cap. in , pag. 411. - (z) Hérodote

lib. 5 , cap. 92 , Polyçn. mat. lib. 5 , cap. 31.
(a) Aristot. de cur. roi faufil. lib. a , tous. a , pag. 591.

Suitl. in K44».- t-* (b) Plat. in led. tom. 3 , pag. 23.6.-
Sn-ab. lib. 5, mg. 378. Suid. ibid. -- (a) Aristot. de.
rep. lib. 5, cap. .12, mg. (il. --.(1J Harem. ibid.
Aristot. ibid.
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Périandre , son fils , commença comme son pers

m’ait fini ; il annonça des jours heureux et un
calme durable. On admiroit sa douceur (e) , ses
lumieres , sa prudence , les réglemens qu’il fit con-
tre ceux qui possédoient trop d’esclaves , ou dont
la. dépense excédoit le revenu 3 contre ceux qui se

souilloient par des crimes atroces , ou par des
mœurs dépravées. Il forma un sénat, n’établit

aucun nouvel impôt , se contenta des droits pré-
levés sur les marchandises , construisit beau-
coup de vaisseaux (g) ; et pour donner plus d’ac-
tivité au commerce , résolut de percer llIsthme , et
de confondre les deux mers (Il). Il eut des guerres
à soutenir , et ses victoires donnerent une haute
idée de sa valeur (i), Que ne devoit-on pas d’ail-
leurs attendre d’un prince dont la bouche seul-.-
bloit être l’organe de la sagesse (k) , qui disoit
quelquefois : a L’amour désordonné des richesses

a est une calomnie contre la nature; les plaisirs
a ne font que passer ;’ les vertus sont éter-

Iu malles (l) 31a vraie liberté ne consiste que dans
a une conscience pure (m) n P

Dans une occasion critique , il demanda des
C

(a) Herodot. ibid."-m (f) Heraclid. Pontic. de politv
in antiq. Græc. t. 6, pag. 2825. -- (g) Nicol. Damase.
in excerpt. Vales. pu . 45a. -- (h) Diog. Lnerr. lib. 1 ,
à. 993*- i) Aristot. lb. 5; cap. 12. pag. 411. Nicol.
Damasc.i id. Ding. Laert. ibid. s. 91.

(l), Stph. serin. 3, p35. 46. - (m) Id. sel-m. 25,
l pag. 19a.

. P a



                                                                     

:72. V o Y A a nconseils à Thrasiybule, qui régnoità Milet, et avec
quiil avoit des liaisons diamitie’ (a). Thrasybule
menale député dans un champ , et se promenant
avec lui au milieu d’une fioisson abondante, il
l’interrogeoit sur l’objet de sa mission : chemin
faisant il abattoit les épis qui s’élevoient ail-dessus

des antres. Le député ne comprit pas que Thrasy.

bule venoit de mettre sous ses yeux un principe
adopté par plusieurs gouvernemens , même répu-
blicains , où on ne permet pas à de simples par.
ticuliers d’avoiritrop de mérite ou trop de cré-
dit (b). Périandre entendit ce langage , et conti.
nua dluser de modération (p),

L’éclat de ses succès et les louanges de se:
flatteurs développerent enfin son caractere , dont
il avoit toujours réprimé la violence. Dans un
accès de colere , excité peut-être par sajalousie ,
il donna la mort à Mélisse,son épouse, qu’il aimoit

éperdument (g) . Ce futlà le terme de son bonheur

et de ses vertus. Aigri par une longue douleur ,
il ne le fut pas moins , quand il apprit que, loin
de le plaindre, on l’accusoit (lavoir autrefois souil-
lé le lit de son pere (r). Comme il crut que l’estime
publique se refroidissoit , il osa la braver ; et sans

(a) Herodot. lib. 1 , cap. ac, et lib. 5 , cap. 9:.
(a) Aristot. de rep. lib, 3 , cap. 13. pag. 355; lib. 5,’

cap. sa , pa , 403,7- (p) Plut. in conviv. tom. 2 , pag.
447. -- (q) credos. lib. 3 cap, 5o. Diog. Laert. lib. x ,
0- 94- *-- (r) D305, Les".
ce» un ,

. 1, s. 96.’Pan’aen. me
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considérer qu’il est des injures dont un roi ne doit
se venger que par la clémence , il appesantit son
bras sur tous ses sujets ,s’entonra de satellites (s) ,
sévit contre tous ceux que son pere avoit épargnés,
dépouilla , sous unléger prétexte , les femmes de
Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles avoient
de plus précieux (t) , accabla le peuple de tra-
vaux, pour le tenir dans la servitude , agité lui-c
même , sans interruption, de soupçons et de ter-
reurs , punissant le gitoven qui se tenoit tram--

w . ’ - . 1 l?" u equulement assw dans la place pua...,Be ( ) ’
condamnant comme coupable tout homme qu)
pouvoit le devenir.

Des chagrins domestiques augmenterent l’horl-

reur de sa situation. Le plus jeune de ses fils,
nommé Lycophron , instruit par son aïeul mater--
ne] , de la malheureuse destinée de sa mere, en
conçut une si forte haine contre le meurtrier , qu’il
ne pouvoit plussoutenir sa vue , etne daignoit pas
même répondre à-ses questions. Les caresses et les
prieres furent vainement prodiguées. Piériandre
fut obligé dele chasser de sa maison , de défendre
à tous les citoyens , non seulement de le rece-
voir , mais de lui parler , sous peine d’une amende
applicable au temple d’Apollon. Le jeune homme
se réfugia sous un des portiques publics ,4 sans res«

(s) Herncl. de polit.in autiq. Granit. t. 6 , pag. 2335."
Ding. Latex-t. lil).nr (s. 93s --(t) licronlot. lib. 5 , ("air
[92. Ding: Laert. lib. r , à. 97’, Plin. rom. 2 , pag. 1104.-
- (a) Nicol. Damase. in exempt. Valves. pag. 45°.



                                                                     

1,74 V o t A t nsource , Sans se plaindre , et résolu de tout souffrir
plutôt que d’exposer ses amis à la fureur du tyran.
Quelques jours après, son pare l’ayant apperçu
par hasard , sentit toute sa tendresse se réveiller:

l il courut à lui, et n’oublia rien pour le fléchir;
mais n’ayant obtenu que ces paroles: Vous avez
transgressé votre loi et encouru l’amende , il prit
le parti de l’exiler dans l’ile de Corcyre , qu’il avoit

réunie à ses domaines (z).
I Les dieux irrités accorât-pfut à ce princeQune

l’insue ne: , Gui se consumoit lentement dans les
chagrins et dans les remords. Ce n’étoit plus le
temps de dire , comme il disoit auparavant, qu’il
vaut mieux faire envie que pitié (y). Le sentiment
de ses maux le forçoit de convenir que la démo-
cratie étoit préférable à la tyrannie (z). Quel-
qu’un osa lui représenter qu’il pouvoit quitter le

trône: Hélas l répondit-il, il est aussi dangereux
pour un tyran d’en descendre que d’en tomber (a).

Comme le poids des affaires l’accabloit de plus
en plus , et qu’il ne trouvoit aucune ressource dans
l’aîné de ses fils , qui étoit imbécille (b) , il résolut

’d’appellerLycophron, et fit diverses tentatives qui

furent toutes rejetées avec indignationj Enfin il
proposad’abdiqner, et de se reléguer lui-même
à Corcyre , tandis que son fils quitteroit cette ile,

I (x) Hercdot. lib. 3 , cap. 52.-(y) Horodot. ibid.
m (z) Stob. serm. 3 , pa . 46. - (a) Id. semi. 41,.pag.
:47. --- (b) Herodbt. ibi . cap. 53.

4.4.

m --mAc.---
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et viendroit régner à Corinthe. Ce projet alloit
s’exécuter , lorsque les Corcyre’ens , redoutantla

présence de Périandre, abrégerent les jours de
LycophrOn (c). Son pere n’eut pas même la con-
solation d’achever la vengeance que méritoit un si

lâche attentat. Il avoit fait embarquer sur un de
ses vaisseaux 300 enfans enlevés aux premieres
maisons de Corcyre , pour les envoyer au roi de
Lydie. Le vaisseau ayant abordé à Samos , les ha-
bitans furent touchés du sort de ces victimes infor-
tunées , et trouveront moyen de les sauver et d’e
les renvoyer à leurs parens (d). Périandre, dévoré
("l’une rnge impuiSsante , mourut âgé d’environ 80

ans (e) , après en avoir régné 44 ans (f) *.
Dès qu’il eut les yeux fermés , on fit disparaître

les monumens et jusqu’aux moindres traces de la
tyrannie (g). Il ont pour successeur un prince par!»
connu , qui ne régna que 5 ans (à) . Après Ce court

intervalle de temps , les Corinthiens, ayant joint
lèQrs trempes à celles de Sparte (i) , établirent un
gauverneinént qui a toujours subsisté , parce qu’il

tient plus de l’oligarchie que de la démocratie , et
’ que les affaires importantes n’y Sont point sodmiSes

(c) Hemdot, ibid. cap. 53. -- (d) Herodnt. lib. 3 , cap.
48. - (a) Diog. Làen. lib. 1 , à. 95. *- Aristot. de
rep. lib. 5, cap. 12 , pag. 411.

’* L’an 585 avant J. C. u
(g) Plut. de malign. Herodot. tout. 2, pag. 866.
QI) Minot. ibid. -- (i) Plut. ibid. pag. 850.



                                                                     

176 V o r A G l:àla décision arbitraire de la multitude (k). C
rinthe , plus qu’aucune ville de la Grece, a produit
des citoyens habiles dans l’art de gouverner Ç
Ce sont eux qui, par leur sagesse et leurs lumieres,
ont tellement soutenu la constitution, que la
lousie des pauvres contre les riches n’est jamais
parvenue à l’ébranler (m).

La distinction entre ces deux-classes de citoyens,
Lycurgue la détruisit à Lacédémone ;Phidon,qui
semble avoir vécu dans le même temps, crut
devoir la conserver à Corinthe, dont il fut un des
législateurs. Une ville située sur la grande route
du commerce , et forcée d’admettre sans cesse des

étrangers dans ses murs , nepouvoitêtre astreinte
au même régime qu’une ville reléguée dans un

coin du Péloponese : mais Phidon, en conservant
l’inégalité des fortunes , n’en fut pas moins atten-

tif à déterminer le nombre des Familles et des ci-
toyens (Il). Cette loi étoit conforme à l’esprit de
ces siecles éloignés , ou les hommes, distribués en
petites peupla des, ne connoissoient d’autre besoin
que celui de subsister , d’autre ambition que celle
de se défendre z il suffisoit à chaque nation d’avoir

assez de bras pour cultiver les terres,assez de force
pour résister à une invasion subite. Ces idées n’ont

(101d. in Dion. rom. l , pag. 981. - (I) Strab. lib. 8,
png. 382. Plut. in Dion. mm. I , pag. 981-, crin Timol.
rom. l , p.13. 218. --- (m) Polyæn. strutcg. lib. 1 , Cap.
4l , 9. a. v (n) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 6 , png. 321.

-.... -.l*h.------Jn .-.....
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jamais varié parmi les Grecs. Leurs philosophes et
leurs législateurs ,vpersuade’s qu’une grande popu-
lation n’est qu’un moyen d’augmenter les richesses

et de perpétuer les guerres , loin de la favoriser, ne
se sont occupés que du soin d’en prévenir l’ex-

ces (a) . Les premiers ne mettent pas assez de prix
àlaviepour croire qu’il soit nécessaire de multi-n
plier l’espece humaine ’, les seconds , ne portant
leur attention que sur un petit état, ont toujours
craint de le surcharger d’habitans qui l’épuisea

raient bientôt.
Telle fut la principale cause qui fit autrefois

sortir des ports de la Grece ces nombreux essaims
de colons qui allerent au loin s’établir sur des
côtes désertes ,(p). C’està Corinthe que durent
leur origine Syracuse, qui Fait l’ornement de la
Sicile, et Corcyre, qui fut pendant quelque temps

la souveraine des mers (q). .
Sicyone n’est qu’à une petite distance de Corin-

the. Nous traversâmes plusieurs rivieres pour nous
yrendre : ce canton qui produit ennbondnnce du
blé , du vinet de l’huile (r), est un des plus beaux

et des plus riches de la Grece (a) .. p
Comme les loix de Sicyone défendent avec sé-

vérité d’enterrer qui que ce soit dans la ville (p) ,

(â) Plat. de leg. lib. 5 , tom. a, pag. 71°. -- (p) hl.
ibid. ---(q) Thueytl. lib. r , cap. a5; lib. 6 , cap. 3.
-- (r) Whel. a journ. book 6 , pag. 443. r.- (s) Atlien.
lib. 5, cap. r9, pag. 2:9. Liv. lib. 27, cap. 31. Schol.
lArlsroph. in av. v. 969. -- (t) Plut. inArat. t. 1, p. 105;.
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nous vîmes , à droite et à gauche du chemin, des
tombeaux, dont la forme ne dépare pas la beauté
de ces lieux. Un petit mur d’enceinte , surmonté

de Colonnes qui soutiennent un toit, circonscrit
un terreur dans l’equel on creuse la fossegony
dépose le mon; on le Couvre de terre yeti après
les cérémonies accoutumées, ceux qui l’ont ac-

compagné l’appellent de son nom, et lui disent
le dernier adieu (à).

Nous trouvâmes les habitans octmpés des pré;
putatifs d’une fête qui revient tous les ans , et qu’ils
célébiëtent la nuit suivante. On tira d’une èpèëê

de cellule, ou on l’es tient en ressuie, plusieurs
statues anciennes qu’on promena dans les rués , et
qu’on dépœa dans le temple de Bacchus. Celle de
ce dieu ouvroit’la marche ; lès autres la suivirent
de près -, un grand nombre de flambeaux éclai-
roient cette cérémonie,et l’on chantoit des hymnes

lut des airs qui ne sont pas connus ailleurs (à).
Les Sicyoniens placentla fondation de leur ville

dune époque qui ne peut gueres se concilier avec
les traditions des autres peuples. Aristrate , chez
qui nous étions logés , nous montroit une longuê
liste de princes qui occuperent le trône pendant
rooo ans , et dont le dernier vivoit à-pe’u-pr’ès’ afi

temps de la guerre de Troie (y). Nous lepriâmee

, (u) Faucon. lib. 2, cap. 7, pag. 126. - (z) l’ami.
ibid. pag. 127. -- (y) Castor , up. Euseb. chronic. lib. 1,
mg. n -,ap. Syncell. p. 97. Partisan. lib. 2, cap. 5, p. 123.
Perm]. de doctr. temp. lib. 9 , cap. 16. Màrsh.’chron. cari.

pag. 16 et 336. ’

, à! j; A- b... fi’k
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de ne pas nous élever à cette hauteur de temps ,
et de ne s’éloigner que de trois ou quatre siecles.
Ce fut alors , répondit-il , que parut une suite de
souverains , connus sous le nom de tyrans , parce
qu’ils jouissoient d’une autorité absolue :ils n’eu-

rent d’autre secret pour la conserver pendant un
siecle entier que de la contenir dans de ustes bOr-
nes , en respectant les loix (z). Orthagoras fut le
premier,et Clisthene le dernier.Les dieux,qui ap-
pliquent quelquefois des remedes violens à des
maux mata-.53, firent mitre ces deux princes,
pour nous ôter une liberté plus funeste que l’es-’-

clnvage. Orthagoras , par sa modération et sa pru-
denee , réprima la fureur des factions (a) -, Glis-
thene se fit adorer par ses vertus , et redouter par
son courage (6)."

lorsque la diete des Amphictyons résolut d’ar-
merles nations de la Grece contre les habitans de
Cirrha *, coupables d’impiété envers le temple de.

Delphes, elle choisit pour un des chefs de Fumée
Clisthene , qui fut assez grand pour déférer sou-
vent aux avis de Solon , présent à cette expédi-
tion (c). La guerre fut bientôt terminée ) et CIL-.-
thene employa la portion qui lui revenoit du butin

z) Aristot. de rep. lib. 5 cap. 12 pan. n. i
Sa) Plut. de serâ 1mm. tain. 2 , palé. 333. --(ô) Id»

rot. de rep. lib. 5 , cap. 12 , png. 41 1.

* Vers l’an 596 avant J. C. -
(e) Pausau. lib. tu, cap. 37 , "rag. 894.Polyæn. stra-

leè. cap. 5. i



                                                                     

:80 V Y a r A e z -àconstruire’ un superbe portique dans la capitale

de ses états (d). iLa réputation de sa sagesse s’accrut dans une
circonstance particuliere. Il venoit de remporter à
Olympie le prix de la course des chars à quatre
chevaux. Dès que son nom eût été proclamé, un
héraut s’avançant vers la multitude immense des

spectateurs, annonça que tous ceux qui pouvoient
aspirerà l’hymen d’Agariste , fille de Clisthene ,
n’avaient qu’à se rendre à Sicyone dans l’espace

de 533’315; et Qu’en un après l’expiration de ce

terme , l’époux de la princesse seroit déclaré (a).

On vit bientôt accourir des diverses parties de
la Grece et de I’Italie , des prétendans qui tous
croyoient avoir des titres suflisans pour soutenir
l’éclat de cette aillance : de ce nombre étoit 8min-

dyride , le plus riche et le plus voluptueux des
S ybarites. Il arriva sur une» galere qui lui appar-
tenoit,,traînant à sa suite mille de ses esclaves ,
pêcheurs , oiseleurs et cuisiniers ( f). C’est lui qui,

voyant un paysan qui soulevoit sa bêche avec ef-
fort, sentoit ses entrailles se déchirer g et qui ne
pouvoit dormir si , parmi les feuilles de rose dont
son lit étoit jonché , une seule venoit à se plier par.
hasard ( g). Sa mollesse ne pouv-oit être égalée

(a) Pausan..lih. 2 , cap. 9., mg. 133,..-’- (e) Herodot.
lib. 6 , cap. 126, pag.4t)6. -- (f) Diod. Sic. in CXCPTpCv
Voies. pag. 230. Athen. lib. 6, cap. 21, pug. 273 ;lib.
la, cap. l r , pag. 541. --- (g) Seuec. de irà , lib- a,
cap. 25. Ælian. vu. hier. lib- 9 , cap. a4.
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que par son faste , et son faste que par son inso-
lence. Le soir de son arrivée , quand il fut question’
de se mettre à table , il prétendit que personne
n’avait le droit de se placer auprès de lui , excepté
la princesse , quand elle seroit devenue son épou-

seParmi ses rivaux , on comptoit Laocede , de
l’ancienne maison d’Argos -, Laphnnès d’Arcadie,

descendant d’Euphorion , qui , à ce qu’on prétend,

avoit donné l’hospitalité aux Dioscures Castor et
Pollux ; Mégaclès, de la maison des Alcme’onides,

la plus puissante d’Atheues ;Hippoclide , né dans
la même ville , distingué par son esprit , ses riches-
ses et sa beauté (i) : les huit autres méritoient,
pardifférentes qualités, de lutter c0ntre de pareil.

adversaires.
La cour de Sicyone n’était plus occupée que

de fêtes et de plaisirs g lalice étoit sans cesse ou-
verte aux concurrens; on s’y disputoitle prix de
la course et des autres exercices. Clisthene , qui
avoit déja pris des informat’mns sur leur: familles,
assistoit à leurs combats 3 il étudioit avec soin leur
caractere , tantôt dans des conversations généra-
les , tantôt dans des entretiens particuliers. Un
secret penchant l’avoit d’abord entraîné vers l’un

ou l’autre des deux Athéniens ; mais les agrémem
d’I-Iippoclide avoient fini par le séduire (k),

(h) Diod. Sic, in encerpt. Vole... p. 23e. -- (i) Haro:
dot. lib. 6 , cap. 1219-10!) Baudet. ibid. cap. m8.



                                                                     

:82 V o r A c nLe jour qui devoit manifester son choix , ce)...
mença par un sacrifice de cent bœufs. , suivi d’un
repas où tous les Sicyoniens furent invités avec
les concunens. On sortit de table , on continua de
boire , on disputa sur la musique et sur d’autre!
objets. Hippoclide , qui conservoit par-tout sam-
périorite’, prolongeoit la conversation; tout-ès.
coup il ordonne au joueur de flûte de jouer un
certain air , et se met à danser une danse lascive
aVec une satisfaction dont Clisthene paraissoit in.
digne; un moment après il fait apporter une ta»
ble, saute dessus , exécute d’abord les danses de
Lacéde’moue,ensuite celles d’Athenes. Clistheue,
blessé de tant d’indécence et de légercté , faisoit

des efforts pour se contenir; maisquand il le vit ,
la tête en bas et s’appuyant sur ses mains , figurer
divers gestes avec ses pieds: a Fils de Tisandre ;
a lui cria-t-il, vous venez de danser la rupture
a de votre mariage. Ma foi, seigneur , répondit
u l’Athé’nien , Hippoclide ne s’en soucie gueres 7U.

Ace mot, qui apassé en proverbe (l), Clîsthene,
ayant imposé silence, remercia tous les concur-
rens, les pria de vouloir bien accepter chacun
un talent d’argent, et déclara qu’il donnoit sa
fille à. Mégaclès , fils d’Alcméon. C’est de ce ma-

riage que descendoit, par sa mere , le célebro

Périclès (m) . V
(l) Plut. de malign. Herodot. La , pag. 867. hmm:

pol. pro merced. coud. torn. r , pa . 724. Id. in Heu:
10m. 3 z pag. 86. v- (m) Heroàot. là). 6 , cap. 13L
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Aristrate ajouta que depuis Clisthene , la haine

réciproque des riches et des pauvres , cette mala-
die éternelle des républiques de la Grece , n’avait
cessé de déchirer sa patrie , et qu’en dernier lieu ,

un citoyen nommé Euphron, ayant en l’adresse
de réunir toute l’autorité entre ses mains (n) , la

conserva pendant quelque temps , la perdit en-
suite , et fut assassiné en présence des magistrats
de Thebes , dont étoit allé implorer la protec-
tion. Les Thébains n’oserent punir les meurtriers
d’un homme accusé de tyrannie ;niais le peuple
de Sicyone qu’il avoit toujours favorisé , lui éle-

va un tombeau au milieu de la place publique ,
et l’honore enclore, comme un excellent citoyen
et l’un de ses protecteurs (a). Je le condamne ,
dit Aristrate , parce qu’il eut souvent recours à la
perfidie , et qu’il ne ménagea pas assez le parti
des riches -, mais enfin la république a besoin
d’un chef. Ces dernieres paroles nous dévoilerent

ses intentions , et nous apprîmes , quelques années
après,qu’il s’étoit emparé du pouvoir suprême ( p).

Nous visitâmes la ville, le port et la citadel-
le (q) . Sicyone figurera dans l’histoire des natiom
par les soins qu’elle apris de cultiver les arts. J Q
voudrois fixer d’une manicle précise jusqu’à. quel

(n) Xenoph.hest. grœc. lib. 7. pa . 623. Dîod. Sic.
lib. 15 , pas. 582. -- (a) Xenoph. ist. græc. lib. 7 ,
p43. 63g. m- (p) Plut. inArat. com. r, pag. 1032. Plin.
lib. 35 , cap. to , tout. a, pag. 700. q-t(q)1bid. p. 639.
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point elle a contribué à la naissance de la pein-
ture , au développement de lasculpture; mais je
je l’ai déja insinué. Les arts marchent pendant des

ciecles entiers dans des routes obscures; une gran- 1
de découverte n’est que la combinaison d’une

,foule de petites découvertes qui l’ont précédée;

et comme il est impossible d’en suivre les tracesI
il suffit d’observer celles qui sont plus sensibles ,
et de se borner à quelques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard, la sculp-
ture à la religion, la peinture aux progrès des

autres arts. n ’Dès les plus anciens temps , quelqu’un s’avisn

de suivre et de circonscrire sur le ter-rein ou sur
un mur le contour de l’ombre que projetoit un
corps éclairé par le soleil’ou par toute autre lu-
miere; on apprit en conséquence à indiquer la
forme des objets par de simples linéamens.

Dès les plus anciens temps encore , on voulut
ranimer la ferveur du peuple , en mettant sous ses
yeux le symbole ou l’image de son culte. On ex-
posa d’abord à sa vénération une pierre (r) ou un
tronc d’arbre 3 bientôt on prit le parti d’en arron-
dir l’extrémité supérieure en forme de tête ; enfin:

on y creusa des lignes pour figurer les pieds et les
mains. Tel étoit l’état de la sculpture parmi les
Égyptiens , lorsqu’ils la transmirent aux Grecs (s),

(r) Falun. lib. 7, cap. 22,pag. .579. Id. lib. ca 0’
07, pag. 76;, - (a) nordet. lib. a, cap. 4. ,9, Pr

qui

ï
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qui se contentèrent pendant long-temps d’imiter
leurs modelas. De là ces espcces de statues qu’on
trouve si fréquemment dans le l’éloponese , et qui

n’oiFrent qu’une gaine, une colonne, une pyra-
mide (t) surmontée d’une tète ,, et quelquefois
représentant des mains qui ne sont qu’indiquées ,.
et-des pieds quine sont pas séparésl’un de l’autre.

