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êtlombrîll’âfitè’fl) r plufiemïle’ regardoient

.commeïün’hovateiùrl-eù philofophîe , à:
ïl’accllfoien’t- «le Vouloir établir..l’alliance

monameufe. des. .vertuS. .8; .495. voluptés ;
cependant qu’en , rioit. comme hom-

Ï L t i ’ ,1merde boucana; faons-152.: :. ,
i .51 Ï’r.;.’:,..l.)l g)..l .3153) r’:..’.’ . a; .(-

L; .. , ’1’ .( m .. ...I,.1A. n le l

, Il i”fixa nom. (mon. üAciRiao :libuft , 5.279 . Etc- ’
yins". id pruf.lib.6. En; n; , z a mugir. ".1 .:-. à

10m: 17., A



                                                                     

a VOYAGE041515!" (fil-.9" "à I sans 4’... a :"” ’KCQJiTinn
-MDËËquÎ’ilÏut a Âtfietîè’s°;”il’ stroma:

école (Tl) fie m’pglillaï’ravçcela foule; je ,

le vis enfuïden pamcuher ,6? voici à peu
res l’idée qp’il me donnande [on filleule

ce delà amiduiteïi): il HUE. l. J L1
Jeune encore à la] réputation de Socrate

m’attjl alf réé” e’ i." ;&;’ b ’ me de
[a doéâinèplfi’fî retintç’ëvmais’ lctîorxiilîie elle

exigeo’mdes facrificçsrïdonll je aïétoülpas

capable , je crus que , fans m’écarter de
lés "principes; jei’p’dùïïdis’ ’aëbôùiir’îrîîîia

portéq uranyle plafonnage pour pane-
o ’1 -* -A si .A J G fiais.4 k. l
Il nous difoiæqfouymt que ne pouvant

connoître l’elTenCe St les qualités des choies

qui font hors demi! nous arrivoit à
"tous momens de prendre le bien poutJe

[mal ,1 60 fermai pommierbieu (4:)..’;Cejte
-re’flex’inn étonnoit ma pardfleg placé entée

alesrobjets à mes craintesîeôç’dgzrnes. alpe:-
:rances,jej errois chnilirmfanà pouvoigmîen
«apporter abx’apparenceôîda 6.85 Objets,
vqui Sont fi incertaine’S-, ni apprémpignagçs
*»de.més feins qui (oublieronîpeursç. , m,

v Je;remrai.en moi-mêmegôc je fus frappé

- fixi, Hz. .3 f Î.i F2. i’ . ” I(r) Diogen. [merrain ,Ærchin.jm)..’É, 5. 6:. - a ’

(1) Menzius in Arîfli’p. mutin: MM». philoflnniïi ,
p- 584. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. :6, p. r.

" ’ T3)" mtflnnrlof.î.1,-7ryrô.’Diogem hem. in
Alriflàp. lib. a, 5,65. h ’ j w à

(.4 Xeuophe mmol’y’lih’3ï’ p.777; ’ . 4 l, p.79 .

Vlauinllqlen.t.a,y.8æzngfl-c la. . .t

’1 Silv



                                                                     

ou nous. ANACHARSIS. . a,
de ce: attrait pour le plailir , de cette aven
fion pour la peine que la nature avoit mis
u fond de mon cœur , comme deux lignes
certains 8: fenfibles qui m’avertilroientt de
[es intentions (I). En effet , fi ces affeâions
font criminelles; pourquoi me les a-t-elle
données? Si elles ne le (ont pas, pourquoi
ne raviroient-elles pas à régler mes choix A

Je venois de voir un tableau de Parrhao
fins , dientendre un air de Timothée; fal-
loit-ildong, [avoir en quoi codifient les
couleurs 8o les fous , pour ,jultifier le ra-
vinement que j’avois éprouvé .( 2. ).? Et
n’étais- je , pas en .droit de conclure que
cette mulîque acare peinture avoient , du
moins pour moi, un méritere’el ï I A

Je m’acc0utumai ainli à juger de tous
les objets par les impreflions de joie ou de
douleur qu’ils faifoient fur mon ame , à
rechercher comme utiles ceux qui me 1)le
curoient des (enfantions agréables (3) , à
éviter comme nuifibles ceux qui produit,
[oient un effet contraire. N’oubliez pa
qu’en excluant 8C les feufat’ions qui attri .
rem l’ame , St celles-qui la traiifportent
hors d’ellemême , je fais uniquement con-
fifler le bonheur dans une fuite de mou-

rl’jbiogen. pelain Àrîflip. lib. à ,1 s. se; i

(a) Cicer. and. a, cap. 14’, t. a j p. 3L .