Les statues de Mercure , qu’on appelle Hermès,

sont un reste de cet ancien usage. . ’
Les Egyptiens se glorifient d’avoir découvert la

sculpture, ilya plus de dix mille ans (u); la peina
ture en même temps , ou au moins six mille ans.
avant qu’elle fut connue des Grecs (w)..Ceux-oi ,;
très-éloignés de s’attribuer l’origi ne du premier de

ces arts , croyant avoir (les, titres légitimes sur celle:
du second’(y) . Pour concilier ces diverses prétexta
t’ions , il faut distinguer deux sortes de peintures;
celle qui se contentoit-de. rehausser unvdecsin par
des couleurs employées entieres et sans ruption;
et celle qui, après de longs raiforts, est parvenue Sil
rendre fidèlement la nature. -

Les Égyptiens ont découvert la pralinera-Oh:
voit en sillet, dans la Thébuïde , des couleurs très:
vives et très-anciennement appliquées sur le pour;
four des grottes qui servoient peut-être de toma.

(r) Pausan; lih. a, cap: 9, pag. 132; lib. 3’, cap." 19,-
Bag 237; lib. 74, rap. 22 , pans. 57.). -*- (n) Plat. (le hg.

l). a, rom. 2*, pas. 656. - (x) Plin. lib. 35 ,-enp. 3 ,;
mu. a ,, png. 681. -- Id. ibid.-Slr.ih. librô’, p. 332;.

’ Tome 1V.



                                                                     

186 V o f A G abeaux , sur les plafonds des temples, Sur des hié-
roglyphes et sur des figures d’hommes et d’ani-
maux (z) . Ces couleurs , quelquefois enrichies de
feuilles d’or attachées par un mordant , prouvent
clairement qu’en Égypte l’art de peindre ne fut,

pour ainsi dire, que l’art dtenluminer.
Il paroit qu’à l’époque de la guerre de Troie ,

les Grecs n’étaient guères plus avancés (a) ; mais

Vers la premiere olympiade (b) *, les amiètes de
Sicyone et de Corinthe, qui avoient d’éja montré
dans leurs deSSins plus d’intelligence (c), sesigna-
lerent par des essais dom on a Conserve le souve-
nir, et qui étonnèrent par leur nouveauté. Pen-
dant que Dedale de Sicjïone T détachoit les pieds
et les mains des statues (d), Cléophànfe de Co-
rinthe colorioit les traits du visage.

Il se servit de brique cuite et broyée (a) ;
preuve que les Grecs ne connoissoient alors au-

(z) Voyag. de Grang. pag. 35, 47, 73. Sicntd. miss.
du lev. tom. 2 , pag. 221 Hum. g , png. 37 et 163. Lucas,
Voyng. de la haute Egypt. rom. , pag. 39 et 69. Nofden.
103193. d’Egypt. png. 137, 17° , ôte. Gag. orig. des loix ,
10m. 2, pag. 164. Cnyl. tec. d’antiq. mm. 5, pag. 25.
v-- (a) Homer. iliad. lib. 2, v. 637. --(b) Mém. da
Pinard. des ben. lettr. tom.25 , pag. :67 "

” Vers Ivan 776 avant J. C.
(c) Plin. lib.35 , cap.3 , toma , pag. 681.
tVovez la note à: la fin du volume.
(à) Dîod. Sic. lib. 4 , ng. 276. Theimist. ardt. 25,.

pag. 316. Suid. in AchîI..--(:)P1in.lib. 35, cap. à,
un. à , pas. 682. i
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cane des ceuleurs dont on se sert aujourd’hui pour
exprimer la carnation. Vers le temps de la bataille
de Marathon , la peinture et la sculpture sortirent
de leur longue enfance, et des progrès rapides les
ont amenées au point de grandeur et de beauté
du nous les voyons aujourd’hui.

Presque de no’s jours , Sicyone a produit Eu-i
pompe, chef d’une troisieme école de peinture.
Haut lui on ne cannoissoit que celles d’Athenes
et d’Ionie : de la sienne sont déja sortis des artistes

cëIebres, Pausias , entre antres, et Pamphile qui
la dirigeoit pendant notre séjour en cette ville.
Ses miens et Sa réputation lui attiroient un grand
nombre d’éleves , qui lui payoient un talent avant
que d’être reçus*; il s’engageoit de son côté k

leur donner pendant dira ans des leçons fondées.
sur une eXCèllente théorie, et justifiées par le
su’cCès de ses ouüagés. Il les exhortoit à calme?

les lettres et les Sciences , dans lesquelles il étoit
lui-même très-versé (f).

Ce fut d’après son conseil que les magiSttats de
Sicyon’e otdOnnerent que l’étude dudessiri entre-

roit désormais dans l’éducation des citoyens , et
que les béantdrts ne seroient plus linés à des .
mains mutilés; les autres villes de la GreCe, frap-

’ 54cc fifres". -
Ph.» hbr 35’ fifi. 18 j En. a, riz:

Q a



                                                                     

188 V o r A a apées de cet exemple, commencent à s’y eonfor-e

n*er (g). ANous connûmes deux de ses élevas qui se sont
fait depuis un grand nom). Mélnnthe et A pelleUz).

. Il concevoit de grandes espérances du premier, de
plus grandes encore du second , qui se félicitoit
d’avoir un tel maitre: Pumphile se félicita bientôt
d’avoir formé un tel disciple.

Nous Finies quelques courses aux environs de
Sicyone. A11 bourg de Titane , situé sur une mon-
tagne , nous vimes, dans un bois de cyprès , un.
temple d’Esculape , dont la statue , couverte d’une

tunique de laine blanche et d’un manteau, ne
lai: se appercevoir que le visage , les mainseet le
bout des pieds. Tout auprès est celle d’Hygio,
déesse de la santé , également enveloppée d’une

robe et de tress’es de cheveux, dont les femmes
se dépouillent pour les consacrer à cette divini-l
té (i). L’usage de revêtir les statues d’habits,

quelquefois très-riches, est assei commun dans
la Grecs , et fait regretter souvent que ces orne.-
.meus (le-rouent aux yeux les beautés (le l’art.

Nous nous arrêtâmes à la Ville de Phlionte (k),
dont les habitans ont acquis de nos jours une un...
tration que les riche 5:: et les conquêtes nasau-
roient donner. ils s’étoient unis avec Sparte , par).

(1) Plin. lib. 35 , cap. 18, tout. 2 , pag. 694. t
(h) Plu’. in Aï t. nom. 1 , rag. 1022. -- Panna;

Lb. 2, cap. .1, 1.. 136. v- (k, Id. ibid. cap. ne, p. 138.



                                                                     

190121!!! Araenauns; 189
dant qu’elle étoit au plus haut point de sa splen-
deur: lorsqu’après la bataille de Leuctres , ses es-
claves et la plupart de ses alliés se souleverent.
contre elle, les Phliontiens voleront à son secours ;
et de retour chez eux , ni la puissance des Thé-
bains et des Argiens , ni les horreurs de la guerre
et de la famine ne purent. jamais les contraindre
à renoncer à leur alliance (l). Cet exemple de
courage a été donné dans un siecle on l’on se joue.

des sermens , et par une petite ville ,l’unedes plus.
pauvres de laGrece.

Après avoir passé quelques. jours à Sicyone 3.
nous entrâmes dans l’Achaïe , qui s’étend jusqu’au.

promontoire Araxe , situé en face de l’ile de Cé-
phalleuie. C’est une lisiere de terre resserrée au.
midi par l’Arcadie et l’Elide 3 au nord , parla mer.

de Crissa. Ses rivages sont presque par-tout hériso
ses de rochers qui les rendent inabordables; dans.
l’intérieur-du pays le sol est maigre et ne. produit
qu’avec peine (tu) : cependant on y trouve de bons
vignobles en quelques endroits (n).

L’Achaïe fut occupée autrefois par ces Ioniens
qui sont aujourd’hui sur la côte de l’Asie lls en
furent chassés par les Achéens , lorsque ces deræ
niers se trouverent obligés de céder aux descen.
dans d’Hercule les royaumes d’Argos etde Lace-
démone (a).

(l) Xeuopli. hist. græc. lib. 7, pag. 624.À-- (m) Plin.
in Ann. tout. 1 ,ypag. 1031. -* (n) Pausan. lib. 7 , cap,
26, pag. 593. -- (p). Hemdot. lib. x r cep. 145. Paume,

üid. cap. a , pag. in. v



                                                                     

190 V6116:Etnblis dans leurs nouvelles demeures, les
Achéens ne se mêlerent point des affaires de lai
Grèce, pas même lorsque Xerxès la menaçoit
d’un long esclavage (p). La guerre du Pélopo-
nase les tira d’un repos qui faisoit leur bonheur:
ils s’unirent tantôt av’ec les Lacédéùnoniens (g),

fautât avec les Athéniexis , pour lesquels ils eurent
toujours plus de penchant (r). Ce fut alors qu’Al-
cibiade, voulant persuader à ceux de Patræ de
firolonger les mars de la ville jusqu’au port , afin
que les flottes d’Athenes pussent les Iècourir, un
des assistans s’écria au milieu de l’assemblée: u Si

a vous suivez ce Conseil, les Athéniens finiront.
a paf vous asaler. Cela peut être , répondît Al-
d cibiade, mais aveècette différence que lesAthé-
a! niens commenceront par les pieds , et les Lacé-
a démoniens par la tête (s) n. Les Achéens ont
depuis contracté d’autres alliances; quelques an-
fiéés après notre voyagé , ils envoyerent mon hom-

mes au)! Phocéens (t), et leurs troupes se distim
guerentdans la batàillè de Chéronée (u).

Pellénë,ville aussi petite que toutes celles de
l’Acliaïé (à), est bâtie surles flancs d’une colline

dont la formé est si irrégulierè, que les deux quar-
tiers de Il ville placés Sur les côtés Opposés de la.

(p) Faucon. ibid. r , cap. 6, png. 536. -- (q) Thucyæ
lib. 2’ , cap. 9. ’-- (r) kl. lib. 1 , cap. 111. Faisan. lib. 7,. .
dp. 6 rlldg- 537. --(:) Phil. il! Alcilh foui. I , p. 198.
-- I) maxi. Sic. lib. 16, pag. 436. --- (Il) Pensant. ibid»
-*- fluât. hlm. son. x , gag. 1031. :
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colline, n’ont presque point de communication
entre eux (y). Son porl eSt à la distance de 60
stades *. La crainte des pirates obligeoit autrefois
les habitans d’un canton de Se réunir sur des hau-
teurs plus ou moins éloignées de la mer; toutes les
anciennes villes de la Grece sont ainsi disposées.

En sortant de Pellène , nous finies un temple de
Bacchus , où l’on célèbre tous les ans pendant la

nuit la fête des Lampes; on en allumé une très-
gaude quantité , et l’on distribue en abondaucl
du vin à la multitude (z). En face est le bois Sacré
(le Diane conservatrice , où il n’est permis d’entrêr

qu’aux ministres sacrés. Nous vîmes ensuite dans

un temple de Minerile’ , sa statue en or et en
ivoiré, d’un si Beau trairai] , qu’on la disoit êtrè

de Phidias (a). ANous nous rendîmes à Égire , distante de la mer
d’environ la stades-f. Pendant que nous en par.
courions les monumens», on nous dit qu’autrefois
les haBitans , ne pouvant opposer des fumes suffi-
santes à ceux de Sycione qui étoient sans les
attaquer , s’av’iserént de rassembler un grand no’mi

bre de chevres, de lier des terchès allumées à leurs

cornes , et de les faire avancer pendant la nuit";

(y) FM. la. 7, cap; a6, pag. au.
« il Environ deux lieues et un quart.

(z), Pans-n. ibid. cap. 27, p35. 59.5. 1-50) M. ibid;
fie 594c

1’ 1134 tains;



                                                                     

1:93 v à Y. As a n . fil’ennemi crut que-c’était des troupes alliées (if-E;-

gire , et prit le parti de se retirer (à).
Plus loin nous entrâmes dans une grotte , séjour"

d’un oracle qui emploie la voie du sort pour marli.
fester l’avenir. Auprès d’unevstatue d’Hercule s’é-

leve untas de dés , .dont chaque face aune marque
particuliere -, on en prend quatre au hasard, et-on-
les fait rouler sur une table, où les mêmes marques
sont figurées avec leur interprétation (c) :Ecet ora.
cle est aussi sûr et aussi fréquenté que les autres.

Plus loin encore nous visitâmes les ruines d’Hé--

lice,autrefois éloignée delà mer de n stades (son
détruite-de nos jours par un tremblement-de terre.
Ces terribles catastrophes se font sentir sur-tout
dans les lieux voisins de la mer (e), et sont assar
souvent précédées de signes efl’rayaus: on voit.

pendant plusieurs mois les eaux du ciel inonder la;
terre , ou se refuser. à son attente; le soleil terni:
Iléclat de ses rayons , ou rougir comme un brasier
lardent; des vents impétueux ravager les campa»
gnes ç dessillons de flamme étinceler dans les airs,
et d’autres phénomenes avantacoureurs d’un dé-

sastre épouvantable ( f )..Ï

(la) Ponant. lib. 7, cap. 26, yang. 591.-" (c) Id. ibid:
cap. 25, pag. 590.-(4) Karachi.- ap. Stutwlib. «8,.

l pag. 384.»

il H4 toises.
(ç) Aristot. meteor. lili. a, cap. 8., tom. 1, pas. 561,

b l’insu. lib. 7,.cap. 24, pag. 535;
Après

.1.
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Après le malheur d’Hélice , on se rappella’ di-

Vers prodiges qui lavoient annoncé. L’île de Délos

fut ébranlée; une immense colonne de feu s’é-
leva îusqu’aux-cieux (g). Quoi qu’il en soit, ce

fut très-peu de temps avant la bataille de Luc-
tres (Il) *, en hiver, pendant la nuit (i) , que le
vent (lu-nord soufilant d’uncôté , et. celui du midi
de l’autre(k).,la ville,après des secousses violentes
et rapides, qui se multiplieront jusqu’à la nais-
sauce .du jour , fut renversée de fond en comble,
et au55i-tôt ensevelie sous les flots de la nier qui
venoit de franchir ses limites (1).. L’irièbdatiou
fut si forte qu’elle s’éleva jusqu’àla sommité d’un

bois consacré à Neptune. Insensiblement les eaux
.se retirere ut en partie ; mais elles couvrent encore
les ruines d’Hélice , et n’en laissent entrevoir que I

quelques faibles vestiges (m). Tous les habitons
périrent, et ce fut en vain que les jours suivons
on entreprit de retirer leurs corps pour leur don-
ner la sépulture (n).

Les secousses , dit-on, ne se firent pas sentir
L

(g) Callisth. up. Senec. quæsr. un. lib. 6, cap. 26.
(h) Polyb. lib. 2 , pag. 128. Strab. lib. 8 , png. 384.
’5 Vers la fin de l’an 373 avant J. C. , ou au commen-

cement de 372. ’ I k,(i) 11mn. ap. Strab. ibid. Diod. sa. lib. 15,p.363.
-- (k) Aristot. meteor. lib. 2, cap. 8 , tous. l , ). 570.
-- (l) De mundo 3p. Aristot. cap. 4 , 10m. r , pag. 608.
Diod. Sic. ibid. pag. 364. Pausan. lib. 7 , toquai, pair.
587. -- (m) Id. ibid. Plin. lib. 2 , cap. 92 , tout. l , plâ-
nô. -- (n) flanc]. rap. Strab. lib. 8, pag. 385;

T orne 1V. ’ v ’ R r ’
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dans la ville d’Egium (o) ,qui n’étoit qu’à 4o stades

d’Hélice (p) *; mais elles se propageront de l’au-
tre côté 3 et dansla ville de Bura , qui n’étoit gue-

res plus éloignée d’Hélice qu’Egium, murailles,

maisons , temples , statues , hommes , animauxfi,
toutÏfut détruit ou écrasé Les citoyens absens .
bâtirent à leur retour la ville qui subsiste aujour-
d’hui (q ). Celle d’Hélice fut remplacée par un

petit bourg , où nous primes un bateau pour voir
de près quelques débris épars sur le rivage. Nos
guides firent un détour,dans la crainte de se briser
contre un Neptune de bronze qui est à fleured’eau,

et qui se maintient encore sur sa base (r).
Après la destruction d’Hélice , Egium hérita de

son territoire ,et devint la principale cité de l’A-
bha’ie. C’est dans cette ville que sont convoqués

1es états de la province (s) : ils s’assemblent au
Voisinage, dans un bois consacré à Jupiter, auprès
"du temple de ce dieu et surle rivage de la mer (t).

L’Achaïe fut, dès les plus anciens temps, dis-

visée en iz-villes, qui renferment chacune sept
àbuit’lîourgs dans leur district (u). Toutes ont

(a) Senec.’quæst. net. lib. 6 , cap. 25. --- (p) Pausan.
ibid. pag; 585.’

. Uneqlieue 1280 toises, ou 378° toises.
l (q),’llnusan. ibid. cap. 25, pag. 59°. -- (r) Erstdstll.

lupusin’ab. lib. 8 , pag. 384. ’- (s) Polyb. lib. 5, p. 350.
.Liv. lib; 28, cap. 7; lib. 38 , cap. 3°. Pausan. lib. 7,
.rup.f24 , pa . 585. ers (s) Strab. ibid. pag. 385 et 387.
?al1àan. ibi . pag. 584. in (u) Herodot. lib. 1 , cap. 145.
Polyb. lib. 2, pag. 128. Suab. ibid. pag. 337 et 386.

f
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le droit d’envoyer des députés à l’assemblée ordiv

naire qui se tient au commencement de leur an- *
née, vers le milieu du printemps (z). Ony fait
les réglemens qu’exigent les circonstances -, on y

nomme les magistrats qui doivent les exécuter ,
et qui peuvent indiQuer une assemblée extraor-
dinaire , lorsqu’il survient une guerre, ou qu’il faut

délibérer sur une alliance (y).
Le gouvernement va, p0ur ainsi dire , de soi-

même. C’est une démocratie qui doit son origine
et son maintien à des circonstances particulieres :

comme le pays est pauvre, sans commerce, et
presque sans industrie , les citoyens yjouisseut en
paix de l’égalité et de la liberté que leur procure
une sage législation; comme il ne s’est point élevé

parmi eux de génies inquiets (z), ils ne connais--
sent pas l’ambition des conquêtes; comme ils ont
peu de liaisons avec les nations corrompues , ils
n’emploient ’iamais le mensonge ni lafraude , mê-

me contre leurs ennemis (a) 3 enfin , comme tou-
tes les villes ontles mêmes loix et les mêmes mugis-
tratures , elles forment un seul corps , un seul état,
et il rogne entre elles une harmonie qui se distri-
bue dans les difléreutes classes des citoyens (la).
L’excellence de leur constitution et la probité de
leurs magistrats sont tellement reconnues , qu’on

(x) Polyb. lib. 4, pag. 305-, lib. 5 , pag. 35°. Strab.
ibid. pas. 385. -- (y) Polyb. excerpt. legnt. pag. 855.
.- (r) Polyb. lib. 2, pag. 125. --- (a) Id. lib. 13,1)8".
672.à(b)Justin. lib. 34, cap. a.

R2



                                                                     

:96 V loir A a a: . .vit autrefois les villes grecques de l’Italiellasses (la
leurs dissentions, s’adresser à ce peuple pour les
terminer, et quelques-unes d’entre elles Former
une confédération semblable à la sienne. Dernièr-x
rement encorde; Lacéde’moniens et lesThébains;
s’appropriant de part et’d’autre le succès de la ba-

taille de Leuctres , le choisirent pour arbitte d’un
différend qui intéressoit leur honneur (c) , et dont
la décision exigeoit la plus grande impartialité.

Nous vîmes plus d’une Fois , sur le rivage , des
enfûtas lancer au loin des cailloux avec leurs frou-
des x les Achéens s’adonnent volontiers à cet exer-
cice , et s’y sont tellement perfectionnés, que lev
plomb , assujetti (1’ une maniete particuliere dans
la courroie, part, vole et Frappe à l’instantle point

contrellequel on le dirige
l En allant à Puma , nous traversâmes quantité
de villes et de bourgs 3 car l’Achaïe est Fort peu--
plée (a). A Pharæ , nous vîmes dans la place
publique trente pierres quarrées, qu’on honore
comme autant de divinités dont j’ai oublié les

noms (f Près de ces pierres est un Mercure
terminé en gaine , et affublé d’une longue barbe,
ou face d’une statue de Vas ta , entourée d’un cor-

don des lampes de bronze, On nous avertit que le
Mercure rendoit des oracles , et qifil suffisoit de

r r’rÎr.A,r
zç)IPolvl).. lib. a , p.13, i26, 81ml). lib. 3, pag. 3B4.
i (A; Liv. lib. sa, cap. 29. --- (e) Suab. ibid. 1,4386....,...

--«(f) Pausan. lib. 7, cap. 22, mg. 57).
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lui dire quelques mots à Porcine pour avoir sa
réponse. Dans ce moment , un paysan vint le
consulter-,illuifallut offrir de l’encensàlaDées«
se, verser de l’huile dans les lampes et les allia-
mer , déposer sur liante] une petite piece de mon-
noie, s’approcher de Mercure , l’interroger tout
bas , sortir de la place en se bouchant les oreilles ,
et recueillir ensuite les premieres paroles qulil cm
tendroit, et qui devoient éclairer ses doutes (g).
Le peuple le suivit , et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ , nous mimes pied
in terre dans un bois charmant, où plusieurs jonc
nes gens s’exerçoient à la course (à). Dans ana
des allées, nous rencontrâmes un enfant de :2 a?
13 3ms , vêtu d’uneejolierobe’ , et couronné d’épis

de blé. Nous l’interrogeàmes; il nous dit :C’est’

aujourd’hui la fête de Bacchus Esymnete , c’est
.sou nom *; tous les enfàns de la ville se rendent.
Jar les bords du Miliclius . Là , nous nous mettrons
-.en procession , pour aller à ce temple de Diane
que vous voyez lit-bus -, nous déposerons cette

. couronne aux pieds de la Déesse; et après nous
être lavés dans le ruisseau ,. nous en prendrons
une de lierre ,’ et nous irons au temple de Bac»
chus , qui est par-delà. Je lui dis z Pourquoi

(g) Pansan. lib. 7, cap. 22 , pag. 579.- -- (Il) Id.
Nid. cap. a: , pag. 577.

* Le nom d’Esytnnete, dans les plus anciens temps,
ËÊËŒoit Roi. (Aristot. de rep. 3 y cap. 14 , mm. a , p85.

J



                                                                     

:98 V o r A a z I I .cette couronne d’épis? u- C’est ainsi qu’on pai-

n roit nos têtes , quand on nous immoloit sui-l’air-
tel de Diane. -Comment on vous immoloit l à
Vous ne savez donc pas l’histoire du beau Méla-
nippe et de la belle Cométho , prêtresse de la
Déesse? Je vais vous la raconter.

Ils s’aimoient tant qu’ils se cherchoient toujours,
et quand ils n’étaient plus ensemble, ils se voyoient

encore. Ils demanderent enfin à leurs parens la
permission de se marier, et cesméchans la leurre-
fuserent. Peu de temps après il arriva de grandes
disettes,de grandes maladies dans le pays.0n con-
sulta l’oracle; il répondit que Diane étoit fâchée

de ce que Mélanippe et Cométho s’étoient mariés

dans son temple même , la nuit de sa fête , et que,
pour l’appaiser , il falloit lui sacrifier tous les ans
un jeune garçon et une jeune fille de la plus grande
beauté. Dans la suite , l’oracle nous promit que
cette barbare coutume cesseroit, lorsqu’un incon-
nu apporteroit ici une certaine statue de Bacchus;
il vint : on plaça la statue dans cettemple, et le sa-
crifice fut remplacé par la procession et les céré-
monies dontje’ vous ai parlé. Adieu , étranger (i).

Ce récit , qui nous fut confirmé par des per-
sonnes éclairées , nous étonna d’autant moins, que

pendant long-temps on ne connut pas de meilleure
voie pour détourner la colere céleste que de ré-
pandre sur les autels le sang des hommes , et sur-

(i) Pausan. lib. 7, cap. 19 , pag. 5714



                                                                     

nusnunnAnAannsrs. 199tout celui d’une femme fille. Les conséquences qui
régloient ce choix étoient justes 3 mais elles décow

loient de ce principe abominable , que les dieux
sont plus touchés du prix des offrandes que de
l’intention de ceux qui les présentent. Cette fatale

erreur une fois admise, on dut successivement leur
offrir les plus belles productions de la terre , et les
plus superbes victimes ; et comme le sang des
hommes est plus précieux que celui des animaux,
on fit couler celui d’une fille qui réunissoit la jeu-
nesse , la beauté , la naissance , enfin tous les’avan-

tages que les hommes estiment le plus.
Après avoir examiné les monumens de Patrz

et d’une autre ville nommée Dymé, nous passâmes

le Larissus , et nous entrâmes dans l’Elide.

En du Chapitre trente-septime.

---....
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a: 1.1 aCHAPITRE XXXVIII.
Voyage de l’Élida*. Les Jeu Cympz’gues.

Ifs L 1 n n est un petit pays dont» les côtes sont
baignées par la nier Ionienne, et qui se divise en:
trois valléest Dans la. plus septentrionale est la
Seille d’Elis , située sur le Pénée , fleuve de même

rom , mais moins considérable que celui de Thes-
salie. La vallée du milieu estcélebre par le tern-
ple de Jupiter , placé auprès du fleuve ’Alphée’;

la derniere s’appelle Triphyliem
Les habiteras de cette contrée jouirentpendant

long-temps d’une tranquillité profonde 3 toutes.
les nations de la Grece étoient convenues de les
regarder comme consacrés à Jupiter,’ et les rase
pectoient [au point que les troupes étrangeres dé-
posoient leurs armes en entrant dans ce pays , et
ne les reprenoient qu’à leur sortie (a). lis jouis--
sent rarement aujourd’hui de cette prérogative ;;
cependant malgré les guerres passageres aux--
quelles ils se sont trouvés exposés dans ces der-.
niers temps , malgré les divisions qui fermentent
encore dans certaines villes , l’Elide est de tous
les cantons du Péloponese le plus abondant etle

* Voyez la carte de lÏÉlide..
(a) Strab. lib. 8 , pag. 358;.
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mieux peuplé (à). Ses campagnes , presquetow
tes fertiles (c) , sont couvertes d’esclaves labo-
rieux; l’agriculture y fleurit ,, parce que le gou-
Vernenrent a pour les laboureurs les égards que
méritent ces citoyens utiles. Ils ont chez aux des
tribunaux qui jugent leurs causes en dernier res--
son, et ne: sont pas obligés d’interrompre leurs
travaux pour venir dans les villes mendier un ju-
gement inique ou trop long-temps différé. Plu"
sieurs famines: riches coulent paisiblement leurs
jours à. la campagne ,, et j’en ai vu aux environs-
d’Elis, ou personne" , depuis deux. ou trois généra.

tions , n’avait nais le pied’dans la. capitale
Après que le gouvernement- monarchique eut

été détruit , les villes s’associereut par une ligue
fédérative g. mais celle d’Elis , plus puissante que

les autres , les a insensiblement assujetties (a) ,, et.
ne leur laisse plus aujourd’hui que les apparences-
de la liber-té. Elles formeutpensenlble huit tri- .
bus (f ) , dirigées par un corps de 90 sénateurs

. dont les places sont à vie , et qui.l dans le cas de
vacance, se donnent par leur crédit les. associés
qu’ils desirent : il arrive de la que l’autorité ne ré-

side que dans un très-petit nombre de personnes,
et que l’oligarchie s’est introduite dans fongus)»

(B) Polîb. lib. 4 para 335.- (c) Strab. lib. 8’ p
344. Pausan. lib. à, gap. 4 , pag. 381. -* (d) I;ol:iï
ibid. -- (3,) Hemdot. lib. 4 ,.Cap. 14:8. ThncId. lib. 5,1
capa 31.-- (f), Pineau. lib. 5,, pag. 397.; i
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chie; ce qui est un des vices destructeurs de ce
gouvernement (g). Aussi a-t-on fait dans ces der-
niers temps des efforts pour établir la démocran
rie (Il).

La ville d’Elis est assez récente: elle s’est for-s

mée , à l’exemple de plusieurs villes de la Grece,
et sur-tout du Péloponese , par la réunion de plu-
sieurs hameaux (i) -, car dans les siecles d’igno-

rance , on habitoit des bourgs Ouverts et accessi-
ble; ; dans des temps plus éclairés, on s’enferme

dans des villes fortifiées.
En arrivant , nous rencontrâmes une procession

qui se rendoit au temple de Minerve. Elle faisoit .
partie d’une cérémonie, où les jeunes gens de
l’Elide s’étoient disputé le prix de la beauté. Les

vainqueurs étoient menés en triomphe; le pre--
Imier, la tête ceinte de bandelettes, portoit les
armes que l’on consacroit à la déesse; le second
conduisoit la victime g un troisieme étoit chargé

L des autres offrandes (k).
J’ai vu souvent dans la Grece de pareils com-

bats , tant pour les garçons que pour les femmes
et les filles. J’aivu de même chez des peuples
éloignés , les femmes admises à des concours pu-
blics, avec cette différence pourtant que les Grecs

(g) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 6 , rom. 2 , pag. 394.
--’(h) Xenoph. hist. græc. lib. 7, pag. 635. - (i) Strab.
lib. 8 , p. 336. Diod. Sic. lib. 1 i, pag. 4o. -- (k) Adieu.
lib. 13 , cap. 2 , pag. 565. Theopbr. up. eumdem, ibid.

pag. 609. s
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"décernent le prix à la plus belle , et les barbares

àla plus vertueuse (l). ’ .
La ville est décorée (in) par des temples, par

des édifices somptueux , par quantité de statues,

dont quelques-unes sont de la main de Phidias:
Parmi ces derniers monumens , nous en vîmes on
l’artiste n’avoir pas montré moins (l’esprit que

d’habileté : tel- est le groupe des Grâces dans le

temple qui leur est consacré. Elles sont couvertes
d’une draperie légere et brillante: lakpremiere
’tient un rameau de myrte en l’honneur de Vénus;

’la seconde une rose pour désigner le printemps;
la troisienre un osselet , symbole des jeux de l’en-
fance; et pour qu’il ne manque rien aux char:-
mes de cette composition , la figure de l’Amour
est sur le même piédestal que les Grâces (n).

Rien ne donne plus d’éclat à cette province
que les jeux Olympiques , célébrés de quatre en
quatre ans en l’honneur de Jupiter. Chaque ville
de la Grecs a des fêtes qui en réunissent les ha-
bitans: quatre grandes solemnités réunissent tous

les peuples de la Grecs ; ce saut les jeux Pythiques
ou de Delphes ; les jeux Isthmiques on de Corin-
the , ceux de N émée et ceux d’Olympie. J’ai parlé

des premiers dans mon voyage de la Phocide 3 je
vais m’occuper des derniers; je passerai les au-

(l) Theophr. ibid. pag. 609 et 610.-- (m) Partisan.
lib. 6, cap. 23 , pag. 511. -- (a) Pausan. lib. 6, cap.
a4, pag. 514.
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près les mêmes spectacles. l .
Les je»): olympiques , institués par Hercule,

furent, après une longue interruption, rétablis
par les conseils du célebre Lycurguë, et par les
soins d’Iphitus,souverain d’un carton. du l’ElideÇu).

Cent huit ans après , on inscrivit pour la prenaien-
fois sur le registre public des Eléiens , le nom de
celui qui avoit remporté le prix à la course du
stade (p) z il s’appelloit Corébus. Cet usage C01D-

tinua , et de là Cette suite de vainqueurs dont les-
noms indiquant les différentes olympiades ,for-
ment atant de points fixes pour la. chronologie.

AOn alloit célébrerles jeux pour la ben: sixiemc
fois, lorsque nous arrivâmes à Elis *.

Tous les habitons de l’Elide se préparoiènt à
cette solemuitéruuguste. On avoit déja promulgué

le décret qui suspend toutes les hostilités
.Des troupes qui entreroient alors dans cette terre
sacrée (r) seroient condamnées à une amendé

de deux mines 1* par soldat (a). V .
Les Ele’ens ont liadministration des jÏeux olym-

(a) Arisîm. ap. Plut. in Lycurë. tous. r;png. 39.
(p) Frér défens. de la chrono . pag. 162.
’ Dans l’été de l’armée 356v avant J. C.-

(ç) AEncbôn.. (le finis, kg. pag. 397. Pilunn. min-5’,
up. 2° , pag. 4273-- Diod. Sic. lib. 14,1)03.

f 18° .fiyresr ’
’ (a) Thucyd. lib. 5, cap. 49a
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piques depuis quatre siecles; ils ont donné à ce
Spectacle toute la perfection dont il étoit suscep-
tible , tantôt en introduisant de nouvelles especes

de combats, tantôt en supprimant ceux qui ne
remplissoient point l’attente de l’assemblée (t).
C’est à eux qu’il appartient d’écarter les manœu-

vres et les intrigues, d’établir l’équité dans les

jugements , et d’interdire le concours aux nations
étrangeres à la Grece (u) , et même aux villes
Grecques accusées (1-) d’avoir violé les réglemens

faits pour maintenir l’ordre pendant les fêtes. Ils
ont une si haute ide’e de ces réglemens, qu’ils
envoyerent autrefois des députés chez les Egyp-
tiens , pour savoir des sages de cette nation , si en
les rédigeant on n’avoir rien oublié. Un article
essentiel, répondirent ces derniers: Dès que les
juges sont des Eléens , les Eléens devroient êtr e
exclus du concours Malgré cette réponse ,
ils y sont encore admis aujourd’hui; et plusieurs
d’entre eux ont remporté des prix , sans que l’in-
tégrité des juges ait été soupçonnée (z). Il e:t

vrai que pour la mettre plus à couvert , on a per-
mis aux athletes d’appeller au sénat d’Olympie

du décret qui les prive de la couronne (a) .
A chaque olympiade on tire au sort les juges

(z) Pausan, lib. 5 , cap. 8 , par . 394. -Q (a) Herodot.
lib. 5 , cap. sa. -- (z) Thucyd. ib. 5 , cap. 49. Pausan.
ibid. cap. 21, pag. 431. -- (y) Herodot. lib. 2, cap: 16°.
Diod. Sic. lib. 1 , pag. 85. --- (O Dion. Chrysosr. in
Rhod, pas. 344. F (a) Paulin. lib. 6, cap. 3 , p. 458.



                                                                     

ses V o r L e a - vou présideras des jeux (b) : ils sont au nombre de
huit, parce qu’on en prend un de chaque tribu(c)î
Ils s’assemblent à Elis,.avant la célébration des

jeux, et pendant l’eSpace de dix mais ils s’ins-
truisent en détail des fonctions qu’ils doivent
remplir; ils s’en instruisent sous des magistrats
qui sont les dépositaires et les interpretes des
réglemens dont je viens de parler (d ) ; afin de
joindre l’expérience aux préceptes , ilsexercent,

pendant le même intervalle de temps , les athletes
qui sont venus se faire inscrire (e) pour disputer
le prix de la course-et de la plupart des combats
à pied (f). Plusieurs de ces athletes étoient ac-
compagnés de leurs parens , de leurs amis , et sun-
tout des maîtres qui les avoient élevés; le desir
de la gloire brilloit dans leurs yeux , et les habi-
tons d’Elis paroissoient livrés à la joie ln plus
vive. J’aurois été surpris de l’importance qu’ils

mettoient à la célébration de leurs jeux, si je
n’avois connu l’ardeur que les Grecs ont pour les
spectacles ,et l’utilité réelle que les Bléens reti-

sent] de cette solemuité.
Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous inté-

resser , soit dans la ville d’Elis , soit dans cellede
Cillene , qui lui sert de port ,-et qui n’en est éloi-

l (b) Philostr. vit. Apoll. lib. 3, cap. 3o, pag. un.
,-- (c) Pallsnn. lib. 5, cap. 9, pag. 397. --(l) Id. lib.
6, cap. 24 , p. 514. - - (a) Alischin. epist. il, pagaie.-
r5 (f) Faucon. ibid. p15. .513. .
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guée que de l 20 stades. (g)*, nous partîmes pour
Olympie. Deux chemins y conduisent: l’un par
la plaine , long de 300 stades (10T ; l’autre par les
montagnes et par le bourg d’Ale’siéum , où se tient

tous les mois une foire considérable (i). Nous
choisîmes le premier; nous traversâmes des pays
fertiles , bien cultivés , arrosés par diverses rivie-
res ;. et après avoir vu en passant les villes de
Dyspontium et de .Létrines (k); nous arrivâmes
à Olympie.

Cette ville , également connue sous le nom de
Pise (I), est située sur larive droite de l’Alphée,
au pied d’une colline qu’on appelle mont de Sa-
turne 1. L’Alphée prend sa source en Arcadie (tu).
Il disparaît et repnroit par intervalles (n). Après
avoir reçu les eaux de plusieurs .rivieres (a), il va
se jeter dans la mer voisine (p).

L’Altis renferme dans sou enceinte les objets

(g) Paunun. lib. 6, cap. 26 , p03. 518.
’l’ Environ quatre lieues et demie.

(h) Strab. lib. 8, ’png. 367. Pausau. lib. 6 , cap. 22,
png. 51°.

f Onze lieues et 85a toises.
(i) Strab. ibid. pag. 341. -- (k) Xenoph. hist. græc.

lib. 3 , pug. 491. Strab. ibid. pag. 357. Pausal. ibid.
pag. 5 to. - (l) Herodot. lib. a, cap. 7. Pind. olymp. a,
3 , 8, 8re. Steph. in Ouf": Ptolem. pag. 1°].
t 5 Voyez l’essai sur la topographie d’Ulympie.

(tu) Pausan. lib. 5 , cap. 7 , pag. 390.-- (n) Id. in"
!8, cap. 54. png. 709. - (a) Id. ibid. Strub. lib. 8,
pag. 344. Strab. ibid. pag. 343.



                                                                     

boa - V o Y a o n -* .les plus intéressans; c’est un bois sacré (q), fort

étendu, entouré de murs (r) , et dans lequel se
trouvent le temple de Jupiter et celui de Junon,
le sénat , le théâtre (c) , et quantité de beaux édi-

fices au milieu d’une foule innombrablede statues.
Le temple de Jupiter fut construit , dans le sie-

cle dernier, des dépouilles enlevées par les Eléens
à quelques peuples qui slétoient révoltés contre
eux (t) -, il est d’ordre dorique ,entouré de colon-
nes , et construit d’une pierre tirée des carrieres
voisines , mais aussi éclatante et aussi dure , quoi-
que plus légere , que le marbre de Paros (a). Il
a de hauteur 78 pieds, de longueur 230, de lar-

geur 95 t. IUn architecte habile, nommé Liban , fut chargé
de la construction de cet édifice.Deux sculpteurs,
non moins habiles, enrichirent, par de savantes
compositions, les frontons des deux façades. Dans
llun de ces frontons on voit, au milieu dlun grand
nombre de figures, OEnomaus et I’élops prêts à se

disputer, en présence de Jupiter, le prix de la.
course; dans l’autre, le combat des Centaures et

(q) Pind. Olymp. a , v. le. Schol. ibid. Pensant. lib. 5.
cap. no , pag. 397.- (r) Pausnn. ibid. pag. 441 et 443.
f- (s) Xenoph. bien græc. lib. 7, p. 639.-(t) Pausan.
ibid. Fig. 397. - (a) Partisan. lib. 5 , cap. 10 , pag. 398,
Plin ib. 36, cap. 17, tout. 2, pag. 747.

* Hauteur, environ 64 de nos pieds; longueur, 217 5
largeur, 90.

desJ.
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des Lapithes (x).-La porte d’entrée est de bronze,.
ainsi que la porte du côté opposé. On a gravé sur.
l’une et s’urilîaut’re’une partie des-travauxd’Her--

cule (y)..Des pieces de marbre, taillées en forme!
deltuiles ,,couv-rent le toit: au sommet de chaque!
front011.,,sféleve une victoire en bronze doré", in,
chaque angle ,vun- grand vase de même métal , et"
dgalement- doré .-

Le temple est diviàéipar des colonnes en troisc
nefs (z). On. y trouve , de même-que dans lèves--
fibule, quantité dlofïrandes quelan piété et la.L

vneconnoissance ont consacrées audion (ne) -, mais;
loin. de se fixer sur ces objets, les regards se)
portent rapidement sur. la. statue et sur le trône:
de Jupiter.. Ce chef-d’œuvre de Phidias et de lat
sculpture fait ,nujpreuiieraspect’, une impressionl
que l’ex-amen ne sert qu’à rendre plus profonde.

La figure de Jupiter-est. caner: et: en ivoire *-; et?
quoique assise, elle s’élevepresquejusqu’au-pluà

fond dmtemple (12).. De la murin-droite,vellettieutC
une victoire: également d’un en d’ivoire"; del lat
gaucherun sceptre travaillé avec goutî,,enrichiî
de diverses especes de’métaux , et’surmontë dÎunl

aigle (ç), .Lacbaussure est-en or,,ainsiquelelmanl--

(à)Pélican-ibid:.pagÆbgiJ-LH-(y) mima:- a: z. baz-

--- 20.11]; ibid. -- (a).Paunan: lib.v5 , Gal);.lg’,vgp::4405;
Sire QUE-8; pag.353.!-*’(b) 5mm. ibid. r- (c),Pausan5-
lib. .5 1,.cgp:.u«,,p*ag. 49°; »P-lini lib. 34,,cap: gïxoml-z’,’

503.648" .
Zone-1V:- 5



                                                                     

me V o 1 A a ztenu, sur lequel’on a gravé des animaux, des
fleurs , et sur-tout des lis (d).
- Le trône porte sur quatre pieds , ainsi que sur

des colonnes intermédiaires de même hauteur
que les, pieds. Les matieres les plus riches, les
arts les plus nobles concoururent à llemhellir. Il
est tout brillant d’or , d’ivoire , d’ébene et de pier-

res précieuses, par-tout décoré de peintures et

de bas-reliefs. ’Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués sur la .
face antérieure de chacun des pieds de devant.
Le plus haut représente quatre victoires dans l’at-

titude de danseuses; le second, des sphinx qui
enlevant les enfans des Thébains; le troisieme ,
Apollon et Diane perçant de leurs traits les en-
fans de Niché; le dernier enfin , deux autres vic-

toires. 4 "Phidias profita des moindres espaces pour mul-
tiplier les ornemens. Sur les quatre traverses qui
lient les pieds du trône, je comptai trente-sept
figures, les unes représentant des lutteurs , les au-
tres le combat d’Hercule contre les Amazones”.

’ Aix-dessus de la tête de Jupiter, dans la partie
supérieure du trône, on voit d’un côté les trois
Grâces , qu’il eut d’Eurynome , et les trois Saisons , l

qu’il eut de Thémis (e). On distingue quantité

(d) Pantin. lib. 5 , cap. 1 1 , pag. 4er.
” Voyer. la note à la En du volume.
(a) Partisan. lib. 5, cap. n , png. 402. HesiocL nous".

suer-v. 90°.
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d’autres bas-reliefs , tant sur le marchepied que
sur la base ou l’estrade qui soutient cette niasse
énorme , la plupart exécutés en or , et représen-
tant les divinités de l’Olympe. Aux pieds de Ju-
piter on lit cette inscription (f): Je suis l’ouvrage
de Plu’dias , Athém’en , fils de Charmz’dès. Outre

son nom , l’artiste , pour éterniser la mémoire et

la beauté d’un jeune homme de ses amis, ap-
pellé Pantarcès (g) , grava son nom sur un des
doigts de Jupiter*.

On ne peut approcher du trône autant qu’on
le desireroit. A une certaine distance on est arrêté
par une balustrade qui regne tout autour (à), et
qui est ornée de peintures excellentes de la main
de Panénus , éleve et parent de Phidias. C’est le

même qui, conjointement avec Colotès, autre
disciple de ce grand homme , fut chargé des" prin-
cipaux détails de cet Ouvrage surprenant (i ). On
dit qu’après l’avoir achevé, Phidias ôta le voile

k dont il l’avait couvert, consulta le goût du pu-r
blic , et se réforma lui-même d’après les avis de

la multitude (Æ). l
l (f) Panneau. lib. 5, cap. to , pag. 397.-- Clam.
Alex. cohort. pag. 47.
’ ’t Telle étoit cette inscription :7 Patriarches: beau. si

l’on en eût fait un crime àPhidias , il eût pu se justifier,
en «lisantque l’éloge s’adrennuit à Jupiter; le mot Pan-
tarcl: pouvant signifier celui qui ruffità tout.

(h) Partisan. ibid. cap. n , pag. 4er. - (i) Id. ibid.
m. 402. Strab. lib.- 8-, png. 354. Plin. lil).v34, , cap. 8l y
tout. a , pag. 657 -, lib. 3-5 , cap. 8, png. 689. -- (k) Lu-
men. pto huez. cap. i4, tout. 2 , pag. 492.



                                                                     

nu- V0.1 son.On est frappé de lagrandeur de lÎentreprise,
de la richesse de la matiere , de l’excellence du
t: avail , de l’heureux accord de toutes les parties;
mais on l’est bienplus encore de Expression su-
blime que l’artiste asudonner à la tète de Jupi-
ter. La divinité même y paroit empreinte avec.
tout l’éclatde la puissance ,,toute la profondeur

’ r de la sagesse , toute la douceur de la bonté. Ait--
paravant ,Iles artistes ne représentoientle maître-
des dieux qu’avec des traits communs , sans no,-
blesse et sans caractere distinctif: Rhidiasfut le
premier qui atteignit, pour ainsi dire, la majesté.-
divine , etsut ajouter un nouveaumotif au res--
pect des peuples, en leur rendantsensihlece qu’ils
avoient adoré (l). Dans quelle source avoit-il.
donc puisé ces hautes idées P Des poètes diroient.
qu’il étoit monté dans le ciel , ou que le dieu étoit

descendu sur la terre (tu); mais il répondit d’une.
maniere plus simple etplus noble , à ceux qui lui
faiSoient. la même. question ((1) :.il.cita les vers
d’Homere, ou ce poële dit qu’un regard de Ju-
piter suffit pour ébranler l’Olympe (a). .Ces vers ,:
en réveillant dans l’aime de Phidias limage du.
vrai beau , de tachent: qui -n’est.apperçu que par.
l’homme de génie (p), produisirent le. Jupiter

A
(z) Quintll’, litai. orat.lîh. in, cap. to , p.- 744. Lia.

lib. 45 , cap. 28: -(m) Antllol. lilî. 4 , cap. 6, p. 301.
(n) Strab. lib. 8, mg. 354. Plut. in’AEmil: tout. 1,.

p. 27°. Valet. ’Mnx; lib. 3, cap. 7; -- (o) fienter. ilind.
lib. i , Y. 53m. - Ciccr; ont; cap. a, t; 1,1). 431.



                                                                     

mu n: u N n. A NA c mA xis r9. MG:
dÏOlympie gel. quel que soit le sort de la religiona
qui domine dans la Grece, le Jupiter-d’OIympie.
servira.toujours de modela aux artistes qui vou-
dront. représenter dignementllê tre. suprême.

Les Eléens connoissent. le prix. du monument."
7 qu’ils passaient; ils montrentencoxeaux. éh’anr

gers l’attelier.de Phidias (q) . Ils ont répandu leu r5.-

bienfaits sur les descendans, de ce grand artiste ,,
ettleslont chargés d’entretenir la statue. dans tout.
son éclat (à. Comme le temple etll’enceinte au
crée. sont dans un. endroit. marécageuxyun des
moyen qu’on employe. pour. défendre rivoirs?
contre l’humidité ,.c.’est de verser fréquemment-

de- l’huile au. pied du. trône, sur: une partie dm
pavé destinée à la! recevoir (.s)’n

Du. temple de Jupiter nous passâmes à’ celui
de Junon (4).; il est égalementdîordre, dorique,
entouré de colonnes ruais beaucoupplùs ancien
que le premier. La plupart des statuesqu’on y;
voit ,, soit. en.or , .soit en ivoire , .décd-enthunartî
encore grossier , quoiqu’elles n’aientpas 300 ans
d’antiquité. On nous montmwle coffre de. Cypsé-»

lus (la) , où ce grince 5 .quidepuis se renditvnmitræ
de Corinthe -, fut dans sa plus tendre enfance rengr-
fiermé par sa mere, empresséede le dérober aux;
gours uites des ennemis de sa maison. Il est de bois,

(4;) Pausan. lib. 5’, cap. 15; pas. 4:3; --(2 ra. mon
la , 412. -(s) Pausan. lib. 5 , cap. 11 , png. 03.

Ëg)j1sl;.ibiâ..can. 27,1), 4187- (u)lId. ibid. p. Q9).



                                                                     

zizi V o Y A c zde cedre; le dessus et les quatre faces sont ornés
de bas-reliefs , les uns exécutés dans le cedre mè-

me , les autres en ivoire et en or; ils représentent
des batailles , des jeux et diautres sujets relatifs
aux siecles héroïques , et sont accompagnés d’ins-

criptions en caracteres anciens. Nous parcou-
rûmes avec plaisir les détails de cet ouvrage,
parce qu’ils montrent l’état informe ou se trou-

voient les arts en Grece , il y a trois siecles.
On célebre auprès de ce temple , des jeux (z)

auxquels président seiZe femmes choisies parmi
les huit tribus des Eléens , et respectables par
leur vertu ainsi que par leur naissance. Ce sont
elles qui entretiennent deux chœurs de musique
pour chanter des hymnes en l’honneurtde Junon,
qui brodent le voile superbe qu’on déploie lejour
de la fête , et qui décernent le prix de la course
aux filles de l’Elide. Dès que le signal est donné,

ces jeunes émules slélancent dans la cardera,
presqu’à demi-nues et les cheveux nanans sur
leurs épaules : celle qui remporte la victoire,
reçoit une couronne d’olivier, et la permission,
plus flatteuse encore, de placer sonportrait dans
letemple de Junon.