(3) Diogen. peut. ibid. fi. l A j

r . . A. z
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4-- VOYAGE
vemens doux , qui l’agitenr fans la fatigùerji
Si que’pour exprimer les charmes de ce:
état, je l’appelle volupté (1). .
* En prenant pour regle de ma conduite ce

taâ intérieur , ces deux efpeces d’émotions

dont joviens de vous parler , je rapporte
tout à’ moi , je ne tiens au refiede l’univers-
que par mon intérêt ’perfonnel , ôc je me

Continue centre 8c inclure de toutes
chofes (z) ; mais quelque brillant que foie
ce polie , je ne puis y’refier en paix , fi.
je ne me réfigne aux circonfla’nces des
temps îÜes*Îieme rôt des perforines (3).
Comme je ne veux’être tourmenté ni par
des regrets, ’ui par des inquiétudes , je ’re-z

jette loin de moi les idées du palle 5K de
’avenir (4). 5 je vis tout entier dans le

préfent (5) : quand j’ai épuifé les plaifirs
d’un climat , j’en vais faire une nouvelle
moili’on dans un autre.’Cependant quoique
étranger à toutes les nations (6) , je ne
fuis ennemi d’aucune ; je jouis de leurs
avantages , 8K je refpe&e leurs loi’x : quand
elles n’exifleroient pasices loix , un philos
[ophe éviteroit de troubler l’ordre public

(I) Cîcer. de fin. lib. a. . cap.6, t. a, p. r07.
T1) Dîogen. Laert. in Ariliip. lib. z. 9;.
(t) id. ibid. s. 66. Horst. lib. r. epifi. r7, v. 1;.
(4) Amen. lib; in , cap. rr’, p. 544. ’ n
(5) Ælian. vin. kilt. un", cap. 6l. l
(6) Xenoph. mentor. lilr. 3 , p.736.

a d.



                                                                     

’ ou nous ANACHARsrs. 3
’ar la hardielle de les maximes , ou par
’irrégulariré de fa conduite (r). v

Je vais vous dire mon lecret , 8c vous
dévoiler celui de prefqu’e tous les hommes.
Les devoirs de la fociété ne font à mes
yeux qu’une fuite continuelle d’échanges:
je ne ’hal’arde pas une démarche fansm’at-

tendre à des retours avantageux ; je mets
dans le commerce mon efprît St mes lu-
mieres . mon emprellement 8E mes com.-
plaifances; je’ne fais aucun tort à mes
femblables ; je les refpeëte quand je le
dois 5 je leur rends des fervices quand je
Je puis; je leur laillÎe leurs prétentions,
ü j’excufe leurs foiblelles. Ils ne (ont point
ingrats z mesfonds me font toujours ren-
trés avec d’aller gros intérêts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces
formes qu’on appelle délicatelle de (en-
timens , noblelle de procédés. J’eus des
difciples; j’en exigeai un falaire : l’école
de Socrate en fut étonnée, (2.) , ô: jetta
les hauts cris , fans s’appercevoir qu’elle
"donnoit atteinte à la liberté du commerce.

La premiere fois qtte je parus devant
Denys , roi de Syracufe , il me demanda
ce que je venois faire à’fa cour; je lui ré-
pondis: Traquer vos .faveurs. contre tues

(I) Diogen. Laert. in Arifli . lib.z, 68.
(a) Id. ibid. 5 65. p Il I SA 3



                                                                     

Ü ’VOY’AvGE

connoiflances , mes befoins contre les v6-
trcs (1). Il accepta le marché, 8x bientôt
il me diflingua des autres philof0phes dont
il étoit entouré (2.).

.J’interrompis Ariflippe. Bit-il vrai, lui
dis-je , que cette préférence vous attira
leur haine? J’ignore reprit-il , s’ils éprou-
voient ce fentiment pénible : pour moi ,
j’en ai garanti mon cœur , ainfi que de
ces pallions violentes , plus funelles à
«ceux qui s’y livrent qu’à ceux qui en (ont
les-objets( ). Je n’ai jamais envié que la
mort de Ssocrate (4) ; a: je me vengeai
d’un homme qui cherchoit à m’infulter ,
en lui difant de fang froid : Je me retire,
parce que li vous avez le pouvoir de vomir
des injures, j’ai celui de ne pas les en-
tendre (5).