En sortant de là , nous parcourûmes les routes
de l’enceinte sacrée. A travers les platanes etles’

oliviers qui ombragent ces lieux (y) , s’offraient

t (x)lPausan.Àlîb. 5 , cap. 16 , paf. 417.- (y) Id. ibid,
cap. 27, png. 45°. Plrleg. de 0 pop. in Thés. antiq.

me. lem. 9, pag. 1295. i
x



                                                                     

DUJEUËEÂNACBARSIS. 215
à: nous , de tous côtés, des colonnes, des tro-
pliées , des chars de triomphes , des statues sans
nombre , en bronze , en marbre ; les uns pourles
dieux, les autres pour les vainqueurs (a); car le
temple de la gloire n’est ouvert que pour ceux
qui ont des droits à l’immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adosséesà des co-
lonnes , ou placées sur des piédestaux 3 toutes sont
accompagnées d’inscriptions contenant les motifs
de leur consécration. Nous y distinguâmes plus
de 4o figures de Jupiter de différentes mains,
offertes par des peuples ou par des particuliers ,
quelques-unes ayant jusqu’à 27 pieds (le-hau-
teur (a). Celles des athletes forment une collec-
fion immense ;Ielles ont été placées dans ces’lieux,

ou par eux-mêmes (b) , ou par les villes qui leur
ont donné le jour (c) , ou parles peuples de qui
ils avoient bien mérité (d).

Ces monumens , multipliés depuis :quatre sie-
cles , rendent présens à la postérité ceux qui les

ont obtenus. Ils sont exposés tous les quatre ans
aux regards d’une foule innombrable de specta-
teurs de tous pays , qui viennent dans ce séjour
s’occuper de la. gloire des vainqueurs , entendre
le récit de leurs combats, et se montrer avec
transport , les uns aux autres , ceux dont leur pa-

(Ù Paman. ibid. cap. 21 , p85. 429.- (a) Fanion.
m). 5, cap. 24 , pag. 440. -- (b) Id. lib. 6, png. 497.
--(c) Id. ibid.ptg. 493. -- 1d. ibid. p. 4800:;92.



                                                                     

116- V o 1. a a I?trie s’enorgueillit. Quelbonheur pour l’humanité;-

siun pareil sanctuaire n’étoit ouvert qu’eux boul-L -

nies vertueux l.N0n-, je me trompe , ilseroit bien-v
tôtvviolé’par l’intrigue et l’hypocrisie ,auxquellos.

les hommages du-peuple sont bien plusnécessaireœ
qu’à la vertu.

,Pendant- que nous. adiuirions A ces ouvrages de!
sculpture , et que nous y’suivions le développer
ment. et. les derniers efforts de cet. am,.. nos in-r
tierpretes nous faisoient. de longs-récits ,, «nous.
racontoient des anecdotes relatives à” ceuxdont’.
ils nous montroient les portraits. Après avoir tir-r
tété nos regardssur deux chars de bronze, dans:
l’un desquels étoit Gélon:,,roi de Syracuse rot!
dans l’autre, Hiéron ,,.son. flore et-son.succes--
seur (e 1. Près de G’e’lon«,. ajoutoient-ils, voues

voyez lastatue de Cléomede: cet athlete ayant;
ou le malheur de tuer sonndversaire aucombat:
de-laJutt’e , les juges, pour le punir ,19 priveront.
de la couronne; il.e.u .futzafiligé "au pointde pet--
dre la raison. Quelque. temps après il entra dans;
une maison destinéeà l’éducatiôn de la jeunessew

saisit une colonne quisontenoit le toit, et laman-
versa..Près de soixante autans: périrentsouslev
ruines. de l’édifice (f )",.

Voici la statued’un autreath’lète snommé’Ti-Âr

manthe. Dans sa vieillesse. il sÎexerçpit tous leu

(é). Panna. 131i. 6’, caprgg png; 4’73Î;cap,.41’2*, p.479;a

-’(D.Pwan- lib» «sa: 9.» ne 474w U
19W

-4*4--.-------&....-e..-JN----ecfi



                                                                     

ne 321m: ANACRAIISIS. 217.
jours à tirer de l’arc ; un voyage qu’il fit l’obligea

de suspendre cet exercice : il voulut le repren-
dre à son retour; mais voyant que sa force étoit
diminuée , il dressa lui-même son bûche! , et se
jeta dans les flammes (g) .

Cette jument que vous voyez fut surnommée,
Le vent , à cause de son extrême légereté. Un jour

qu’elle couroit dans la carriere, Philotas qui la
montoit se laissa tomber j. elle continua sa course,
doubla la borne, et vint s’arrêter devant les ju-
ges , qui décernerent la couronne à son maître,
et lui permirent de se faire représenter ici avec
l’instrument de sa victoire (li).

Ce lutteur s’appelloit Glaucus (i) -, il étoit jeu-*
ne et labouroit la terre. Son pere s’upperç ut, avec
surprise , que pour enfoncer le soc qui s’étoit
détaché de la charrue , il se servoit de sa,main
comme d’un marteau; il le conduisit dans ces
lieux, et le proposa pour le combat du ceste.
Glaucus, pressé par un adversaire qui employoit
tour-à-tour lladresse et la force , étoit sur le point
de succomber ,Vlorsque son pere lui cria: frappe,
mon fils , comme sur la charrue; aussi-tôt le jeune
homme redoubla ses coups , et fut proclamé vain«

queur.
Voici The’agene qui , dans les différens jeux

de la Grece , remporta , dit-on , 1200 fois le prix,

(giPauaan. lib. 6, ca . 8, mg. 471.-(lz) Id.- ibid.-
cap. r3 , png. 484. -- L) Id. ibid. pag. [75, .

Tom: 1V.



                                                                     

348 V o v A a r.soit à la course , soit à la lutte, soit à d’autres
exercices (k). Après sa mort, la statue qu’on lui
avoit élevée dans la ville ide Thasos , sa patrie ,
excitoit encore la jalousie d’un rival de Théage-
ne; il venoit toutes lesnuits assouvir ses fureurs
contre ce bronze , et l’éhranla tellement à. force
de coups qu’il le fit tomber , et en fut écrasé :
la statue fut traduite en jugement , et jetée dans
la mer. La famine ayant ensuite aftligéjla ville
de Thnsos , l’oracle cmsulté par les habitans ,
répondit qu’ils avoient négligé la mémoire de-

Théngene (l). On lui décerna des honneurs di-
vius après avoir retiré des eaux et replacé le
monument qui le représentoit *. -’

Cet autre athlete porta sa statue sur ses épau-
les , et la posa lui-nième dans ces lieux. C’est le
célebre Milan; c’est lui qui , dans la guerre des
habitans de Crotone , sa patrie , contre ceux de
Syburis , fut mis à la tètetdes troupes , et rempor-
ta une victoire signalée. Il parut dans la bataille
avec une massue et les autres attributs d’Hercule fi
dont il ruppelloit le souvenir (m). Il triompha sou-
vent dans nos jeux et dans ceux de Delphes; il
y Faisait souvent des essais de sa force prodigieuse.

(k) Plut. (le præc. relp. ger. rom. 2 , pag. 811. Pausan.
lib. 6 , cap. n , pug, 477. -(l) Pensant. ibid. png. 47).

p’flLe culte de Théagene s’étendit dans la suite; on »
raguerai. summum dans les maladies. ( Pausan. lib. 6,

1313411, Png’. 47..) ). k
1m) Dipdv Sic. lib. in , pas. 77q .

1x



                                                                     

ne seuunAuacua-nsrs. si,
Quelquefois il se plaçoit sur un palet qu’on avoit
huilé pour le rendre plus glissant , et les plus for-
tes secousses ne pouvoient l’ébranler (n) ; d’autres

fois il empoignoit une grenade , et sans l’écraser,
la tenoit si serrée , que les plus vigoureux athle-
tes ne pouvoient écarter ses doigts pour la lui
arracher ; mais sa maîtresse l’obligeoit à lâcher

prise (a). On raconte encore de lui qu’il par-
courut le stade , portant un bœuf sur ses épau-
les (p) ; que se trouvant un jour dans une mai-
son avec les disciples de Pythagore , il leur sauva
lavie en soutenantla colonne sur laquelle portoit
le plafond qui étoit prêt de tomber (g); enfin ,
que dans sa vieillesse il devint la proie des bêtes
féroces , parce que ses mains se trouverent prises
dans un tronc d’arbre que des coins avoient fen-
du en partie, et qu’il vouloit achever de divi-

Ser (r). .Nous vîmes ensuite des colonnes où l’on avoit
gravé des traités d’alliance entre divers peuples
de la Grece (s) : on les avoit déposés dans ces
lieux pour les rendre plus sacrés. Mais tous ces
traité:- ont été violés avec les sermens qui en gai.

rantissoient la durée; et les colonnes qui subsis-
tent encore attestent une vérité effrayante , c’est

r
(n) .Pausam lib. 6, cap. i4, png. 486. -*(o) AElian.

un. hm. lib. a, cap. 24.-(p) Adieu. lib. la, p.412
--(q)48trah. 6, j’ag.r261;i.b- (r) Pausau. lib. 6;
cul-.1 pag..«7.---slu.i.5 t . -ourlai; pas. 137. V r ’ en? la , Pas. 4°, ’

T a; ’



                                                                     

in Vera-c:que les peuples policés ne sont jamais plus de
mauvaise fois que lorsqu’ils s’engagent à vivre en

paix les uns avec les autres.
Au nord du temple de Junon , au pied du mont

de Saturne (t) , est une chaussée qui s’étend jus-
qu’à la carriere, et sur laquelle plusieurs nations
Grecques et étrangeres ont construit des édifices
connus sous le nom de trésors. On en voit de
semblables à Delphes; mais ces derniers sont
remplis d’amandes précieuses 3 tandis que ceux-
d’Olympie ne contiennent presque que des statues:

et des monumens de mauvais goût ou de peu de
valeur. Nous demandâmes la raison de cette dif-
Férence. L’un des interpretes nous dit- : Nous
avons un oracle , mais il n’est pas assez accrédité ,

et peut-être cessera-t-il bientôt (u). Deux ou trois
. prédictions , justifiées par l’événement, ont attiré

à celui de Delphes la confiance de quelques sou-
verains , et leurs libéralités ,t celles de toutes les

nations.
Cependant les peuples abordoient en foule à

Olympie (æ). Par mer , par terre , de toutes les
parties de la Grece, des pays les plus éloignés
on fempressoit de se rendre à ces fêtes dont la
célébrité surpasse - infiniment celle des autres
solemnite’s, et qui néanmoins sont privées d’un

r. 13’(t) Pausan. ibid. cap. 19s, pag. 497. - (u) Xenoph.
mat. græc. lib. 4 , pag. 533. Strab. lib. 8 , pag.353.

(r) Philostr. vit. Apoll. lib. 8. cap. 18, pan. 361.- I

. --.-A-----.--L.. n



                                                                     

aunent Anncnaasxs. au
hgrêment qui les rendroit plus brillantes.Les fem-
mes n’y sont pas admises, sans doute à cause de
la nudité des athletes. La loi qui les en exclut est
si severe , qu’on précipite du haut d’un rechervcela

les qui osent la violer (y). Cependant les prêtres-
ses d’un temple ont une place marquée (z) ,. et
peuvent assister à certains exercices. V ’
- Le premier jour des fêtes tombe au omieme
jour du mois hécatombe’on , qui commence à la
nouvelle lune après le solstice d’été : elles durent

cinq jours; à la fin du dernier, qui est celui de
la pleine lune , se Fait la proclamation solemnelle
des vainqueurs (a). Elles s’ouvrirentle soir*par
plusieurs sacrifices . que l’on offrit sur des autels
élevés en l’honneur de différentes divinités ,soit

dans le temple de Jupiter , soit dans les envi-
rons ( à ). Tous étoient ornés de festons et de
guirlandes (c) ; tous furent successivement arrosés
du sang des victimes (d). On aVOit commencé
parle grand autel de Jupiter , placé entre le tem-

(y) Pausan. lib. 5 , cap. 6, pag. 389. -*- (ç) Id. lib. 6,
cap. 20 , Sueton. in Ner. cap. 12. --,(a) Pind. olymp. 3,
7.33; et5 , v. t4. Schol. ibid. Dodwel, de cycl. diss.4,
à. a et 3. Cumin. diners. agon. pag. 13. Id fast. Attic.
dissert. 13 , pag. 295.

* Dans la premicre année de l’olympiade r06 , le
premier jour d’bécammbéon tomboit au, soir du l7 juil-
let de l’année Julienne prolepti ne, 356 avant J. C. ;ct
le il d’hécatombéon commençon au soir du 27 juillet.

(b) Pausan. lib. 5 , cap. i4, pag. 411. -- (a) Schol.
Pind. olymp.5’, v. 13. --- (d) Pausan. ibid.



                                                                     

ne: , V o r A a apie de Innon et l’enceinte dePélops.( a). C’est

le principal objet de la dévotion des peuples;
c’est là que les Eléens offrent tous les jours des
sacrifices , et les étrangers dans tous les temps de
l’année. Il porte sur un grand soubaSSement quar-

ré, alu-dessus duquel on monte par des marche:
de pierre. Là se flouveæune espece de terrasse
on l’en sacrifie les victimes;au milieu s’éleve

Faute] ,dont la hauteur est de en pieds z on par-
vient à sa partie supérieure par des marches qui
sont construites de la cendre des victimes qu’on
a pétrie avec l’eau de llAlphée. I

Les cérémonies se prolongerait fort avant dans
la nuit, et se firent au son des instrumens ,- à la
clarté de la lune qui approchoit de son plein ,
avec un ordre et une magnificence quiiinspiroient
à-la-fois de la surprise et du respect. A minuit,
dès qu’elles furent achevées , la plupart des assis-

tans, par un empressement qui dure pendant
t mtes les fêtes (f) , allerent se placer dans la
carriers. , pour mieux jouir du spectacle desjeux
qui devoient commencer avec l’aurore.

La carriere olympique se divise en deux par-
fies , qui sont letStade et l’Hippodrome (g).
Le Stade est une chaussée de 600 pieds *vde

(e) Tausnii. lib. 5 , png. 409. -- Mém. de l’acad.
des bell. leur. tout 13 , p.lg. 481. Penser]. lib. 6,
cap. 20 , pas. 502.

I If 94 mises?) pieds. I v p l:
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long (Il) , et d’une largeur proportionnée; c’est la

que se font les courses à pied, et que se donnent la
plupart des combats. L’Hippodrome est destiné
aux courses des chars et des chevaux. Un de ses
côtés s’étend sur une colline , l’autre côté , un peu

plus long, est formé par une chaussée (i) g sa
largeur est de 600 pieds, sa longueur du dou-
ble (k) 1- -, il est séparé du Stade par un édifice
qu’onlappelle Barriere. C’est un portique devant

lequel est une cour spacieuse , faite en forme de
proue. de navire, dont les murs vont en se rap-
prochant l’un de l’antre , et laissent à leur extré-

mité une ouverture assez grande pour’que plua
sieurs chars y passent à-la-fois. Dans, l’intérieur
de cette cour , son a construit, sur différentes li-
gnes paralleles , des remises pour les chars et pour
les chevaux (l) 3 on les tire au sort, parce que
les runes sont plus avantageusement situées que
les autres. Le Stade et l’Hippodrome sont ornés
de statues , d’autels et d’autres monumens (m), sur
lesquels on avoit affiché la liste et l’ordre des coma

bats qui devoient se donner pendant les fêtes (n).

(h) Hermlor. lib. 2 , pag. 149. Censor. de (lie net. cap,
I3. Aul. Gell. lib. l , cap. l. -- (i) Parisau. lil). 6 , pag.
5°10t.505. -(1i) Id. ibid. cap. 16, Jung. 491 ; lib. 5,
cap. 2, png. 4o6.iPlut. in Sol. tomT l , pag. 91.

1 :39 toison.
l) Pausan. lib. 6 , rap. ne , mg. 503. -(m) Id. ibid.

-’-(n) Dion. lib. 79, p35. 1359. -
f



                                                                     

’!

124 V o 7 A a a iL’ordre des combats a varié plus d’une fois (o) *:

la regle générale qu’on suit à présent est de con-
sacrer-les matinées aux exercices qu’on appelle lé-

gers , tels queles difl’érentes courses ; et les après--

midi à ceux qu’on nomme graves ou violens (p),
tels que la lutte, le pugilat, &c. (g).

A la petite pointe du jour nous nous rendimet
au Stade. Il étoit déja rempli d’athletes qui pré--

ladoient aux combats (r) , et entouré de quantité
de spectateurs; d’autres, en plus grandnombre ,
se plaçoient confusément sur la colline qui se pré-

sente en amphithéâtre adossas de la carriere.
Des chars voloient dans la plaine : le bruit de:
trompettes , le hennissement des chevaux se m6-

loient aux cris de la multitude -, et lorsque ne:
yeux pouvoient se distraire de ce spectacle , et
qu’aux mouvemens tumultueux de la joie publi-
que nous comparions le repos et le silence de la
nature , alors quelle impression ne faisoit pas sur
nos aines la sérénité du ciel, la fraîcheur délir-
vcieusxe de l’air , l’Alphée qui forme en cet endroit

un Superbe canal (a), etces campagnes fertiles qui
s’embellissoientdes premiers rayons du soleil l.

Un moment après nous vîmes les athletes in-

’(o) Panna. lib. 5, cap. 9, pag. 396.

’ Voyez la note à. la fin du volume.

(p) Diod. Sic. lib. 4 , pag. 222. --i-(q) Partisan. lib. .6,
cap. 24 , pag. 5i3. --(r) Fabr. argon. lib. a, cap. 34.

(s) l’amena. lib. 5, cap. 7, pg. 589.

J
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un: mon: ANACHARSIS. 125
terrornpre leurs exercices , et prendre le chemin
de l’enceinte sacrée. Nous les y Suivimes , et nous
trouvâmes dans la chambre du Sénat les huitpré«

sidens des jeux, avec des habits magnifiques et
toutes les marques de leur dignité (t). Ce fut
la qu’au pied d’une statue de Jupiter, et sur les
membres sanglans des victimes (a) , les athletes
prirent les dieux à témoins qu’ils s’étaient exercés

pendant dix mais aux combats qu’ils alloient lin
ver. Ils promirent aussi de ne point user de super-
cherie, et de se conduire avec honneur : leurs
parens et leurs instituteurs firent le même se!»

ment (x). IAprès cette cérémOuîe nous revînmes au Stade.

Les atbletes entrerent dans la barriere qui le pré-
l cede , s’y dépouillerent entièrement de leurs ha-

bits , mirent à leurs pieds des brodequins , et se
firent Frotter d’huile par tout le corps (y). Des
ministres subalternes se montroient de tous côtés,
soit dans la carriere , soit à travers les rangs mul-
tipliés des spectateurs,poar yvmaintenir l’ordre(z).

Quand les présidais eurent pris leurs places,
un héraut s’écria : a Que les coureurs du Stade se

présentent (a) a. Il en parut aussi-tôt un grand
nombre, qui se placereut sur une ligne, suivant

(z) Fabr. agon. lib. l , cap. r9. -- (a) Partisan. lib. 5 ,
cap. 24 , pag. 441. -- (x) Id. ibid. -- (y) Thucyd. lib.
r , cap. 6. Poll. lib. 3 , s. 155. -- (r) Erymol. magn. in
Museau. t-x (a) Plat. de leg. lib. 8 , tom. a , pag. 333.
NÉüod. Ædiiop. lib. 4 , pag. 159. .



                                                                     

r ’ I1:6 Voxaeui vle rang que le sort leur avoit assigné (à). Le hé» ,

raut récita leurs noms et ceux deleur patrie (c).
Si ces noms avoient été illustrés par des victoires
précédentes , ils étoient nocueillis avec des ap-
plaudissemens redoublés. Après que le héraut
eut ajouté : a Quelqu’un peut-il reprocher à ces
a athletes d’avoir été dans les fers , ou d’avoir

a mené une vie irréguliere (d) n i? Il se fit un
silence profond , et je me sentis entraîné par cet
intérêt qui remuoit tous les cœurs , et qu’on n’é-

prouve pas dans les spectacles des autres nations.
Au-lieu de voir au commencement de la lice des
hommes du peuple prêts à se disputer quelques
feuilles d’olivier, je n’y vis plus que des hommes
libres, qui, par le consentement unanime de toute
la Grece , chargés de la gloire (a) ou de luhonte
de leur patrie , s’exposoient à l’alternative du mé-

pris ou de l’honneur, en présence de plusieurs
milliers de témoins (f) qui rapporteroient chez
enfles noms des vainqueurs et des vaincus. L’es-
pérance et la crainte se peignoient dans les re-
gards inquiets des spectateurs ; elles devenoient
plus vives , à mesure qulon approchoit de l’ins-
tant qui devoit les dissiper. Cet instant arriva.
La trompette donna le, signal (g) : les coureurs

(b) Paris". lib. 6, cap. 13 , ug. 482. -- (c) lié-lied.
ibid. pag. i6a.*-’(d) Méta. e l’acatl. des bell. leur,
tout. 13 , pug. 48a. --- (e) Pind. olymp. 5 , v. 8. SCll- l.
ibid. -- (f) Lucian de gyrins. cap. ne, ton. a, p. 890. .
--(3) SOPlIOCl. in Electr. v. 713.

J---------.-.- A .---A-

JN.
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partirent, et, dans un clin-d’œil, parvinrent à
la borne où se tenoient les présidens des jeux.
Le héraut proclama le nom de Porus de Cyre-
ne (la); et mille bouches le répéterent.
A L’honneur qu’il obtenoit est le premieret le
plus brillant de ceux qu’on décerne aux jeurt
Olympiques , parce que la course du Stade siru-
ple est la plus ancienne descelles qui ont été ad-.
mises dans ces fêtes (i). Elle s’est dans la suite
des temps diversifiée de plusieurs manieras. Nous
la vîmes successivement exécuter par des enfeu:

quiavoient à peine atteint leur douzieme an-
née (k) , et, par des hommes qui couroient avec
un ces ne, un bouclier et des especes de bot-
tines (I .

Les jours suivans, d’autres champions furent
lppellés pour parcourir le double Stade , c’est-
iodire , qu’après avoir atteint le but et doublé la

borne, ils devoient retourner au point du dé-
part (m). Ces derniers furent remplacés par des
lthletes qui fournirent douze fois la longueur du
Stade (a). Quelques-uns concoururent dans plu-
sieurs de ces exercices , et remporterent plus d’un

W

(h) Diod. Sic. lib. 16 , png. 4o6. Aline. up. Elneb. in
Chron. græc. png. 41.-(1’) Pineau. lib. 5 , cep. 8 , p.
394.-(k)1cl. lib. 6 , cap. a , p33. 456 -,lil:. 7. cap. 17,
png. 567. -- (I) 1d. lib. 6 , cap. le, png. 475 ;ct cap. 17,
p. 493. -- (m) Id. lib. 5, cap. 17, p. 49°. 0- (n) Bernard
de pond. et mens. lib. 3 ,num. 3a. Menu. clel’ncadqlee
bail. leur. tour. 3 , gag. 309 et 311 5 tout. 9, psis. "Spa.
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prix ( a). Parmi les incidens qui réveillerent
diverses reprises l’attention de l’assemblée , nous

vîmes des coureurs s’éclipser et se dérober nui:

insultes des spectateurs; d’autres, sur lepoint de
parvenir au terme de leurs desirs , tomber tout-
à-coup sur un ter-rein glissant. On nous en fit rea-
marquer dont les pas s’imprimoient à peine sur
la poussiere (p). Deux Crotoniates tinrent long--
temps les esprits en suspens; ils devançoient leurs
adversaires de bien loin 3 mais l’un d’eux ayant fait
tomber l’autre en le poussant, un cri général s’é-

leva contre lui , et il fut privé de l’honneur de la
victoire g car il est expressément défendu d’user

de pareilles voies pour se la procurer ( q) 3011
permet seulement aux assistans d’animer par lem
cris les coureurs auxquels ils s’intéressent (r).
p Les vainqueurs ne pouvoient être couronnés
que dans le dernier jour des fêtes (a) g mais , à la
fin de leur course , ils reçurent , ou plutôt enle-
verent une palme qui leur étoit destinée (t). Ce
moment fut pour eux le cammencement d’une
Suite de triomphes. Tout le monde s’empressoit
de les voir, de les féliciter; leurs pareus , leurs

A; - nous A u n - A.(a) Pausan. lib. 6, cap. 13 , png. 482 , &c.
(p) Salin. cnp.-1 , pag. 9. -’-(q) Lucien. de calant.

cap. 12, rom. 3 , png. 141. Pausnn. lib. 5, pag. 441.
--(r) Plat. inPhærlon , tom. I , ng. 61. Isocr. in Eug.
mm. 2 , pag. l!l.- (s) Schol. ind. olymp. 3, v. 33 ;
olyipp. 5 , v. 1-4. --(f) Plut. sympas. lib. 8, quæot. 4.
Pollu,lib..3, 9. 245.2rymol. mugir. in A": . ’

« I
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amis , leurs compatriotes , versant des larmes da
tendresse et de joie, les soulevoient sur leurs épau-i
les pour les montrer aux assistans , et les livroient
aux applaudissemens de toute l’assemblée , qui
répandoit sur eux .des’fieurs à pleines mains (I).

Le lendemain nous allâmes de bonne heure à
lÎHippodrome , ou devoient se faire la course des
chevaux et celle des chars.Les gens riches peuvent
seuls livrer ces combats , qui exigent en effet la
plus gravie dépense (æ). On voit dans toute la
Grece des particuliers se faire une occupation et
un mérite de multiplier l’espace des chevaux pu»
pros à la course , de les dresser et de les présenter
au concours dans les jeux publics (y). Comme
ceux qui aspirent aux prix ne sont pas obligés de
les disputer eux-mêmes , souvent les souverains
et les républiques se mettent au nombre des con-.-
currens , et confient leur gloire à des écuyers hu-
hiles. On trouve sur la liste des vainqueurs, Thé--
ton , roi d’A grigente; Gélon et Hiéron , rois de

Syracuse (z) -, Archélaiis , roi de Macédoine g
Pausanias , roi de Lacédénione , etquantité d’au.-

tres , ainsi que plusieurs villes de la Grece. [lest
aisé de juger que de pareils rivaux doivent exci-

.-1
(a) Panna. lib. 6, cap. 7s, p33. 469. (Hem. Alex.

padou. lib. a , cap. 8, pas. 213. --- (sa) hou. de bigis.
tous. a, pag. 437. --s(y) Piudar. istbm. a . v. 55. Pausan.
lib. 6, cap. l , pag. 453 ;cap. a et 12 , &c.- (1) Pind.
olymp. 1, 2. Pausau. pag. 473. et 479. Plut. npophtlr.
Lacet). tour. a , pag. :38 Salin. cap. 9, p33. 26.



                                                                     

330 V o r A a nter la plus vive émulation; ils étalent une magni-
ficence que les particuliers cherchent à égaler,

et qu’ils surpassent quelquefois. On se rappelle
encore que dans les jeux ou Alcibiade fut cou-a
tonné , sept chars se présenter-eut dans la car-
riere au nom de ce célebre Athénien , et que trois
de ces chars obtinrent le premier, le secondet
le quatrieme prix (c).

Pendant que nous attendions le signal, on
nous dit de regarder attentivement uniaupllln
de bronze , placé au commencement-de la lice,
et un aigle du même métal posé sur un autel au
milieu de la barriere. Bientôt nous vîmes le dau-
phin s’abaisser et se cacher dans la terre , l’aigle
s’élever, les ailes éployées, et se montrer aux

spectateurs (à); un grand nombre de cavaliers
s’élancer dans l’Hippodrome , passer devant nous

avec la rapidité d’un éclair, tourner autour de
la borne qui est à l’extrémité -, les uns ralentir

leur course , les autres la précipiter, jusqu’à ce
que l’un d’entre eux , redoublant ses efforts, eut
laissé deniere lui ses concurrent affligés.

Le vainqueur avoit disputé le prix au nom de
Philippe, roi de Macédoine, qui aspiroit atou-
tes les especes de gloire , et qui en fut tout-à-coup
si rassasié, qu’il demandoit à la Fortune de tem-

(a) Tliucyd.lib. 6, cap. 16. Isocr. de bigis , pa . 437.
Plut in Mail). rom. ,1 , pag. 1,6. -v (la) Pausanfiib. 6,
cap. no, p.13. 503. ’ I I
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péter ses bienfaits par une disgrace (a). En effet,
dans l’espace de quelques jours , il remporta cette
victoire aux jeux Olympiques 3 Parménion , un
de ses généraux , battit les Illyriens -, Olympias,
son épouse , accoucha d’un fils; c’est le célebre

Alexandre (d).
Après que des etlfletes , à peine sortis de Pen-

fance , eurent fourni la même carriere (e) , elle
fut remplie par quantité de chars qui se succé-
derent les uns aux autres.’lls étoient attelés de

deux chevaux dans une course (f) , de deux
poulains dans une autre , enfin de quatre chevaux
dans la derniere, qui est la plus brillante et la
plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes!
dans la barriere ; nous y trouvâmes plusieurs chant
magnifiques , retenus par des cables qui s’éten-
doient le long de chaque file, et qui devoient
tomber liun après l’autre (g). Ceux qui les con-
(luisoient notoient vêtus que d’une étotïe légere.

Leurs coursiers , dont ils pouvoient à. peine mob
dérer l’ardeur , attiroient tous les regards par leur
beauté , quelques-uns par les victoires qu’ile
avoient déja remportées (h). Dès que le signal
fut donné, ils s’avancerent jusquià la second.

(a) Plut. apophth. com. a, pas. .177. - (d) Id. il
Alex. com. l , pag. 666. Justin. lih- cep. 16. .

(c) Poussin. lib. 6 , cap. a, pag. 455. --- (f) Id. lib. d,
car; a, p. 395. -- (g) hum. lib. 61041:. ne, 1149;.
.- (Il) 11210401. in). 6 , cap. 103.



                                                                     

run . . V o v A a Iligne (a , etlslétant ainsi réunis avec les autres
lignes , ils se’préseuterent tous de front au com-
mnoement de law cmiere. Dans l’instant on les
vit couverts de poussiere (k) , se croiser , se heur-
ter, entraîner les chars avec une rapidité que.
l’œil avoit peine à suivre. Leur impétuosité re-
doubloit, lorsqu’ils se trouvoient en présence de
la statue d’un génie qui, dit-on , les pénetre d’une

terreur secrete (I) g elle redoubloit, lorsqu’ils
entendoient le son bruyant des trompettes (m)
placées auprès d’une borne fameuse par les nau-
frages qu’elle occasionne. Posée dans la largeur

de la cmiere , elle ne laisse pour le passage des
chars qu’un défilé assez étroit, où l’habilité des

guides vient très-souvent échouer. Le péril est
diamant plus redoutable, qu’il faut doubler la
borne jusqu’à douze fois -, car on est obligé de par...
courir douze fois la longueur de l’Hippodrome,’

soit en allant , soit en revenant (a).
A chaque évolution , il Survenoit quelque acci-

dent qui excitoit des sentimens de pitié , ou de;
rires insultans de la part de l’assemblée. Des chars
avoient été emportés hors de la lice; d’autres
l’étaient brisés en se choquant arec violence: la

(i) Pausan. lib. 6 , cap. 20 , p. 503 . -- (k) Sophocl. in
Elena. v. 71.6. Horst. 0d. l. fifi) Pausau. ibid. p. 504.
--- (in) Pallium. lib. 6 , cnp. 15 , pag. 484. ”- Pind.
olymp. 3 , v3.59 i Schol ibid. olymp. 6 , 7., 126.; Schol.
ibid. Mém. de l’acad. des Dell. leur. tout. , png. 314 g
wm. 9, png. 391.

cardera
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carriere étoit parsemée de débris qui rendoient
la course plus périlleuse encore. Il ne restoit plus
que cinq concurrens , un Thessalien , un Libyen ,
un Syracusain , un Corinthien et un Thébain. Les
trois premiers étoient sur le point de doubler la
borne pourla derniere fois: le Thessalien se brise
contre cet écueil (a) , il tombe embarrassé dans
les rênes; et tandis que ses chevaux se renversent
suraceux de Libyen , qui le serroit de près; que
ceux du Syracusnin se précipitent dans une ravine
qui horde en cet endroit la carriere (p) ; que tout
retentit de cris perçnns et multipliés; le Corin-
thien et le Thébain arrivent , saisissent le moment
favorable , dépassent la borne, pressent de l’ai-Ë
guillon leurs coursiers fougueux , et se présentent
aux juges , qui décernent le premier prix au Co-
rinthien, et le second un Thébain.

Pendant que durerent les fêtes , et dans certains
intervalles de la journée , nous quittions le spec-
tacle , et nous parcourions les environs d’OlyniÂ-
pie. Tantôt nous nous amusions àvoir arriver des
théories ou députations , chargées d’offrir à Jupi-

ter les hommages de presque tous les peuples de
la Grece (q) 3tantôt nous étions frappés de l’in-
telligence et de l’activité des commerçaris étranë-

gars qui venoient dans ces lieux étaler leurs mar-

I (a) Sophool. in Elecn’. v. 747. -- Mém. de l’acad.
des be". leur. tous. 9, pag. 384. --(q) Binard]. in
Demosth. pag. me. Pausan. une ,’ cap. 15, pag’. 4:4.

Tome 17. V



                                                                     

234 Vernonchandises (r). D’autres fois , nous étions témoins

des marques de distinction que certaines villes
s’accordoient les unes aux autres (s) 3. c’étoient
des décrets par lesquels elles se décernoient nm-
tuellement des statues et des couronnes ,et qu’elles
faisoient lire dans les jeux Olympiques, afin de
rendre la reconnoissance aussi publique que le
biénfaît.

Nous promenant un jour le long de I’Alphée ,
dont les bords ombragés d’arbres de toute es-

i pece, étoient couverts de tentes de différentes
couleurs (t) ,nous vîmes unjeune homme, d’une
jolie figure , jeter dans le fleuve des fragmens
d’une palme qu’il tenoit dans sa main , et accom-
pagner cettè offrande de vœux seêrets; il venoit
de remporter le prix à la course, et il avoit à
peine atteint son troisieme lustre. Nous l’interro-
geâmes. Cet Alphée, nous dit-il , dont les eaux
abondantes et pures fertilisent cette contrée, étoit
un chasseur d’Arcadie (u) ; il soupiroit pour Aré-l
.thuse, qui le fuyoit, et qui, pour se dérober à ses
poursuites , se sauva en Sicile. Elle fut métamor-
phosée en fontaine; il fut changé en fleuve; mais
comme son amour n’étoit point éteint , les dieux J

pour couronner sa constance, lui ménagerent une
route dans le sein des mers , et lui permirent enfin

(là-Cher. triscul. lib. 5, cap. 3, 2 , Ipag. 36,2.
fi (a) Demosth. de cor. pag. 487. -- (t) Andecid. in.
tu». pag- 33. r" (031W, sui- 7: pas .3299

l
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de se réunir avec Arétliuse. Le jeune homme
soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée.
Ici, des athletes qui niétoient pas encore entrés en
lice , cherchoient dans les entrailles des victimes
la destinée qui les attendoit (gr). Là , des trom-
pettes , posées sur un grand autel, se disputoient
le prix , unique objet de leur ambition. Plus loin,
une foule d’étrangers , rangés autour d’un porti-,

que , écoutoient un écho qui répétoitjusqu’ù sept .

fois les parolesiqu’on lui adressoit (y). Par-tout
s’oIÏroient à nous des exemples frappans de faste .

et de vanité; car ces jeux attirent tous ceux qui
ont acquis de la célébrité , ou qui veulent en ac-
quérir par leurs taleus , leur anOir ou leurs ri-
chesses (z). Ils viennent s’exposer aux regards de
la multitude ,toujours empressée auprès de ceux
qui ont ou qui alfectent de la supériorité. .

Après la. bataille de Salaminc , Thémistocle
parut au milieu du Stade , qui retentit aussivtôt
d’applaudissemens en son honneur. Loin de s’oc-

cuper des jeux, les regards furent arrêtés surTui
pendant toute la journée -, on montroit aux étran-
gers, avec des cris de joie et d’admiration , ce:
homme qui avoit sauvé la Grece ; et Thémistocle

L
t (2.) 15ml; oiymp. a , v. 32 schoi.’im.1.--(y)P1m. a.

gamin. tom. a, pag. 502. P8118911. (lib. 5 , cap. a: , 1133,,
434;- (r) Isocr. de bigll, son. a, pag. 436.V

2



                                                                     

236 V o v A a afut forcé d’avouer que ce jour avoit été le plus

beau de sa vie (a).
Nous apprîmes qu’à la derniere Olympiade,

Platon obtint un triomphe à-peu-près semblable.
S’étant montré à ces jeux , toute l’assemblée fixa

les feux sur lui, et témoigna par les expressions les
plus flatteuses la joie qu’inspîroit sa présence (b) .

Nous fûmes témoins d’une scene plus touchante

encore: un vieillard cherchoit à se placer; après
avoir parcouru plusieurs gradins , toujours repens.
sé par desplaisanterie otïensantes , il parvint à
Celui des Lacédémoniens. Tous, les jeunes gens et
la plupart des hommes se levereut avec respect,

. et lui offrirent leurs places. Des battemens de
mains sans nombre éclaterent à l’instant; et le
vieillard attendri ne put s’empêcher de dire (a Les
ù Grecs connoissent les regles de la bienséance,
a les Lacédémoniens les pratiquent (0)1),
’ Je vis dans l’enceinte un peintre , éleve de Zen-

:iis, qui, à l’exemple de son maître (d), se pro-
menoit revêtu d’une superbe robe de pourpre,
Su; laquelle son nom étoit tracé en lettres d’or.
On lui disoit de tous côtés : Tu imites la vunifi
fleAZeuxis, mais tu n’es pas Zeuxis. ’

J’y vis un Cyféne’en et un Corinthien , dont l’un

r v a(a) Plut. in Tbemia. rom. i , png. 120.-- Neanth.
m. Ding. Lnert. lib. 3, s. 25. ---- (c) Plus. tapophth.
Luron. com. 2 , p13. 235.. -(l) Pliu. lib. 35, cap. 91’

tout. z, png. 691. . - Ë . .
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faisoit l’énumération de ses richesses , et l’autre
de ses aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit du fuste de

son voisin; celui-ci rioit de l’orgueil du Cyréne’en.

J’y vis un Ionien , qui, avec des talens médio-s
ores , avoit réussi dans une petite négociation dont
sa patrie l’avoir chargé. Il avoit pour lui la con--
sidération que les sots ont pour les parvenus. Un

, de ses amis le quitta pour me dire à l’oreille: Il
n’auroit jamais cru qu’il fût si aisé d’être un grand

homme. .Non loin de là un sophiste tenoit un vase à
parfums et une étrille , comme s’il alloit amobains.
Après s’être moqué des prétentions des autres, il

monta Sur un des côtés du temple de Jupiter, se
plaça au milieu de la colonnade (e), et de cet ’
endroit élevé, il crioit au peuple : Vous voyez cet
anneau , c’est moi qui l’ai’gravé; ce vase et cette

étrille , c’est moi qui les ai faits; ma chaussure ,
mon manteau , ma tunique et la ceinture qui l’as-
sujettit, tout cela est mon ouvrage; je suis prêt
avons lire des poèmes héroïques , des tragédies;
des dithyrambes , toutes sortes d’ouvrages en pro-

. se , en vers , que j’ ai composés sur toutes sortes de

sujets -, je suis prêt à discourir sur la musique ,
sur la grammaire; prêt à répondre à toutes sortes

de questiens (f). . ’ ’ -
s Pendant que ce sophiste étaloit avec complai-

s (.0) Phttasrrrvit. Apon. lib. 4’, cap. 3! , p5. 170.
(f) Plat; Kim). Rem. 1-, p05. 363 6368: ’

à



                                                                     

. 238 V o si A a z ssauce sa vanité , des peintres exposoient à tous les
yeux les tableaux qu’ils venoient d’achever (g);
des rhapsodes chantoient des fragmens diHomere
et d’Hésiode; l’un d’entre eux nous fit entendre

un poème entier d’Empédocle (Il) ; (les poëtes ,

des orateurs, des philosophes ,À des historiens pla-
cés aux péristyles des temples , et dans tous les
endroits éminens , récitoient leurs ouvrages (i ) ;
les uns traitoient des sujets de morale; d’autres
faisoient reloge des jeux olympiques , ou de leur
patrie, ou des princes dont ils mendioient la prov

tection (k) . . rEnviron trente ans auparavant ,. Deuys , tyran
de Syracuse , avoit voulu s’attirer l’admiration de

» l’assemblée. On y vit arriver de sa part , et sous
la direction de son frere Théaridès , une députa-
tion solenmelle , chargûe de présenter des offran-
des à Jupiter; plusieurs chars attelés de quatre
chevaux , pour disputer le prixde la course -, quan-
tité de tente: somptueuses qu’on dressa dans là
campagne , et une foule d’excellens déclamateurs

qui devoient réciter publiquement les poésies de
ce prince. Leur talent et la beauté de leurs voix

Q

(g) Lucien. in Bercé. cap. 4 , tour. î , pas. 834. .
(Il) Amen. lib. 14 , cap. 3, pag. 620. -- (i) Lucien.

ibid. cap. 3. Plut. x. rhet. vit. tout. 2, png. 836. Pensant.
lib. 6. Cap. r7, pag.-495 , &c. Philostr. vit. mp1]. lib.
1 , c389. 9. gag. 493 , 5:6. *’"’ Plut. x. MI. Vit. En,
p.3. 45

- - I*--.
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fixerent d’abord l’attention des Grecs , déja prég

venus parla magnificence de tant d’apprêts -, mais
bientôt fatigués (le cette lecture insipide , ils lan-
cerent coutre Denys les traits les plus sanglans ,
et leur mépris alla si loin ,,que plusieurs d’entre
eux renverserent. ses tentes et les pillerent. Pour
comble de disgrace , les chars sortirent de la lice,
ou se briserent les uns contre les autres , et le
vaisseau qui ramenoit ce cortege fut jeté par la
tempête sur les côtes d’Italie. Tandis qu’à Syraé

euse le public disoit que les vers de Denys avoient
’porté malheur aux déclamateurs ,, aux chevaux
et au navire , on soutenoit à la cour que l’envie
s’attache toujours au talent (I). Quatre ans après
Denys envoya de nouveaux ouvrages et des ac-
teurs plus habiles, is qui tomberent encore plus
honteusement queE premiers. A cette nouvellep
il se livra aux excès de la frénésie ,, et n’ayant,

pour soulager sa douleur, quela ressource du»
tyrans , il exila , et fit couper des têtes (tu).

.Nous suivions avec amiduité les lectures qui se
faisoient à Olympie. Lesnprésidens des jeux y
assistoient quelquefois ,, et le peuple s’y portoit
avec empressement. Un jour qu’il paraissoit écom-

* ter avec une attention plus marquée , on enten-ï
dit retentir de tous côtés le nom. de Polydarnas.
Aussi-tôtla plupart des assistans coururent après

(a Diod. se. lib. a, pas. sa. -- (ne) u. tu. i
pas. 332,



                                                                     

:40 V o r A a aPolydamas. C’étoit un athlete de Thessalie, d’une

grandeur et d’une force prodigieuse. On racontoit
de lui , qu’étant sans armes sur le mont Olympe ,
il avoit abattu un lion énorme sous ses coups;
qu’ayant saisi un taureau furieux , l’animal ne put
s’échapper’qu’en laissant la corne de son pied ’

entre les mains de l’athlete; que les chevaux les
plus vigoureux ne pouvoient faire avancer un char
qu’il retenoit parderriere’ d’une seule main. Il

avoit remporté plusieurs victoires dans les jeux
publics -, mais , comme il étoit venu trop tard à
Olympie, il ne put être admis au concours. Nous
apprîmes dans la suite la fin tragique de cet hmm
me extraordinaire : il étoit entré avec quelques;
uns de ses amis dans une caverne pour se garan-
tir de la chaleur ; la voûte dÎŒ caverne s’entrOu-

un; ses amis s’enfuirent ; Polydamas voulut sou-
tenir la montagne , eten fut écrasé (10”. ’

Plus il est difficile de se distinguer parmi les
nations policées, plus la vanité y devient inquiete,
et capable des plus grands excès. Dans un autre
voyage que je fis a Olympie, j’y vis un médecin
de Syracuse , appellé Ménécrate, traînant à sa
Suite plusieurs de ceux qu’il" avoit guéris, et qui

. s’étaient obligés, avant letraitement, de le suivre
par-tout (a). L’un pa’roissoit avec des attributs

Or (n) Pansan. lib. 6, cap. 5;Vpng. 463.
fVovcz la nous à la fin du volume. . 2
(Ù Ath!» lib; 7 l cap. to, pas. 289. U V .

t * g d’Hercule,

- ... .4-.-.-.-



                                                                     

ne nous Araciansn. 24:d’fiercule; un autre avec, ceux d’Apollon; d’au-

tres avec ceux de Mercure ou d’Esculape. Pour
lui, revêtu d’unerobe’de» pourpre , ayant. une
conrunned’orsurlatète et un sceptre à la main,
il sa donnoit en spectacle sous-102mm: de Jupiter;
et couroit le mondeescorté de ces nouvelles dia»
visités. Il écrivit un jour au roi ideINacédoine

la lettre suivante : i ’ -a. Méne’crate-Jupiter. à Philippe i, saillit; Tu
a regnes dans la Macédoine, et moi dans la mé-
« decine -, tudonnes la mort à ceux gui se por-
u tent bien, je rends la vie aux malades ;’ta garde
u est formée de Macédoniens , les dieux com-
a posent la mienne n. Philippe lui répondit en
deux mots , qu’il lui souhaitoit un retour de raie-
son *. Quelque temps après , ayant appris qu’il
étoit en Macédoine, il le fit venir, et le pria à
sauperi Ménécrate et ses compagnons furent pla-
cés sur des lits-superbes et exhaussés ; devant
eux étoit un autel chargé des prémices des mois-
sons; et pendant qu’un présentoit un excellent
repas aux autres convives ,ron-rn’ofl’rit que des

parfums et des libations à ces nouveaux dieux,
qui, rie-pouvant supporter cet affront , sortirent
brusquement de la salle , et ne reparurent plus

depuis.” - It l

* Plutarque ( apophth. lacon. nom. a ,*pag. 2l3 attri-
bue. cette réponse a Agésilas, à qui, un": ni, le
lettreétoiçodressée. . . 1

Tous 1V,
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Un autre trait ne sert pas moins là peindre le;

mœurs des Grecs , et la légmete’ de leur carac-
tere. Il se donne un combat dam l’enceinte 6a-
crée,.pendant qu’on célébroit les jeux, il y a
huit uns. Ceux de Pise en avoient usurpé l’inten-
dance (p) sur les Eléens qui vouloient repren-
(1re leurs droits. Les uns et les autres , Soutenu:
de leurs alliés , pénétrerent dans l’enceinte : l’ac-

tion fut vive et meurtriere. On vit les spec-
tateurs sansvnombre que les fêtes avoient atti-
rés, et qui étoient presque tous couronnée de
fleurs , se ranger tranquillement autour du champ
de bataille , témoigner dans cette occasion la
même espece d’intérêt que peur lesecombats des

athletes , et applaudir tour-à-tour avec les mè-
mes transports au succès de. l’une et de l’autre
aimée (q) .

Il me reste à parler des exercices qui domani-
dent plus de force que les précédens , tels que la
lutte , le pugilat , le pantennes le pentathle; Je
ne suivrai point l’ordre dans lequel ces combats ’
furent donnés , et je commencerai par la lutte.

On se propose,.dans cet exercice , de jeter son I
adversaire par terre , et,de le forcer «à. se décla-

I rer vaincu. Les. athletesqui devoient concourir
se tenoient dans un portique voisin 3 ils furent
appellésnà midi (r) .Ils étoient au. nombre de

(p). Penser). lib. 6 , cap. 4 ,-pag. 460. --(q) Xeuoph.
bien gram. lib. 7, p. 639. Diode Sic. lib. x5, 387J

mimosa. vit. ÀPDÜ. lib. 6 , cap. 6, 1»;- * a

r

MF- .
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sept. On jeta autant de bulletins dans une boite
placée devant les présidens des jeux (s) : deux
de ces bulletins étoient marqués de la lettre A,
deux autres de la lettre B , deux autres d’un C ,
et le septieme d’un D : on les agita dans la boîte ;
chaque athlete prit le sien , et l’un des présidens
appareilla ceux qui avoient tiré la même lettre.
Ainsi il y eut trois couples de lutteurs , et le sep-
tieme fut réservé pour combattre contre les vain--

queurs des autres (t). Ils se dépouillerent de
tout vêtement; et après s’être frottés d’huile (a),

ils se-ronlerent dans le sable , afin que leurs ad-
versaires eussent moins de prise en voulant les
saisir (x).

Aussi-tôt un Thébain et un Argien s’avancent
dans le Stade; ils s’approchent , se mesurent des
yeux et s’empoignentpar les bras .Tantôt appuyant
leur front l’un contre l’autre (y) , ils se poussent
avec une action égale , paroissent immobiles , et
s’épuisent en efforts superflus; tantôt ils s’ébran-

lent par des secousses violentes , s’entrelacent
comme des sèrpons, s’alongent, se raccourcissent,
5e plient en avant , en arriere , sur les côtés (z) ç
une sueur abondante coule de lerus membres alibic
blis 3 ils respirent un moment , se prennent par le I

(s) Lucien. in Hennot. cap. 4o , tons. s, pag. 783;
Falun Agon. lib. r , cnp. a4. -- (t) Julian. Cæssr. pag.
317. - (u) Fabr. ego". lib. a , cap. 5. --(x) Lucien. in
Mach. rom. 2, pag. xo.*-- (y) Id. ibid. pag. 884.