Et de quel œil , lui dis-je encore , re-
gardez-rions l’amitié? Comme le plus beau
ü le plus dangereux des préfens du ciel,
répondit-il ; les douceurs font délicieufes,
Tes viciflitudes effroyables; 8K voulez-vous
qu’un’homme fage s’expofe à despertes
dontl’amertume empoifonneroit le relie de

’ (1)Diogen. Lent. in Ariliip. lib. a, 5.77. nous
qui. t7. lib. r . v. 10.

(a) Diogen. lacet. ibid. S 66.
m mais 5. 9l.ç.) 1d. me. g. 76.
(s) 1d. ibid. s. 7°.



                                                                     

ou rumMsucHansxs.” 1;
les jours ï? :Vpu’s connaîtrez; par : hadal;
tri-airs (unaus j. avec quelle modération je
am’abandonneçàxce..lèntimentn ;:: r . t. l
:.- «J’étais dans d’île rd’E-gineç: Zj’appris ou

FSocrate’, mon chartraine , attenoitdlêtre
étoùddumé.., qu’on ileidétenoitv en .prifon. ,
que l’exécution feroit différée d’un mais,

vêt qu’il étoit permis à les difciplee de le
mon (r). Si j’avais pu, fans incunvénieut,
Merfesfers’,’ j’auraiswolé à fou (scouts;

nuais je ne potacù rien pour lui 428.6 je reliai
-à’Egind.’ (l’édition: faire sde mesepriucipes;

quand le’ malheurde mésamîsdlti farts re-
.rne"de- ne m’épitrgrresla peine dinde:- est:

foufl’rir; . t du: .ï :1: . i ,r n
r Je ’m’étois’lié avec; Efchim.-,Fd.ifciple

«comme 1nd de: carguera hominien je
. tl’aimois’ :all’éztàoaufc; , mais, peut-
. irreiaüfii parole iifrfiibitrilavolr des obliga-

tions (2.) fic qu’il le feintoit jxlus’l’dezgmlt
peaufinai qpeîlpoiui Plaobu’ (5); Nom nous
.brouiliârrœsuQir’eltrdevenue; meditque’l-
«qu’un», cette amitié quilvous-uniii’oit l’un

-à.l’autre,î.Elle dort , répondis-je ; mais:il
[albumen pouvoir dada; réveiller. J’allai
æbeIÇEfchine: Nous avons-fuit: une folie J»,
Hui .diskje ;. mectoywv’ouw allers incarné

un ... un ...n:...z.ers-AAnnvonss-ww-w-o.
(Il Plat. in Phadon. t. r , fi. s9. Deniers». de chaut.

æaPo’ioôs il 1-" "r ° ’ w .
(1.) Diogen. Lsert. in Æfcbin.»lib. à ,5. 6l.
a) Id. ibid. 5. ce; -» l rA 4

i A



                                                                     

a .HanLV’o yfamznzzrfm .
:Igililerpbure-tre’ indigne , deLpardonbAril’a

. itippé’ï,l»répondil-il , vous merifiirpalfezett
tout : c’efl moizquiavois’tort,’.ôtac’elëvom

qui faires-fiespremierspas (a). Nous nous
œmbrallâmes ç, ’ôcije’fuszdél’rvré des palis

.cha’g’rinslwque melcaul’oit. notre. refroidir.

Jémentrw’ . Î» ’:: r A : 5 il ’
Si feue me trompe ,repris4je-, il fuit de

.votre fyliême -, .qu’il faut admettre des
:liaifons de convenance ’, êtbaunir cette
L’amitié? qui. nous. reudËfi feniiblesaux maux
;des,’autres.: Bannir litrépliquzi-tvil anhé-
-fitant.r Bbebienuiu je dirai avec la Phedre
’rdîEuripide erc’eli vous quiavnz proférées

mot , ce n’efi pas moi (2.). . . s
L. ..7.AriIiippeafavoît qu’on l’avoinperzdtidans

J’efprit des; Athéniensz: toujours. prêt. aré-
pommelant reprochât qu’émlfiiz;faifirie.,’ll .
e-mriipoeflo’it devin’izfdimir destructiàlionswde

ifs’r’jttflifierkj 12.53) hip Lu a mon
r i Ontvdl’nsfaccuferi,’ f lui..disije g.- d’avoir

flatté im- tytan:; ce qui et! lin crimephod-
’rible. Il me dit :ï je vous rai expliqné’les

r lmotifs qui me cenduilirent à la cour de
iSyracufe : elle étoit pleine. de philofirpfies
tqui tsîérigeoient en zrééormateuts.
«lendit: dei..coutttifan 5;. fans dépurer celui

.v.--..-........-......-. ............. . - 0......