(g) némale l’a I . des bell. leur. ton. 3 , pag. sa?!

X2
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milieu du corps , et après avoir employé de nou-
veau la ruse et la force , le Thébain enleve son

r adversaire ’, mais il plie sous le poids 3 ils tombent,

se roulent dans la poussiere , et reprennent tour-
à-tour le dessus. A la fin le Thébain , par l’entro-

lacement de ses jambes et de ses; bras , su5pend
tous les mouvemens de son adversaire qu’il tient
sous .lui , le serre à la gorge, et le force’à lever
la main pour marque de sa défaite (a). Ce n’est
pas assez néanmoins pour obtenir la couronne ;
ilfaut que le vainqueur terrasse au moins deux
fois son rival (à) 3 et communément ils en vieil-ë
tient trois fois aux mains (c) . L’Argien eut l’avan-
tage dans la seconde action , et le Thébain reprit
le sien dans la troisieme.

Après que les deux autres couples de lutteurs
eurent achevé leurs combats, les vaincus se reti-
rerent accablés de honte et de douleur (d). Il
restoit trois vainqueurs , un Agrigentin , un Ephe’-
sien et le Thébain dont j’ai parlé. Il restoit aussi

un Rhodia: que le sort avoit réservé. Il avoit
l’avantage d’entrer tout frais dans la lice; mais il
ne pouvoit remporter le prix sans livrer plus d’un
combat (a) . Il triompha de l’Agrigentin , fut ter;
tassé par l’Ephe’sien , qui succomba sans le Thé.

a. Pubs. agora. lib. r . cap. 8.-- (b) Méta. de Pearl.
des lieu. lem. tom. 3 , pag. 25°,--- (c) AEschyl. Il
Men. v. 593. Schol, ibid. Plat. in Euthj’d. tous r ,
pag. 277 , 8re. -- (d) Pind. d’un). 8,7. 99. -- (a) -
chyl. in Choepb. 1. 8659

A M-..- ...--. .- h

-me-.. h
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bain: ce dernier obtînt la palme. Ainsi une pre-
miere victoire doit en amener d’a tres; et dans
un concours de sept athletes , il peut arriver que
le vainqueur soit obligé de lutter contre quatre
antagonistes (f) , et d’engager avec chacun d’eux
juSqu’à trois actions différentes.

Il n’est pas permis dans la lutte de porter des
coups à son adversaire; dans le pugilat il n’est
permis que de le frapper. Huit athletes se pré-
senterent pour ce dernier exercice , et furent ainsi
que les lutteurs appareillés par le sort. Ils avoient
la» tète couverte d’une calotte d’airain (g) , et

leurs poings étoient assujettis par des especes de
gantelets formés de lameras de cuir qui se croi-
soient en tous sans (Il).

’Les attaques furent aussi variées que les acci-
dens qui les suivirent. Quelquefois ouveyoit deux
athletes Faire divers mouvemens pour n’avoir pas
le soleil devant les yeux , passer des heures entie-
res à s’observer , à épier chacun l’instant où son

adversaire laisseroit une partie de son corps sans
défense (i) , à tenir leurs brus élevés et tendus ’

de maniere à mettre leur tête à couvert , à les agi-
ter rapidement , pour empêcher l’ennemi d’ap-
procher (k). Quelquefois ils s’attaquoient avec
fureur, et faisoient pleuvoir l’un sur l’autre une

Pintl. olymp. 8 , v. 90 ’-’ (g) Eustath. in iliarl. 2?,
pag. 1324 , Hg. 38. - (h) Mém. (le l’ucad. (les hell. leur.
tour. 3 , pag. 267. Lucian. (le calnmn. tom. 3 , pag.
139. --(k) Méta. de l’acud. (les bail. leurr t. 3, p. 272i. ’
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grêle de coups. Nous en vignes qui, se précipi-
tant, les 1)er levés sur leur ennemi prompt à
les éviter , tomboient pesamment sur la terre , et
se brisoient toutzle corps -, d’autres qui, épuisés

et couverts de blessures mortelles, se soulevoient
tout-à-qeup, et prenoient de nouvelles forces dans
leur désespoir 3 d’autres enfin , qu’on retiroit du

champ de bataille (I) , n’ayant sur le visage au-
Ï cun trait qu’on pût reconnaitre, et ne donnant
d’autre signe de vie que le sang qu’ils vomissoient

à gros bouillons.
Je frémissois à la vue de ce spectacle , et mon

aine s’ouvrait toute entiere à la pitié, quand je
voyois de jeunes enfans faire l’apprentissage de
tant de cruautés (m); car on les appelloit aux

I combats de la lutte et du ceste avant que d’ap-
peller les hommes faits (a). Cependant les Grecs
se repaissoient avec plaisir de ces horreurs ; ils
;animoient par leurs cris ces malheureux , achar-
nés les uns contre les autres (a) -, et les Grecs sont
doux et humains! Certes , les dieux nous ont ac-
cordé un pouvoir bien funeste et bien humiliant,
celui de nous accoutumer à tout, et d’en venir
au point de nous faire un jeu de la barbarie ainsi
que du vice. Les exercices cruels auxquels on

éleva ces enfans ,les épuisent de si bonheur , que

(l) Anthol. lib. n , cap. l , epigr. i4. - (m) Paniers.
lib. 5 , cap. 8,’pag. 395; lib. 6, cap. x , pag. 452.
I (n) Plut. sympas. lib. a, 081045 , p. 639. -- (a) Pour.

agon. lib. a, cap. 30. . A . ï s -
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dausïles listesÏdes vainqueurs auxljeuiOlyiiipîï

ques, on en trouve. à peine deux-ou trois qui
aient remiiôrté le prix dans leur enfance et dans

un âge plus avancé (p). 1 1
» paris lesthahttesl exercices il estvaiséhde juger

du succès 1 dans le pugilat il faut que llun des comL
Battans avouesa défaite. Tant qu’il-lui reste un
degré de force ,’il ne déSespere pas de la victoire,
parée qu’elle peut dépendre de ses’effdrts eti de

sa fermeté. On nous raconta qu’un athlete ayant
en les dents brisées par un coup terrible , prit le
parti-de les avaler; et que son rival ,- foyant son l
atta’ ne Sanajefïet , se cru perdu lsà’nsressource ,

et se déclara vaincu (g); " ’v l i ’ Â
’ * " Cet eèpoir fait qu’un. athlete cache ses douleurs

sans un air menaçant et une contenancefiere";
qui] risque souvent de périr, qu’il périt en efÎeÏt

quelquefois (r) malgré l’attention du vainqueur
’et la sévérité des loix, qui défendent lice der;

nier de tuer. son adversaire , sous peine d’être
privé de: la couronne(s). La plupart ,* en échut);
pant à ce danger , restent estropiés toute lent
’vie , en conservent des cicatrices qui les défigu-

rent (t). De là vient peut-être que cet exercice
est le moins estimé de tous , et qu’il est prescpe

l ne

I Aristot. de rep.’lib. 8 cap. torii. a L453,
-- fg) Æliannrar. bist. lib: no , cab. 19. JïsgSèhoL
Pin. . olymp. 5 , v. 34. -- (n) Penny. lib. 6 , 611p.
mg. 474. --(1)Antli61. lib. a, cap. 1, éifigrr réf a:
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entièrement abandonné aux gens duæeupleou).
x Au resteliceslhommes durs etl’e’rpces suppor-

tant Plus facilement les coups et le: blessures
. que la ch-aleur qui les aiccuhleÇz.) : qu; ces (son); v

batsseldqnueut glus le 6311km dellpÉGrece, à"):
la saison! dermes) dans l’heure du jour si! Le?
Jeux du mél-5m si. ardens dans lsâfipççratelse

un ùlaspeinéè les souteniru). .
.7.Ce fait (lunule ruement- quîils seqblpient reç-
dçubler devtuiqle-uœ il que se donna le. combat du
pancrace, exercice-composé de la lutta; Set du
pugilatmiàwçdifférenéeprèa,queilssssbler
tes ne ,dçvupt :1333 .selsuisirau corps , .n’putgçiiù

les mains armées de gautelels A et portent,
.ccups moiqsdqgeœuxl L’action fut bieqtôtyer. .
minée ; il étoit-venu la veillerai Sicyouien ,- noua,-
me’ Sostrate , célebre par quantité de couronnes
qu’il avoit recueillies , et parles qualités qui les
lui avoient .procnrépatçx Le plupart de se? ri:-
yauxxfurent écartés par sa présence (à), les autres

perses premiers. essais; car dans ces préliminaif-
n’es; gilles athleteæpaéludenten se;prenm1t par
les mains» il serroit et me: avec tu: se m» -

. tl

.IJ»’1’

(il) huer. de l’îàîfi, p. 437. - (x) Cicer. de clar. on".
up. ’69 , fêlai"! , pag. 394. -- (y) Aristot. problem; 38",
tout. a, ème. 832. AElinn. un bien lib, 14., cap, x18;

for, deéh) A in rliet. un. 2 , Fig. .574. Plut. sympas.
lib. 2 , cep. 4 ,* tout. 27 6283-101) l’amant. lib. 6,
tapit glu-hg. 460. ü- ou. de eufluud dater-.43; r69,

b -«-...
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leuce. les doigts de slasadversuires , qu’il décidoit

sur-le-champ la victoire en sa faveur.
H Les athletes dont j’ai fait mention ne s’étoien;

exerqes que dans ce genre; ceux dont je vais par-
ler s’exercent dans toutes les .especes de combats.
fin refletJ Je: pentathle comprend mon seulement
la gourma pied , la lutte, le pugiliste! le pan-
crace, mais encore le saut, le jetadu disque. et

celui du javelot (c). , nl , Dans ce dernier exercice il suffit de lancer le
javelot , et de frapper au but proposé. Les disques
ou palets. sourdes masses, dezmétal ou de pierre , ,
dentine lenticulaire, c’estiàrdire rondes , etplœ
.épaissesdansÏ le milieu que vers les bords, très-
,loyzxdss. fl’misstfaee très-polie . et paroli même

uWile aï- sa’isir (il). Caen conserve troisà
Olympie, qu’on Présente à chaque renouvelle-
ment des, jeux (e) , et, dont l’un est percé d’un

trou pour-xnasser unexcourroiecf). L’athlete.
,placéxsurune petiteélévution (a) pratiquée dans

» le stade , tient le palet avec sa main , ou par le
boiter: d’une courroie l’agite circulairement (Il),

et lelancede toutes ses forces : le palet vole dans
les, airs ,tonxbe et roule dans la lice. On marque
l’endroit ou il s’arrête; etc’est à le dépasser que

, r . W l(c) Mémfllell’azad. de. bell.îlnttr. tout. 3, png. 390.
f.- (d) Id, ibid. no. 334-1(:).Pausan. lib. 6, cap-.19,
lpag. 4 8. Étui-ardu iliad. 8, paguiâgr.
’, I ëbilostlïsiçqn. un... «p.94 , pas. 798. , A q

( fleurer. iliad. lib. se; r. 84° 3 ou)". une ,1. lès.in
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tendent les efforts successifs des autres amans.

Il faut obtenir le même avantage dans le saut ,
exercice dont tous les mouvemens s’exécutent au
Bon de la flûte (i). Les, athletes tiennent dans
leurs mains des contre-poids , qui, dit-on, leur
facilitent’les moyens de franchir’un”plus gtana
espace (k). Quelques-uns s’élancent auçdelà de

50pieds(I)*;’ -. ’ h i "’ ’
Les athletes qui disputent le prix du pentathle’,

doivent , pour l’obtenir, triompher au moins dans
les trois premiers combats auxquels ils rengai-
gent (m). Quoiqu’ils nepuissent pas se mesurer
en particulier avec les athletes de chaque pro-
fession , ils sont néanmoins très-estimés (n) , parce
qu’en s’appliquant à donner au corps la force , là

souplesse et la légèreté dont il est susceptible,
’ils remplissent tous les objets qu’on s’est proposé

dans l’institution des jeux et de la gymnastique. .
- Le dernier jour des fêtes fut destiné à couron-
ner les vainqueurs (a). Cette cérémonie", glorieu-

.(i) Panneau. lib. 5 , cap. 7 , pag. 39a; cep. 17,1. 421.
t’- (k) Aristot. problem. 5, loin. a, pag. 709 ;’ e ani-
sai. incess. cap. 3 , tout. x , pag. 734. Panneau. lib. 5,
cap. 96, cg. 446. Lucien. de grimas. tom. a, a5.
a: . -- l)Eusmh. inodyss. lib. 8, son. 3 , pag. r 91.

Bol. Aristoph. in Acharn. v. 213.
* 47 de ilon’piedn’, plus à pouces 8 lignes. n

« m) Plut. nymphes. lib. tout. 2 pl . 38., Faucon.
lib(. 3 , cap." , pag.’n32. M2m.gdz l’ucad. ü en
bell. lettr. tour. 3 , pas. 322. v(o) :Scll’ol. Fini. Il
olymp.»3, v. 33; îno yiip. 5, v. i4, rang-56; ’
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se’pour eux , se fi! dans le bois sacré (p),et fut
précédée par des sacrifices pompeux. Quand ils
furent achevés , les vainqueurs , à la suite des
présidens des jeux , se rendirent au théâtre , pa-
rés de riches habits (q) , et tenant une palme à
la main (r)."lls marchoient dans l’ivresse de la
joie (s), au son des.flûtes ’(t) , entourés d’un peu-

pie immense , dont les applaudissemens faisoient
retentir les airs. On voyoit’ensuite paroitre d’au-

tres athletes montés sur des chevaux et sur des
chars. Leurs coursiers superbes se montroient
avec toute la fierté de la victoire -,ils étoient or-
nés de fleurs (u) , et sembloient participer au

triomphe. »Parvenus au théâtre g les présidens des jeux
firent commencer l’hymne composé autrefois par
le poëte Archiloque ,.et- destiné à relever la gloire
des vainqueurs et l’éclat de cette cérémonie (æ).

Après que les spectateurs eurent joint , à chaque
reprise, leurs voix à celles des musiçiens,le héraut
:se’ leva, et annonça que Parus de Cyrene avoit
remporté le prix du stade. Cet, athlete se présenta
pdevant le chef des présidens (y), qui lui mit,sur
la tète une couronne d’olivier sauvage , cueillie,

(p) Philostr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. i8. -- (1)Lucian.’
in demon. tom. a, pag, 382. - (r) Plut. sympoa. lib. 8,
cap. 4, ton. a, p.342?» Vin-av. præfat. lib. 9, pag. r73.
-(s) Pind. olymp. 9, v. 6. --- (t) Pausan. lib. 5 , png.
392.-.(u) Pind. olymp. 3 , v. no. --(:) Pind. olymp.
9 , v. 1 , 86h01. ibid. ---(J) Id. olymp..3 Hem.



                                                                     

253 V o r A o r. .comme toutes celles qu’on distribue à Olympie ,
sur un arbre qui est derriere le temple de Jupi;
ter (z), et qui est devenu par sa destination l’objet
de la vénération publique.Aussi-tôt toutes ces ex-
pressions de joie et d’admiration dont on l’avoit ’

honoré dans le moment de sa victoire se renoue
velerent avec tant de force et de profusion , que
Parus me parut au comble de la gloire (a). C’est
en ellet à cette hauteur, que tous les assistans
leivoyoient placé; et je n’étois plus surpris des
épreuves laborieuses auxquelles se soumettent les
athletes , ni des effets extraordinaires que curon-
cert de louanges a produits plus d’une Fois. On
nous disoit à cette occasion que le sage Chilon
expira de joie en embrassant son fils qui venoit
de remporter la victoire (b) , et qneal’assemblée
des jeux Olympiques se fit un devoir d’assisierà
ses funérailles. Dans le siecle dernier, ajoutoit»
on , nos ’peres Furenjt témoins d’une scene encorev’

plus intéressante. ’ iDia’goras de Rhodes , qui avoit rehaussé l’éclat

de sa naissance par une victoii e remportée dans
nos jeux (c), amena dans ces lieux deux de ses
enfans, qui concoururent. et mériterent la cou-
tonne (d). A peine l’eurent-ils reçue, qu’ils la

. (ç) Pensant. lib. 5. cep. i5, pag. 414. -- (a) Finit.
olymp. 3 , v. 77. Schol. ibid. -- (b) Diog. La". lib. I ,
cap. 72.*Plin. lib. 7 , cap. Semons. l , pas. 394. .

(s) Pind. olymp. 7.’-- (d) PausanJib. 6, cap. 7,1), 469»
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poserent sur la tète de leur pere; et le prenant
sur leurs épaules, le menerent en triomphe au
milieu des spectateurs, qui le félicitoient en jetant
des fleurs sur lui, et dont quelques-uns lui di-
soient: Mourez , Diagoras; car vous n’avez plus

arien à desirer (a). Le vieillard , ne pouvant suffire
à son bonheur, expira aux yeux de l’assemblée
attendrie de ce spectacle , baigné des pleurs de
ses enfans qui le pressoient entre leurs bras (f).

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quel-
quefois troublés , ou plutôt honorés par les Pure ars

de l’envie. Aux acclamations publiques fauten-
dis quelquefois se mêler des sifflemens de la part
de plusieurs particuliers nés dans des villes ennea
mies de celles qui avoient donné le jour aux
Vainqueurs (g). A

A ces traits dejalousie je vis succéder des traits
non moins frappans d’adulation ou de générosité.

Quelques-uns de ceux qui avoient remporté le
prix à la course des chevaux et des chars, faisoient
proclamer à leur place des personnes dont ils voue
laient se ménager la faveur, ou dont ils chéris-
soient l’amitiéffi). Les athletes qui triomphent
dans les autres combats , ne pouvant se substituer
personne , ont aussi des ressources pour satisfaire
leur avarice; ils se disent , au moment de la pro-

(c)’Cicer. nucal. lib.. 1 , cap; 46 , tom. a, pdg. 279.
Plut. in Pelop. mm. i, pag. 297. Aul. Gel]. lib.
3 , cap. 15.-- (g) Plut. apophth. Laon. tonna, 9,4339,
’- (h) Hepdpt. 6 , cap. 103.



                                                                     

2.54. , ,7 V o Y A o n . .clamation, originaires d’une ville de laquelle ils
,ont reçu des présens (i ), et risquent ainsi d’être

exilés de leur patrie ,dont ils ont sacrifié la gloi-
re (k). Le roi Denys, qui trouvoit plus facile d’il-
lustrer sa capitale que de la rendre heureuse , en-
voya. plus d’une fois des agens à Olympie , pour
engager les vainqueurs des jeux à se déclarer Sy-
racusains (l); mais comme l’honneur ne s’acquiert
pas à prix d’argent , ce fut une égale honte pour
lui d’avoir corrompu les uns et de n’avoir pu cor--

rompre les autres. jLa voie de séduction est souvent employée pour
écarter un concurrent redoutable , pour l’engager r
à céder la victoire en ménageant ses forces (m),
pour tenter l’intégrité des juges -, mais les athletes

convaincus de ces manœuvres sont fouettés avec
des verges (n), ou condamnés à (le fortes amen-
des. On voit ici plusieurs statues de Jupiter , en
bronze , construites des sommes provenues de ces
amendes. Les inscriptions dont elles sont accom-
pagnées éternisent la nature du délit et le nom
des coupables (a).

Le jour même du couronnement , les vainqueurs
offrirent des sacrifices en actions de graces (p).

(i) Panama. lib. 6, pu . 459 et 481. -(k) Id. ibid.
p15. 397. - Pausan. ils. 6, mg. 455. - -(m) Id. lib.
5 , cap. 21 , p. 430 et 434. n; (a) Thucï’d lib. 5, cap.
5°. Paulina. lib. 6 , cap. 2, pag. 454.1’lii ostr. vit. Apoll.
lib. 5 , cap. 7 , pag. 192. w (o) l’ansan. lib. 5 , cap. a: ,
rag. 430.- (p) Schol. Pind. in olymp. 5, pag. 56. I
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Ils furent inscrits dans les registres publics des
Eléens fg), et magnifiquement traités dans une.
des Salles du Prytanée (r). Les’jonrssuivans , ils
donnerait eux-mêmes des repas , dont la musique
et la danse augmenterent les agrémens (a). La-
poe’sie fut ensuite chargée d’immortaliser leurs

noms, et la sculpture de les représenter sur le
marbre ou sur l’airain , quelques-uns.dans la même
attitude où ils avoient remporté la victoire (t).

Suivant l’ancien usage , ces hommes, déja com-p
blés d’honneurs sur le champ de bataille , ren-g
trent dans leur patrie avec tout l’appareil. du
triomphe (a) , précédés et suivis d’un cortege nom-

breux, vêtus d’une robe teinte en pourpre (æ),
quelquefois sur un char à deux ou à quatre che-
vaux (y) ,et par une brache pratiquée dans le mur
de la ville (z). On cite encore l’exemple d’un ci-
toyen d’Agrigente en Sicile , nommé Exénete (4),.

qui parut dans cette ville sur un char mœnifique ,
et accompagné de quantité d’autres chars , parmi

c

(q) Pausnn. lib. 5 , p. 43s et 466. -- (r) Id. ibid. cap.
15, pas. 416. -(s) Pind olymp. 9, v. 6; olymp. Io,
v. 92. Schol. png. 116. Athen. lib. l , cap. 3 , paî. 3:
Plut. in Alcib. , mm. 1 , pag. 196. - (r) Pausan. li . ,
cap. 27 , pag. 450 ;’ lib. 6, cap. 13 , pag. 483. Nep. in.
Chabr.cap. in. Fubr. agon. lib. a, cap. 2°. -(u) Mém.
de l’acad. desbell. leur. zona.- i , p. 274. r- (z)Aristop1l;
in nub. v. 7o. Scol. Theoc. in idyl. a, v.

(J) Vitruv. præf. lib. 9, pag. 173. Diod. Sic. lib. 13 ,
1:35.264. - (g) Plut. sympas. lib. a, cap. 5, ton. a ,-
png. 639. r- (a) Diod. Sic. lib. 13, pag. n°4.



                                                                     

:556 -- -V’d!’Ac-a n r I
lesquels on en distinguoit 30° attelés de chevaux

blancs. . ’ « ’En certains endroits ,le trésor public leur four-
nit une Subsistance honnête (b) ; en d’autres , ils
sontexempts de toute charge; à Lacédémone , ils v
ont l’honneur ’, dans un jour’de bataille, de com-i

battre auprès du roi (c); presque par-tout ils ont
la préséanceà la représentation des jeux (d); et
le titre de vainqueur olympique ajouté à leur

. nom leur concilie une estime et des égards qui
font le bonheur de leur vie (a). w w v’ r;
- Quelques-unsifont rejaillir les distinctions qu’ils i"
reçoivent sur les chevaux qui lesjleur’ent pro--
curées -, ils leur ménagent-une vieillesse heureuse ;

ils leur accordent une sépulture-honorable (f);
et quelquefois même ils élevent des pyramides
sur leurs tombeaux (g). i ” l

,.
A

(la) TimÜcl. ap. Athen. lib. 6, cap. 8, p. 237.- Diog.
Laen. in Salon. lib. l .’ s. 55.-Plnt. in’Aristid. tirm’. 2,’

png. 335. -- (c) Plut. in Lycurg. mm. x, pag. 53. Id.
eympos. lib. 2 , cap. 5 , rom. a , p. 639. A?!) Xenoplï.
4p. Adieu. lib. le, cap. 2, p.414, 1-(2- Pat. de le .
lib. 5, tom. 2, png. 465 et 466.-7-(f) erodot. lib. ,
cap. 103.. Plut. in Caton. tout. 1", "fg. 33 . ÂElian. de
usinai. lib. la, cap. le. f- (g) Plin.llib. , , ce)» 4.2.. I

v,’

En narguèràæm-smtem. -

i empirai:

--’.-s-

l
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une: il IlCHAPITRE XXXIX.
son: ne voxnon ne n’entre.

Xénopllon d Scillonte.

Xénomon avoit une habitation il Scillonte ,-.
petite ville située à no stades d’Olympie (a) *.
Les troubles du Péloponese l’obligerent de s’en
éloigner (b) , et d’aller s’établir à Corinthe, ou
je le trouvai lorsqueij’arrivai en Grece 1*. Dès qu’ils
furent appaise’s , il revint à Scil’lonte T; et le l’en»

demain. des fêtes, nous. nous rendîmes chez lui
avec Diodore,. son fils , qui ne nous avoit pae
quittés pendant tout le temps qu’elles durerent.

Le domaine de Xénophon étoit considérable.
Il en devoit une partie alu générositédes Encé-
démoniens (r) ; il. avoit acheté l’autrepowr’ la
consacrer à Diane, et s’acquitter ainsi’d’nn vœu

qu’il fit en revenant de Perse. Il réservoitledixie-v .
me du produit pourl’entretien dîuntempl’etqu’if

avoit construit en l’honneur. de la Déesse, et

.--.:.
Xermplr. expiai]. Cyr. lib. 5, priè-3255.3 il
* Environ trois quarts de lieue.-
(b) Diog. Laen..lib. 2*, 5’. 53.

f Voyez le démina PX (le cet ouvrage;
l3 Voyez la noie à le fini du volume» n )

, (à) Pauses. lib. 5,- caps. 6,. .388.-
Liim’m’r. ’j’réœ - V: . p: ,z n Ï J.

Tous: Il”. l I Â Ï a



                                                                     

e58 - V o r A e apour un pompeux sacrifice qu’il reneuvelloitltous

les uns (d ). ,Auprès du temple sléleve un verger qui donne
diverses espaces de fruits. Le Sélinus , petite ri-
viera abondante en poissons , promene avec len-
teur ses eaux limpides au pied d’une riche colline,
àrtravers des prairies où paissent tranquillement
les animaux destinés aux sacrifices. Au dedans ,
en dehors de la terre sacrée , des bois, distribués
dans la plaine ou sur les montagnes , servent de
retraites aux chevreuils , aux cerfs et aux san-
gliers (a).

Clest dans cet heureux séjour que Xén0phon
avoit composé la plupart de ses ouvrages ( , et
que depuis une longue suite d’années , il couloit
des jours consacrés à la philosophie , à labienfai-
sauce , à l’agriculture , à la chasse ,à tous les ’exers

cices qui entretiennent la liberté de liespriret la.
santé du corps. Ses premiers soins furent de nous
procurer les amusemens assortis à notre âge, et
ceux que la campagne offre un âge plus avancé. .
Il nous montroit ses, chevaux, ses plantations l
les détails de son ménage 3er nous vîmes, presque
par-tout, réduits en pratique les" préceptes qu’il h
avoit semés dans ses dilYérens ouvrages (g). D’au-
ne; fois , il nous exhortoit d’aller à la chasse. , qu’il

.1 ’ tr (J),Xenopb. expe(l.ICyr llîb. 5 pu . 350.- dm.Mg. Paysan. ma.- çfg’mm. dé en . m. 2,15: 605,
Ding. liners. lib. a, s. 521-- 0) Incipit. 11.8’18et933à
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ne cessoit de recommander aux jeunes gens comme ’
l’exercice le plus propre à les accoutumer aux trar

vaux de la guerre (Æ). l LDiodore. nous menoit souvent à celle des cailles,
des perdrix , et de plusieurs sortes d’oiseaux (i).
Nous en tirions de leurs cages pour leslattacher
au milieu de nos filets. Les oiseaux de même.
espace, attirés par leurs cris , tomboient dans le
piege, et perdoient la vie ou la liberté (k).

Ces jeux en amenoient d’autres plus vifs et plus
variés. Diodore avoit phsîeurs meutes de chiens,
l’une pour le lievre , une autre pour le cerf, une
trois’ieme, tirée de la Laconie ou de la Locride ,

pour le sanglier (I). Il les connaissoit tous par
leurs noms *, leurs défauts ou leurs bonnes qua-
lités (m). Il savoit mieux que personne la tacti-
que de cette espece de guerre, et il en parloit
aussi bien que son pere en avoit écrit (a). Voici
comment se faisoit la chasse du lievre.
I Ou avoit tendu des filets de différentes grau-g
(leurs ,’dans les Sentiers et dans les issues s’ecretes
paroir l’animal pouvoit s’échapper (a). Nous sor-

(h) Ml de venet. p35. 974 et 995.-- (î) Id. memorfib.
png. ’73fi.-- (k) Aristoph. in av. v. 1083. Sahel. ibid.

Xenoph. de verrat. pug. 991. p W
’* On avoit soin de donner aux chiens de: nous très-

d’une, et composés de deux syllabes , tels que Thymon,
Loches; Phylax, filonien, Brémon , Psyché,Hébé , &c.
(Xenoph’. de verrat. pag. 987 ).
. (tu) 1d. ibid. mg. 987 et ,96.-(n) Id. ibid. p. 972.
--(o) Id.îbid.pag. 983. . - - i l

Y a



                                                                     

260 y N’Yoruqzntinies habillés à la léger-e ,ïm’ bâton à la malin (R)-..

Le piqueur détacha un des chiens ;,et dès qu’il le».

Vit 511i: la voie , il découpla les autres , et bientôt;
le lievre fut lancé. Dans. ce moment tout sert à. z
redoubler l’intérêt , les cris de la meute-fieux des;

chasseurs qui raniment (g), les courses et les rus
ses du lièvre ,1 qu’on voit dans un clinlrl’œil par-
Courir la plaine et les collines , franchir les fossés],
s’enfoncer dans des taillis ,’ paroitrevet disparoitie

plusieurs fois et finir par s’engager dans-l’un. des ,
pieges qui l’attendent Wèsage. Un» garde placé;
tout auprèss’empare de a proie , et. la présent-e.-
âux chasseurs qu’il appelle de la. voix et du gesfi
te (r). Dansla. joie du triomphe ,01: continence
une nouvelle battuesNous en [faisions plumeur-3’.

dans la journée (s). Quelquefois le lierre nous
échappoit en’passanît le Sélinus à lainage (t). I

Î l’occasion du sacrifice-que Xénophon offroit:
tous les ans-à Diane-(n), ses voisins ,l larronnesse;
femmes ,53: rendoient à ’SciI-lonte. la] traitoit lui-
mênie ses amis (æ). LeLtre’sor temple étai;
chargé. d’e l’enÏtretienpdes autres Spectateurs (a),

Onleur Fournissoit durit: , du pain , de Iafarine;
des fruits , et une partie des victimes immolées ;
m1911]: distribuoit aussi les sangliers Ales cerfs

’(y Id. minima .1 84.-- ;1)Xen,:opli’.devenut,h ’
3853- (r) id. i1)îî.9pag.598’4(:-- Id. ibid.
--- (qui. ibid- pag. 93a.--I(q) Id. expeçluCys; il)- 5*
p. 35a. -- (x) Diog. Laon. lib. a ,?.5’3.- J
exped.C.11:. lib.â,’pag.135g. p. l . 4.. p
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les chevreuils qu’avoitfaigt tomber sous ses coups

la jeunesse des environs ,qui , pour se trouver aux
différentes chasses, s’étoit- rendue à Scillonte quel-.

ques jours avant la fête (a) . -
Pour la. chasse du sanglier ,. nous avions des;-

épieux, des javelots et de gros filets- Les pieds-
de l’animal récemment gravés sur le terreur,
l’impression de ses dents à restée sur l’écorce des

arbres , et d’autres indices nous menerent auprès
d’un taillis fort épais (a). On détacha un chien
de Laconie ; il suivit la trace , et parvenu au fort
ourse tenoitj’animal , il nous avertitîpar’un cri de *
sa découverte. On le retira aussi-tôt; on dressa les;

filets dans les refuites; nous primes nos. postes.
Le sanglier arriva de mon côté z. loin de s’engager-

dans le filet; il s’arrêta , et soutint pendant quel-
ques momens l’attaque de la meute entiere, dont
les aboie-mens faisoient retentir la forêt, et celle
des chasseurs qui s’approclioient pour lui lancers
des traits et des pierres. Bientôt après il fondit
Sur Moschion ,, qui l’attendît de pied ferme dans
le dessein de l’enterrer -, mais l’épîeu: glissa sur

l’épaule et tomba dies mains du chasseur, qui surs
le-champ prit leparti de se couche: la raccoutre

terre (à). v . A ’ ’ i ’
Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, u

trouvant point de prise pour le soulever, le me

fifi) «pal. Cyr. li». 5, fig. 35°. -0») ML
à. mâtine psa- - même!» à muran- . e
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luit aux pieds , lorsqu’il vit Diodorequi accouroit
au secours de son compagnon; il s’élança aussi-

, tôt sur ce nouvel ennemi, qui , plus adroit ou plus
heureux, lui plongea son épieu à la jointure de
l’épaule. Nous eûmes alors un exemple effrayant
de la férocité de cet animal: quoique atteint d’un

coup mortel , il continua de s’avancer avec fureur
contre Diodore , et s’enfonça lui-même le fer jus-
qu’à la garde (c). Plusieurs de nos chiens furent
tués ou blessés dans cette action, moins pourtant
que dans une seconde , où le sanglier se fit battre
pendant toute une journée. D’autres sangliers,
poursuivis par des chiens, tomberont dans des
pieges qu’on avoit couverts de branches (d).
- Les jours suivons , des cerfs périrent de lu même

maniere’(e). N Ous en lançâmes plusieurs autres ,
et notre meute les fatigua tellement , qu’ils s’ar-
rêtoient la portée de nos traits , ou se jetoient
tantôt dans des étangs, et tantôt dans la mer(
r Pendant tout le temps que durerent les chasses,

la conversation n’avoit pas d’autre objet. On m-J
contoit des moyens imaginés par différens peuples
pour prendre les lions, les pantheres, les ours et:

. les diverses especes d’animaux féroces. En cer-
tains ’endroits on mêle du poison aux eaux star-«ê

gnantes et aux alimens dont ils appaisent leur
faim ou leur soif. En d’autres , des cavaliers

. (c) Kenolflr. de venet. pag. 993. -- (a!) 1d..îbid. p.5.
994° 1’ (914- inrss- 99W (f)1d.5bideras:-99w
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ment une enceinte, pendant la nuit, autour de
l’animal , et l’attaquent au point du jour , souvent

" au risque de leur vie. Ailleurs , on creuse une
fosse vaste et profonde; on y laisse en réserve une
colonne de terre , sur laquelle on attache une clie-
vre; tout autour est construite une palissade im-
pénétrable et sans issue; l’animal sauvage , attiré

par les cris de la cligne , saute pardessus la
bzlrriere , tombe dans la fosse, et ne peut plus

en sortir (g). il On disoit encore quiil s’étoit établi, entre les
éperviers et les habitans d’un canton de la Thrace,
une espece de société; que les premiers poursui-’

vent les petits oiseaux et les forcent à se rabattre
sur la terre; que les seconds les tuent à coups de
bâton, les prennent aux filets, et partagent la
proie avec leurs associés (A). Je doute du fait;
mais après tout, ce ne seroit pas la premiere fois
que des ennemis irréconciables se seroient réunis

pour ne laisser aucune ressource la foiblesse.
Comme rien n’est si intéressant que d’étudier

’ un grand homme dans sa retraite, nous passions!
une partie de la journée à nous entretenir avec
Xénophon , à l’écouter , à I’interroger, à le suivre ,

dans les détails de sa vie privée. Nous retrouvions
dans ses conversations la douceur et l’élégance

- (g)-Xënoph. de venet. png. 995. - (la) Aristor. hier.
Animal. lib-9 , cap. 36 , tous. 1, pas. 94s, mm. dent;
olim. liboa’ CEP. 48a ’ . ’

l
b
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qui regnent dans ses écrits. Il avoit tout aida-fois
le courage des grandes choses , et celui des petites,
beaucoup plus rare et plus nécessaire que le prend--
mier; il devoit à l’un une fermeté inébranlable,

à l’autre une patience invincible. y
Quelques années auparavant, sa fermeté fut

mise à la plus rude épreuve pour un cœur sensi-
ble. Gryllus , l’aîné de ses fils , qui servoit dans la
cavalerie Athénienne , ayant été tué à la bataille

de Mantinée , cette nouvel-le fut annoncée à
nophon , au moment qu’entonré de ses amis et. de
ses domestiques , il oifroit un sacrifice. Au milieux
des cérémonies, un murmure confus et plaintif
le fait entendre; le courier s’approche: Les Thé-
bains ont vaincu, lui dit-il, et. Gryllus; .. . . Des
larmes abondantes l’empêchent d’achever, Coma

ment est-il mort , répond ce malheureux pore , en
ôtant Ta couronne qui lui ceignoit le front? Après
les plus beaux. exploits , avec les regrets de me
l’armée, reprit le courier. A ces mots , Xénophon
remit la couronne sur sa tête etiacheva le sacri-’
fice (i). J a voulus un jour luis parler de cette
perte , il se contenta de me répondre: Hélas! je
savois.qn’il étoit mortel (1:); etii détourna la. com- ’

vernation. ,Une autrefois neuslui demandâmes (:0me

(a Died. Luen. un. 2 ,5. 54. Æfinn..vnr. une,
up- 3 , 53013., «in. 7, pua. 90.-- (h) Valr Max. lib-5,

W.1O,emm.t’.’z.’ ,’ .’ à .. "ï
il

l

b.
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il avoit connu Socrate. J’étois bien jeune , (lit-
il; je le rencontrai dans une rue d’Athenes fort
étroite; il me barra le chemin avec son bâton ,
et me demanda ou l’on trouvoit les choses néces-l
mires à la vie. Au marché , lui répondis-je. Mais ,
répliqua-t-il , ou trouve-t-on à devenir honnête.
homme? Comme j’hésitois , il me dit : Suivez-
moi, et vous l’apprendra (l). Je le suivis et ne
le quittai que pour me rendre à l’armée de Cyrus.

A mon retour , j’appris que les Athéuiens avoient
fait mourir le plus juste des hommes. Je n’eus
d’autre consolation que de transmettre , par mes’
écrits , les preuves de son innocence aux nations
de la Grece, et peut-être même à la postérité.’
Je n’en ai pas de plus grande maintenant, que de
rappeller sa mémoire , et de m’entretenir de ses

Vertus. .Connue nous partagions un intéret si vif et si
tendre , il nous instruisit en détail du sytême de
vie que Socrate avoit embrassé , et nous exposa
sa doctrine , telle qu’elle étoit en effet, bornée
uniquement à la. morale (m) , sans mélange de.
dogmes étrangers , sans toutes ces discussions de
physique et de métaphysique que Platona prê-
tées à son maître (n). Comment pourrois-je bla- ’

(l) Diog. Laert. lib. 22 , s. 48. -(m) Aristot. me-
taphis. lib. 1 , cap. 6, rom 2, pag. 848. -(n) Aristot.
metaphis. lili. x , cap. 6 , tom. 2 , p33. 847. Theopomp. -
up. Afin-n. lib. 11,pag. 508. D103. Laert. lib. 3 , s. 35.

Tome 1V.



                                                                     

266 V o x A o nmer Platon , pour quije conserve une vénération
profonde P Cependant, il faut l’avouer , c’est

moins dans ses dialogues que dans ceux de
Xénophon, qu’on doit étudier les opinions de
Socrate. Je tacherai de les développer dans la
suite de Cet ouvrage , enrichi presque par-tout
des lumiere’s que je dois aux coaversations de
Scillonte.

L’esprit orné de connoissances utiles, et de-
puis long-temps exercé à la réflexion , Xénophon

écrivit pour rendre les hommes meilleurs en les
éclairant; et tel étoit son amour pour la vérité ,

qu’il ne travailla sur la politique , qu’après avoir
approfondi la nature (les gouvernemens ; sur l’his-

toire, que pour raconter des faits qui, pour la.
plupart, vs’étoient passés sous ses yeux; sur l’art

militaire , qu’après avoir servi et commandé avec

la plus grande distinction ; sur la morale, qu’a-
près avoir pratiqué les leçons qu’il en donnoit

aux autres.
J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux,

peu d’hommes aussi aimables. Avec quelle com;
plaisance et quelles graces il répondoit à nos ques-
tions P Nous promenant un jour sur les bords du
Sélinus , Diodore , Philotas et moi, nous eûmes
une dispute as:e2.vivesur la tyrannie des passions.
Ils prétendoient que l’amour même ne pouvoit’

Bruck. histor. philos. tous. l , pag. 11 et 697.1lrloshem.
in Cudw. tout. i, pas. 24x et 600.
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n’en: asservir malgré nous. Je soutenois le con-
traire. Xénophon survint ’, nous le primes pour
juge; il nous raconta l’histoire suivante.

Après la bataille que le grand Cyrus gagna
contre les Assyriens, on partagea le butin, et
l’on réserva pour ce prince une tente superbe, et

une captive qui surpassoit toutes les autres en
* beauté..C’e’toit Panthée , reine de la Susiane (a).

Abradate , son époux , étoit allé dans la lectriane
chercher-des secours pour llarmëe des Assyriens.

Cyrus refusa de la voir, et en confia la garde
à un jeune seigneur Merle , nommé Aruspe, qui

1 avoit Hé élevé avec. lui. Araspe décrivit la situa-

tion humiliante ou elle se trouvoit, quand elle
s’oll-rit à ses yeux. Elle étoit, ditÂil , dans sa tente,

aSsise par terre, entourée de ses femmes, vêtue
comme une esclave, la tète baissée et couverte
d’un voile. Nous lui ordonnâmes de se lever: tou-
tes ses lemmes se leverent à-la-fois. Un de nous
cherchant à la consoler: Nous savons , lui dit-
il, que votre époux a mérité votre amour par

fi
ses quali.e’s brillantes; mais Cyrus, à qui vous
êtes destinée , est le prince le plus accompli de
l’orient (p). A ces mots , elle déchira son voile;
et ses sanglots , mêlé.- avec les cris de ses suivan-
tes , nous peignirent toute l’horreur de son état.
Nous eûmes alors Plus de temps pour la consi-

(n) Xenoph. instit. Cyr. lib. 5, pag. 114.00111. ibid.

Z a



                                                                     

268 V o r A c ndérer , et nous pouvons vous assurer que jamais
l’Asie n’a produit une pareille beauté ; mais vous

en jugerez bientôt vous-même.
Non , dit Cyrus; votre récit est un nouveau

motifpour moi d’éviter sa présence 3 si je la voyois

une fois, je voudrois la voir encore, et je ris
querois d’oublier auprès d’elle le soin de ma

gloire et de mes conquêtes. Et pensez-vous, re-
prit le jeune Mede , que la beauté exerce son
empire avec tant de force , qu’elle puisse nous
écarter de notre devoir malgré nous-mêmes P
Pourquoi donc ne soumet-elle pas également tous
les cœurs P D’où vient que nous n’oserions porter

des regards incestueux sur celles de qui nous te-
nons le jour, ou qui l’ont reçu de nous P C’est
que la loi nous le défend 3 elle est donc plus
forte que l’amour. Mais si elle nous ordonnoit
d’être insensibles à la faim et à la soif, au froid
et ’à la chaleur, ses ordres seroient suivis de la
révolte de tous nos sens: c’est que la nature est

aplus forte que la loi. Ainsi rien ne pourroit ré-
sister à l’amour , s’il étoit invincible par lui-même;

ainsi on n’aime que quand on veut aimer (9). ’
Si l’on étoit le maître de s’imposer ce joug ,

dit Cyrus , on ne le seroit pas moins de le secouer.
Cependant j’ai vu (les amans verser des larmes

I de douleur sur la perte de leur liberté , et s’agite:

(q) Xenoyh. instit. Cyr. lib. 5, pag. 116.

n-Ah
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dans des chaines qu’ils ne pouvoient ni rompre ni

porter. AC’étoient , répondit le jeune homme , de ces
cœurs lâches , qui font un crime à l’amour de
leur propre foiblesse. Les ames généreuses sou-
mettent leurs passions à leur devoir.

Araspe , Araspe , dit Cyrus en le quittant, ne
voyez pas si souvent la princesse (r) .’

Panthée joignoit aux avantages de la figure des
qualités que le malheur rendoit encore plus tou-
chantes. Araspe crut devoir lui accorder des soins,
qu’il multiplioit sans s’en appercevoir 3 et, comme

elle y répondoit par des attentions qu’elle ne pou-

voit lui refuser, illconfondit ces expressions de
reconnoissance avec le desir de plaire (s) , et con-
çut insensiblement pour elle un amour si effréné ,
qu’il ne put plus le contenir dans le silence. l’an-
thée en rejeta l’aveu sans hésiter; mais elle n’en

avertit Cyrus que lorsque Araspe l’eut menacée
d’en venir aux dernieres extrémités (t).

Cyrus fit dire aussi-tôt à son favori qu’il devoit

employer auprès de la princesse les voies de la.
persuasion , et non celles de la violence» Cet avis
fut un co.up de foudre pour Araspe. Il rougit de
sa conduite, et la crainte d’avoir déplu à son

’ maître le remplit tellement de honte et de dou-
leur, que Cyrus , touché de son état, le fit venir t

.---
(r) Immpb. instit. Cyr. lib. 5 pa . u . -- s) Id.tua-(1)14. ibid. lib. 6, pag.’ mi. 7 (



                                                                     

B70 V. o r A c nen sa présence l a Pourquoi , lui dit-il , craignez.
» K vous de m’aborder? Je sais trop bien que l’a-

u mour se joue de la sagesse des hommes , et de
u la puissance des dieux. Moi-même , ce n’est
u qu’en lévitant que je me soustrais à ses coups. Je

Il ne vous impute point une faute dont je suis le
a premier auteur; c’est moi qui , en vous confiant
u la princesse , vous ai exposé à des dangers au-
: dessus de vos forces. Eh quoi l s’écria le jeune

a Mede, tandis que mes ennemis triomphent,
u que mes amis consternés me conseillent de me
a dérober à votre colere , que tout le monde se
a réunit pour m’accabler, c’est mon roi qui daigne

a me consoler l O Cyrus , vous êtes toujours
c semblable à vous-même , toujours indulgent
a pour des faiblesses que vous ne partagez pas ,
si et que vous excusez , parce que vous connaissez
c les hommes.

a Profitons , reprit Cyrus , de la disposition des
esprits. Je veux être instruit des Forces et des

a projets de mes ennemis : passez dans leur camp;
a votre Fuite simulée aura l’air d’une disgrace , et

a vous attirera leur confiance. J’y vole , répondit
Araspe , trop heureux d’expier ma faute par un

a si Foible service. Mais pourrez-vous , dit Cy-
u rus , vous séparer de labelle Panthée (u) P
a Je l’avouerai, répliqua le jeune Mede, mon

à

at

I. .-

(u) Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, p33. 154.
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t cœur est déchiré , et je ne sens que trop au-

jourd’hui que nous avons en nous-mêmes deux
ames, dont l’une nous porte sans cesse vers le
mal, et l’autre vers le bien. Je m’étois livré

u jusqu’à présent à la premiere; mais , fortifiée

u de votre secours , la seconde va triompher de
a sa rivale (æ) n. Araspe reçut ensuite des ordres
secrets , et partit, pour l’armée des Assyriens.

Ayant achevé (ses mots, Xénophon garda le
silence. Nous enparûmes surpris. La question
n’est-elle pas résolue , nous dit-il P Oui, répondit
Philotas; mais l’histoire n’est pas finie, et elle
nous intéresse plus que la question. Xénophon
sourit, et continua de cette maniere:

Panthée , instruite de la retraite d’Araspe , fit
dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ménager un ami

plus fidele, et peut-être plus utile que ce jeune
favori. C’étoit Abradate , qu’elle vouloit détacher

du service du roi d’Assyrie, dont il avoit lieu
d’être mécontent. Cyrus ayant donné son agré-

ment à cette négociation, Abradate, à la tête
de deux mille cavaliers, s’approcha de llarmée des
Perses, et Cyrus le fit aussi-tôt conduire à l’ap-
partement de l’anthée (y). Dans ce désordre
d’idées et de sentimens que produit un bonheur

attendu depuis long-temps et presque sans es-
poir, elle lui lit le récit de sa. captivité, de ses

àfifi’.

(x) Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, pag. 154.
(j) Id. ibidl pag. 155.



                                                                     

27: V o r A o asouffrances , des projets d’Araspe , de la généro-
sité de Cyrus; et son époux , impatient d’expri-

mer sa reconnoissance , courut auprès de ce
prince, et lui serrant la main : u Ah Cyrus! lui
u dit-il , pour tout ce que je vous dois, je .ne
u puis v0us offrir que mon amitié, mes services
a et mes. soldats. Mais soyez bien assuré que,
a quels que soient vos projets, Abradate en sera
u toujours le plus ferme soutien. n Cyrus reçut
ses offres avec transport , et ils concerterent en-
semble les dispositions de la bataille

Les troupes des Assyriens, des Lydiens et d’une
grande partie de l’Asie étoient en présence de
l’a rmée de Cyrus. Abradate devoit attaquer la
redoutable phalange des Egyptiens; c’étoit le
sort qui l’avoir placé dans ce poste dangereux
qu’il avoit demandé lui-même et que les autres
généraux avoient d’abord réfusé de lui céder (a).

Il alloit monter sur son char, lorsque Panthéo
vint lui présenter des armes qu’elle avoit fait pré-

parer en secret, et sur lesquelles on remarquoit
les dépouilles des ornemens dont elle se paroit
quelquefois. u Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à

a votre parure , lui dit le prince attendri? Hélas l
-a répondit-elle , je n’en veux pas d’autre, si ce
a n’est que vous paraissiez aujourd’hui à tout le

(ç) Xenoph. instit. Cyr. pag. 155.-(a) Xenoph.
ibid. pag. 178.
vue-vîn- .-... --.n
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a monde, tel que Vous me paroissez sans cesse
a à moi-même ri. En disant ces mots , elle le cou-
vroit de’ces armes brillantes , et ses yeux versoient
des pleurs qu’elle s’empressoit de cacher (b).

Quand elle le vit saisir les rênes, elle fit écar-
ter les assistons, et lui tint ce discours: a Sija-
a mais femme a mille fois plus aimé son époux
a qu’elle-même, c’est la votre sans doute , et sa

a conduite doit vous le prouver mieux que ses
a paroles. Eh bien , malgré la violence de ce sen-
u liment, j’aimerois mieux, et j’en jure parles
«liens qui nous unissent, j’uimerois mieux ex-

pirer avec vous dans le sein de l’honneur, que
de vivre avec un époux dont j’aurois à parta-

u 5er la honte. Souvenez-vous des obligations
a que nous avons à Cyrus; souvenez-vous que
a j’étois dans les fers , et qu’il m’en a tirée; que

a j’étais exposée à l’insulte, et qu’il a pris ma

a défense: souvenez-vous enfin que je l’ai privé

a de son ami , et qu’il a cru , sur mes promesses,
u. en trouver un plus vaillant, et sans doute plus
a fidele, dans mon cher Abradate (a) a».

Le prince, ravi d’entendre ces paroles , éteu-
dit la main sur la tête de son épouse , et levant
les yeux au ciel: a Grands Dieux, s’écria-t-il,
a faites que je me montre aujourd’hui dignànmi
a de Cyrus, etsur-tout digne époux de [fanée au

aa:

(b) Xenop’hdinstit. Cyr. png. 169. v (c) Xenoph

instit. ny. lib. 6, p05. 169, .



                                                                     

274 V o Y A a nAussi-rôti] s’élance dans le char, surlequel cette
princesse éperdue n’eut que le temps d’appliquer

- sa bouche tremblante. Dans * ’égaremeut de ses
esprits , elle le suivit à pas précipités dans la plai-
ne -, mais Abradnte, s’en étant apperçu, la conjura

de se retirer et de s’armer de courage. Ses eunu-
ques et ses femmes s’approcherent alors ’, et la
déroberent aux regards de la multitude, qui, tou-
jours fixés sur elle, n’avoient «pu contempler ni
la beauté d’Abradate, ni la magnificence de ses
vêtemens (d ) .

La bataille se donna près du Pactole. L’armée
de Crœsus fut entièrement défaite; le vaste em-
pire des Lydiens s’écroula dans un instant, et celui
des Perses s’éleva sur ses ruines.

Le jour qui suivit la victoire, Cyrus étonné
de n’avoir pas revu Abradate , en demanda des
nouvelles avec inquiétude (e) ;,et l’un de ses of-
ficiers lui apprit que ce prince , abandonné pres-
que au commencement de l’action par une partie
de ses troupes , n’en avoit pas moins attaqué avec
la plus grande valeur la phalange Égyptienne;
qu’il avoit été tué , après avoir vu périr tous ses

amis autour ’de lui; que Panthée avoit fait trans-

porter son corps sur les bords du Pactole , et
13’339 étoit occupée à lui élever un tombeau.

Cyrus fipénétré de douleur, ordonne aussi-tôt

(a!) Xenoph. ’nstit. Oyr. pag. i70.---(e) Id. ibid.
Lib. gæ-pvaêq 184. p ,

Î»,
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de porter en ce lieu les préparatifs des funérailles
qu’il destine au héros; il les devance lui-même;
il arrive 3 il voit la malheureuse Panthée assise par
terre auprès du corps sanglant de son mari. Ses
yeux se remplissent de larmes -, il veut serrer cette
main qui vient de combattre pour lui; mais elle
reste entre les siennes; le fer tranchant l’avoir
abattue au plus fort de la mêlée. L’émotion de
Cyrus redouble , et Panthée Fait entendre des cris
déchirans. Elle reprend la main; et après l’avoir

couverte de larmes abondantes et de baisers en-
flammés, elle tache de la rejoindre au reste du
bras, et prononce enfin ces mots qui expirent
sur ses levres: u Eh bien; Cyrus, vous voyez le
a malheur qui me poursuit; et pourquoi voulez-
u vous en être le témoin? C’est pour moi, c’est,

a pour vous qu’il a perdu le jour. Insensée que
a j’étois , je voulois qu’il méritât votre estime; et

a trop fidele à mes conseils , il a moins songé a
a ses intérêts qu’aux’vôtres. Il est mort dans le

u sein de la gloire, je le sais; mais enfin il est
a vmort, et je vis encore sa !

Cyrus, après avoir pleuré quelque temps en si.
lance , lui répondit: a La victoire a couronné sa
a vie, et sa fin ne pouvoit être plus glorieuse.
a Acceptez ces ornemens qui doivent l’accompa-
u guet au tombeau, et ces victimes qu’on doit
a immoler en son honneur. J’aurai soin de con-
ta sacrer à. sa mémoire un monument qui l’éter- .

a misera. Quant à vous ,je ne vous abandonnerai.



                                                                     

176 VOYAGE nu tenue ANAcaAnsu.
a point; je respecte trop vos vertus et vos mal-
e heurs Indiquez-1110iseulementleslieuxou vous

Il Voulez. être conduite n. l
Pamliee l’ayant assuré qu’il en seroit bientôt

instruit, et ce prince s’étant retiré , elle fit éloigner

ses eunuques , et approcher une femme qui avoit
élevé son enfance: u. Ayez soin , lui dit-elle , dès
m que mes yeux seront fermés, de couvrir d’un
a même Voile le corps de mon époux et le mien a.
L’esclave voulut la fléchir par des prieres -, mais,
comme elles ne faisoient qu’ir-iter une douleur
trop légitime , elle s’aSsit , fondant en larmes au-
près de sa maîtresse. Alors Panthée saisit un poi-
gnard, s’en perça le sein, et eut encorela force,
en expirant , de poser sa tête sur le cœur de son
époux (f).
’ Ses femmes et toute sa suite pousserent aussi-
tôt des cris de douleur et de désespoir. Trois. de
ses eunuques s’iminolerent eux-mêmes aux mânes

de leur souveraine: et Cyrus, qui étoit accouru
à la premiers: annonce de ce malheur, pleura de
nouVeau le sort de ces deux époux, et leur fit
élever un tombeau ou leurs cendres furent con-
fondues (g).

(f) Xenoph. instit. la). Cyr. lib. 7, pag. x85.
(g) Id. ibid. pas. 186.

Fin du Cânpitre t ente-nenvz’eme.
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NOTES.

a:CHAPITRE XXXIII,page15.
Sur les voyages de Platon en Sicile.

Pr. A T o N fit trois voyages en Sicile g le premier
sous le regne (le Der] rs l’ancien; les tleuxautres
sous Celui de Denys le jeune , qui monta sur le
trône l’an 367 avant J. C.

Le premier est de l’un 389 avant la même ère,
puisque d’un côté , Platon lui-même dit qu’il avoit
alors 4o ans (a), et qu’il est prouvé d’ailleurs
qu’il étoit né l’au 429 thmt J. l.

La date (les (leuxautres voyage n’a été fixée
que (l’après un Faux calcul par le l’. Corsini , le
seul peur-être des SîlVüIlS modernes qui se soit
occupé (le cet objet. l es faits suivans suffiront
pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’étoit rendu en Sicile dans le dessein
de ménager une réconciliation entre Dion et le
roi de Syracuse. Il y passa :25! 15mois ; et ayant
à son retour trouvé Dion aux jeux olympiques ,
il l’instruisit du mauvais succès de sa négociation.
Ainsi, que l’on détermine l’année ou se sont cé-
lébrés ces jeux , et l’onjaural’époque du dernier
voyage de Platon. Ou pourroit hésiter entre les

-- . . .-...............-.- .-.-
(a) Plat. epîst. tom. 3 , png. 325. -- (b) Cru-sin. dis-

sert. de natal. die. Plat. in synbol. liner. vol. 6, p. 97.



                                                                     

278 trotta.jeux donnés aux olympiades 304, 305 et 306,
c’est-à-dire , entre les années 564, 360 et 356
avant J. C. Mais la remarque suivante ôte la li-
berté du choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon à
Syracuse , on y fut témoin d’une éclipse de.
soleil (c). Après son entretien avec Dion, ce
dernier se détermina à tenter une expeuition en
Sicile -, et pendant qu’il faisoit son embarquement
à Zacynlhe , il arriva, au plus Fort de l’été , une
éclipse de lune qui enraya les troupes Il faut
donc que l’année olympique dont i s’agit ait
été , 1°. précédée d’une éclipse de soleil, arrivée

environ un an auparavant , et visible à Syracuse;
2°. qu’elle ait été suivie un , deux et même trois
ans a res , diune écli se de lune arrivée dans les
-plus flirtes chaleurs e Tété, et visible il Zacyn-
the: orle 12 mai 361 avant J. C. , à quatre heures
du soir, il y eut une éclipse de soleil visible à
Syracuse , et le 9 août de l’an 357 avant J. C..,
une éclipse de lune vi:ible à Zucyuthe: il suit de
la que le troisieme voyage (le Platon est du prin-
temps (le llan 361 , et lexpédition de Dion du
mois dlaout de liai) 357. Et comme il paroit , par
les lettres de PldIOI1(t’) , qu’il ne s’est écoulé que

deux outrois uns entre la; [in de son second voya-
ge et le COlnnleucemE::1 du troisienie , on peut
placer le second à linu 364 avant J. C.

J’ai été conduit à cerésultnt parune table d’é-

clipse: que je dois aux bontés de M. de Lalande ,
et qui contient toutes les evlipes de soleil et de
lune; les unes visibles à Syracuse, les autres à.

(c) Plut. in Dion. mm. 1 , png. 966. -- (d) Id. ibid.
pag. 968. - (e) Plat. tout. 3 , pua. 3 l7 ; epîst. 7, p. 33.8.



                                                                     

NOTIS. :79Zacynthe , depuis l’avénement du ieune Denys
au trône en 367 , jusqu’à l’année 350 avant J. G.
On y voit clairement ue toute autre année olym-
pique que celle de :560 seroit insullisante pour
remplir les conditions du problenie. On y voit
encore une erreur de chronologie du l’. Corsiui ,
qui se perpétueroit aisément à la faveur de son
nom, si l’on n’avoir soin de la relever. A

ce savant prétend , comme je le prétends aussi,
que Platon rendit compte de son dernier voyage
a Dion, aux jeux Olympiques de l’année 360.
Mais il part d’une fausse supposition; car en pla-
çant au 9 du mois d’atout de cette année l’éclipse
de lune arrivée en l’année 357 , il fixe à l’année
360 , et à peu de jours de distance , l’expedition
de Dion et son entretien avec Platon aux jeux
olympiques Ce n’est pas ici le lieu de dé-
truire les conséquences qu’il tire du faux calcul
qu’il a fait ou qu’on lui a donné de cette éclipse.
Il faut s’en terrira des faits certains. L’éclipse de
lune du 9 août est "certainement de l’année 357:
donc le départ de Dion pour la Sicile est du
mois d’aout de l’année 357. Il avoit eu un entre-
tien avec Platon aux dernieres fetes d’Olympie:
donc Platon , au retour de son troisieme vovage,
se trouva aux jeux olympiques de l’année 36-3. Je
pourrois montrer que l’éclipse justifie en cette oc-
casion la chronologie de Diodore de Sicile (g) ;
mais n est temps de finir cette note.

P-..-
(f) Corsin. clisser: de net. (lie. Plat. in symbol. liner.

vol. 6, page 114.-- (g) Dion. Sic. lib. ne, pag.413.

M
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CHAPITRE XXIV, pag. 5l.»
Sur les ponts des Muses.

E a A To signifie I’Az’mnhle ; Uranie la Ûz’lcsfe;
Calliope peut (lézigner l’élégance du langnge;
Euterpe celle qui plaît; Thalie la joie tiw , et
sur- tout celle gui regina dans les festins; .zlelpo-
mene celle qui se: pâlit aux allants ; l’niVninie
la multiplicité des chants; ’l’erpsicore celle. qui
se plait a’. la danse ,- Clio la gloire.

TMÊME CHAPITRE,png.53..
Sur les issues sacrales de l’antre de Troplzom’zu.

PE u de temps après le vovage d’Anacharsis à
pLe’bndee , un des suivans du roi "émettais vint

consulter cet oracle. Lesprèires se (léllererit de
ses intentions. On le vit entrer dans la caverne,
et on ne l’en vit pas sortir. Quelques jours après,
son corps fut jeté hors de l’antre , par une issue
différente de celle par ou l’on entrait commune»
nient (a).

.-.-.-.....
la) Panna. lib. 9, cap.39, pag. 792.

MÊME



                                                                     

NOTER. 281

a: -c mMÊME CHAPITRE,pag.61.
Sur l’enceinte de la ville de Tâches.

DANS la description en vers de ’e’tat de la.
Grece ar Dicéarque (a) , il est dit que l’en-
ceinte. de la ville de Thebes étoit de 43 stades ,
c’est-à-dire, d’une lieue et 1563 toises. Dans la
descri tion en prose du même auteur (p.34) , ,
il est it qu’elle étoit de 7o stades , c’est-à-dire,

k 2 lieues 1615 toises On a supposé dans ce der-
nier texte un faute de copiste. On peurroit éga-
lement supposer ne l’auteur parle , dans le pre--
mier assage , deql’enceinte de la ville basse; et
que ans le second , il comprend dans son calcul
la citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thebes détruite
par Alexandre, celle dont il s’agit dans cet ou-
vrage. Mais, comme Pausanias (b) assure que
Cassandre, en la rétablissant, avoit fait élever les
anciens murs , il paroit que l’ancienne et la nou-
velle ville avoient la même enceinte.

(a) Ap. geogr. min. tom. 2, p’ag. 7, v. 94 et 95.
(b) Lib. 9, cap. 7, pag. 725.

TomeIV. Aa



                                                                     

203. N” o T r. si
x

.MÊME CHAP’ITRE,pag.6n.

Sur le nombre des babilan de Tfiebes.

ON ne peut avoir que des ap roximations sur.
le nombre des habitans derTheË’es. Quand cette
ville fut prise par Alexandre , il y périt plus de
6000 personnes , et plus de 30,000 furent ven-
dues comme esclaves. On épargna les prêtres et
ceux qui avoient eu des liaisons d’hospitalité ou
d’intérêt avec Alexandre , ou avec son pere Phi-
lippe. Plusieurs citoyens prirent sans doute la.
fuite (a). On peut présumer en conséquence,
que le nombre des habitans de Thebes et de son

istrict pouvoit monter à 50,000 personnes de
tout sexe et de tout age , sans y comprendre les
esclaves. M. le baron de Sainte-Croix regarde
ce récit comme exagéré (la). J’ose n’être pas de

son avrs. ’
Æ

CHAPITRE XXXV,pag. 88.
Sur les Nations qui envoyoientxles dej7utés à la

dicte des Jmplzictyons.

L n s auteurs anciens varient sur les peuples ni
envoyoient des députés à la diete générale. 45-,

(a) Diod. Sic. lib. 17, png. 497. Plut. in Alex,
10m. 1 , pag. 670. AElian. var. hist. lib. 13 , cap. 7,

(b) Elena, crit. de l’hist. «Alex. png. 46.



                                                                     

NOTES. 253chine , que i’aî cité au bas du texte , et dont le
témoignage est, du moins pour son temps, pré-
férable à tous les autres , puisqu’il avoit été lui-
mème député , nomme les Thessaliens , les Béc-
tiens , les Doriens , les Ioniens , les Perrhebes ,
les Magnetes , les Locriens , les OEtéens, les
Phthiotes , les Maliens , les Phocéens. Les copis-
tes ont omis le douzieme, et les critiques sup-
posent que ce sont les Dolopes.

- îMÊME CHAPITRE,pag.m.
x Sur la hanteur du mon) Olympe.

P1. u ’r A n Q U E (a) rapporte une ancienne ins-
cription, par laquelle il aroit que Xénagoms
avoit trouvé la hauteur de ’Olym e de 10 stades ,
1 plethre moins 4 pieds. Le pîelhre , suivant
Suidas , étoit la sixieme Partie du stade , par côn-
séquent de 15 toises 4 pledS six pouces. Otez les
4 pieds , reste :5 toises, qui , ajoutées aux 945
que donnent les xo stades , font 960 toises pour
la hauteur de l’Olympe. M. Bernouilli l’a trouvée

de 10:7 toises (b).

déplanta. îEmâlàtom. 1, pag. 2631-- (b) Buff- Eporg.

a na v P g. O n



                                                                     

:184 NOTES.
C H A P I T R E XXXVI, pag. 137..

Sur la fontaine brûlante de Dedans.

ON racontoit à-peu-près la même chose de la
fontaine brûlante située à trois lieues de Greno-
ble , et regardée, pendant long-temps, comme
une des sept merveilles du Dauphiné. Mais le
prodige a disparu , dès qu’on a pris la peine d’en
examiner la cause (a).

f:CHAPITRE XXXVII,pag.186.
Sur Déda le de Sycime.

L a s anciens parlent souvent d’un Dédale d’A-
thenes , auquel ils attribuent les plus importantes
découvertes des arts et des métiers, la scie, la
hache , le vilebrequin , la colle de poisson, les
voiles , les mats des vaisseaux , &c. En Crete, on
montroit de lui un labyrinthe; en Sicile , une
citadelle et des thermes -, en Sardaigne , de grands
édifices -, par-tout , un grand nombre de sta-
tue-5(1)). Avant Dédale , ’ ioute-t-on , les statues
avoient les yeux fermés fies bras collés le long

(a) Mémoire de llacad. des sciences , année 1699;
pog. 23. Hisr. des pratiq. superst. rom. 1 , pag. 44

(b) Diod. Sic. lib. 4, png. 235 et 276. l’lin. lib. 7,
cap. 56, pas. 414. Pausan. lib. 9, cap. 4o, pag. 793,

i-. A. WŒ .A



                                                                     

notes. 285du corps , les pieds joints; et ce futlui qui ouvrit
leurs paupieres, et détacha leurs pieds et leurs
mains. (a). C’est ce Dedale enfin , qui lit mouvoir

l et marcher des figures de bois au n10 en du mer-
cure , ou par des re5sorts cachés dans eur sein (d).
Il faut observer qu’on le disoit contemporain de
Minos, et que la plupart des découvertes dont
on lui fait honneur , sont attribuées par d’autres
écrivains à des artistes qui vécurent long-temps
après lui.

En rapprochant les notions que fournissent les
auteurs et les monumens , il m’a paru ne la pein-
ture et la sculpture n’ont commence à prendre
leur essor parmi les Grecs que dans les deux
siecles dont l’un a précédé, et l’autre suivi la

reniiere des olympiades , fixée à l’an 776 avant
. C. Tel avoit été , ar rapport à la einture , le

résultat des recherc es de M. de la auze
V J’ai cru en conséquence devoir rapporter les

changemens o e’rés dans la forme (les anciennes
statues à ce Dedale de Sycione , dont il est sou-
vent fait mention dans Pausanias , et qui a
vécu dans l’intervalle du temps écoulé depuis
l’an 700 ’jusqu’à l’an 6co avant J. C. Voici des
témoignages favorables à cette opinion.

Quelques-uns , dit Pausanias (g) , donnoient à
Dedale pour disciples Dipænus et Scyllis , que

l

t

(c) Diod. Tbid. png. e76. Themisz. ont. 26 , pag. 316.
Suid. in Agiles. - (d) Plat. in Men. 10m. a, pag. 97.
Arist. (le anim. lib. 1 , cap- 3, tous. 1 , png. 622.](1. (le
top. lib. 1 , cap. 4 , tout. 1 , pas. 299. Scalig. animnd.
in Euseb. pag. 45. - (a) Mém.’ de l’acad. des bell. leur.
tom. 25 , pag. 267. --(f) Pausan. lib. 6 , cap. 3 , pag.
457; lib. to, cap. 9, pas. 819. --(g) 1d. lib. a. , cap.
15,pag. 143.



                                                                     

286 Horne.Pline (li) place avant le regne de Cyrus , et vers
la cinquantieme olympiade , qui commença l’an
580 avant J. C. , ce qui feroit remonter l’epoque
de Dédale vers l’an 610 avant la même ère.

Aristote , cité par Pline (i) , prétendoit qu’Eu-
chir , parent de Dédale , avoit été le remier au-
teur de la peinture parmi les Grecs. S]. cet Euchir
est le même qui étoit applique-W la plastique , et
qui accompagna Démarate de Corinthe en Ita-
lie (k) , ce nouveau synchronisme confirmera la
date précédente: car Démarate étoit pere de
Tarquin l’ancien , qui monta Sur le trône vers l’an

’ 614 avant]. C.
Enfin Athénagore (l) , après avoir parlé de

divers artistes de Corinthe et. de Sycione qui
vécurent après Hésiode et Homere , ajoute 2
a Après eux parurent Dédale et Théodore qui
a étoient de Millet , auteurs de la statuaire et de
u la plastique. a.

’ Je ne nie pas l’existence d’un Dedale très-an-
cien. Je dis seulement que les premiers progrès
de la sculpture doivent être attribués à celui de
Sycione,

4
C H A P I T R E XXXVIII, pag.2no.

Sur les ornement du trône de Jupiter.

on pourroit présumer que ces 37 figures étoient
en ronde-bosse , et avoient été placées sur les

(h) Pausan. lib. 36 , cap. 4, pag. 724. -- (i) Il]. lib.7,
pag. 417. ’- (k) Plin. .lib. 35, cap. 12, pag. 710.

(l) Apolog. pag. 128.

les



                                                                     

torts. 287traverses du trône. Un pourroit aussi disposer au-
trement que je ne l’ai fait des sujets représentés
sur chacun des pieds. La description de Pausa-
nias est très-succincte et très -vague; En cher-
chant à l’éclaircir, on court le risque de s’égarer;

en se bornant à la traduire littéralement , celui
de ne pas se faire entendre.

x È.MÊME CHAPITRE,pag.224.
Sur l’ordre de: combats qu’on dormoit aux: jeux

Olympigues.

C n T ordre a varié , parce qu’on a souvent auge
menté ou diminué le nombre des combats , et
que des raisons de convenance ont souvent en-
traîné des changemens. Celui que je leur assigne
ici n’est point conforme aux témoignages de
Xénophon (a) et de Pausanias (1)). Mais ces
auteurs, qui ne sont pas tout-à-Fait d’accord entre
eux , ne parlent que de 3 ou 4 combats , et nous i
n’avons aucune lumiere sur la disposition des
autres. Dans cette incertitude, j’ai cru devoir
ne m’attacher qu’à la clarté. J’ai parlé d’abord

des dili’e’rentes courses, soit des hommes, soit
des chevaux et des chars , et ensuite des coma
bats qui se livroient dans un espace circonscrit,
tel ue la lutte, le pugilat, 8re. Cet arrangement
en -pèu-près le même que celui que propose
Platon dans son livre des loix (c).

(a)Hist. Grœc.lib.7 ’pag.633.-(5)Lib.5 p .
aga-(anus, zomÎa,pag.833. ’ ag



                                                                     

388 sterne.
f 1MÈM.E CHA PITRE,pag.24o.

Sur Poëydamas.

PA aux [As et Suidas (a) font vivre cet
atblete du temps de Darius Nothus , roi de
Perse , environ 60 ans avant les jeux olym iques,
où je suppose qu’il se présenta pour com attrea
Mais d’un autre côté , les habitans de l’ellene
soutenoient que Polydamas avoit été vaincu aux
jeux olympiques par un de leurs concitoyens,
nommé l’romacbus, qui vivoit du temps d’Alexan-
dre (Il). Il est très-peu important d’éclaircir ce
point de chronologie -, mais j’ai du annoncer la
difficulté , afin qu on ne me l’oppose pas.

L
c H A in T a a xxxrx, pag. 257.

Sur le séjour de Xénophon à Scillontes

P1: u de temps avant la bataille de Mantinée,
donnée en 362 avant J. C. , les Eléens dét’uisi-I
rent Scillonte, et Xénophon prit le parti e se
retirer à Corinthe (a). C’est là que je le place,

(a) Pausan. lib. 6, cap. 5 , pag. 464. Saïd. in "sial.
-- (b) Pausan. lib. 7 , cap. 27, pag. 595. -- (c) Diog-
Laen. lib. a, 6. 53.

dans



                                                                     

seras; . 28,dans le neuvieme cha itre de cet ouvrage. Un.
autèur ancien prélen u’ily finit ses jours (a).
Cependant au rapport e Pausanias , ou conser-
voit son tombéau dans le canton de SCIJionte (à);
et Plutarque assure que ciest dans cette retraite

ne Xénophon composa cette histoire (c) , gui
escend jusqu’à l’année 357 avant J. C. (d). n

peut donc supposer , quiaprès avoir fait quel-
que séjour à Corinthe, il revint à Scillonte , et
qu’il y passa les dernieres années de sa vie.

(a) Demerr. magn. ap. Diog. Laon. ibid. l. 56.
i (b) Pausnn. lib. 5, png. 589.-(c) Plut. de exil.

ton]. 2 , mg. 605. - (d) Xenoph. luisit. grave. lib. 6,
Fig. 6ox. D1041. Sic. lib. 16 , pag. 4m.

Fia des notes du tome patriciat.
s

Tom: 1V. h
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