.3 2st”.r :’;” "u :..’(a) Plut de ir’â, t; z ’pa e 46:. Die aubert. in
AdflipujibJ, 5..sa.g’., , .4 g

(3)1Euripia. in Hippol. v. files .g .: . La (z)

g à ’



                                                                     

ou JEUNE ANAC’HARSIS. ’9’

(l’honnête hOmme . ; j’applaudillois aux
bonnes qualités, du jeune Denys a je ne

louois point les défauts ,. je ne les blâmois
pas; .je dénattois-pas; lotiroit : je lavois
feulement qu’il étoit, plus. ailé doles [up-

porter que de les corriger. ,. - . -
; Mon caraétere indulgent 6K facile lui infi-
piroit de la confiance 5 des reparties allez

[heureufes , qui m’échappoient quelquefois,
.arnufoienrfes loilirs. Jern’aispoint trahi la
,vérité , quand il ma confulté fur des quef-
nous importantes. Comme je délirois qu’il
connût l’étendue de les. devoirs , 8C qu’il
ïréprimât la violence de fon-caraâere , je
:dil’ois. (cuvent, en la préfence . , qu’un
.homme-infiruit différé de celui quine l’elt
pas, comme un courtier; docile au frein
idiffere d’un cheval indomptable (t).

Lorfqu’il ne "s’agifloir pasde [on admi-
griliratiou j ’je parlois avecliberté , quel-
quefois avec indifcrétionw Je le follicitois
vunjour pour un demes amis ; il ne,m’écou,-
toit point. Je tombai à les genoux son ’
m’en fit;un crime- Je répondis t cit. ce
ma faute , fi cet homme a les ,o’reilles aux

nied8.(;.)-..... ,-.Pendant que je le prellors inutilement

1.,

5 (1)” ’Diogen. Laert. in Afijiip. lib. x , 5. 69.

(3) Id. ,Afiliipo ’ t



                                                                     

se ï ’ Voir le s
de m’accorder une gratification , il s’avil’a

d’en; propofer une à A Platon qui ne l’ac-
cépta point. Je dis tout haut :I le roi ne
Erifque pas de" tontiner; il damne»à.c’eux
qui» réfutent , 8C .refufc à ceux qui’ de-

mandent (t). -* l * A ’ r- .
- Souventil nous propofoit des problèmes;
&nous interrompant enfuite , il le hâtoit
de les réfoudre lui-même. il me dit une
’fois : Difcutons quelque point-de philo-
fopbie; commencez. Fortbien , lui disjei,
pour que vous ayez le ’plaifir d’achever, 8C
de m’apprendre craquerons Voulez l’avoir.
Il fut piqué , :8: à louper il me fit mettre
au bas bout de la table. Lezlendemain il
Ime demandacomment j’avais trouvé Cette
-place’.Vous vouliez fans doute , répondis".-
je , qu’elle fût pendant quelquesmomens la
plus honorable de toutes (z). :1 f ’ ’ .
v -On vous reproche encore , lui’dis je, le
pour que vous avez pour les richelles , pour
e faite , la bonnechere , les femmes , les

parfums , 8C routes les efpeces de fen-
finalités (3). Je l’avois apporté en naifiant -,
répondit-Hg ée j’ai Cru qu’en l’exerçant

avec retenue , je fatisferois à’la ïfois la

1....

(r) Plut. in bien. t. r , p. 96s.
(a) Hogefand. 2p. Athée. lib. in, cap. 11,, p. 544-.

Diogen.-12ert. ibid. 5. 7;. I y ’ ’ ’Ï Ê
(3) Amen. lib. N, cap. u , p; 544."i * H r v"



                                                                     

ou nous ANACHÀRSIS. 51”:
Ïnature à la raifon; j’ule des agrémens de la
-vie ; je m’en palle avec facilité: on m’a vu
a la cour de Denys , revêtu d’une robe de
pourpre (r) ; ailleurs , tantôt avec un habit
de laine de Milet , tantôt avec un manteau

- grollier (z). sï Denys nous traitoit fuivant nos be-
.foins. Il donnoit à Platon des livres gil
une donnoit de l’argent (3), qui ne relioit
pas allez long a temps entre mes mains
"pour le fouiller. Je fis payer une perdrix
’59 drachmes * , ü je dis à quelqu’un qui
’s’en formaliloit : N’en auriez - vous pas

. donné une obole ".7 ---Sans doute. -- Eh
bien , je ne fais pas plus de cas de ces 50
"drachmes (4). - ’ ’
’ J’avois anrallé une certaine lemme pour

mon voyage de Libye : mon elclave , qui
en étoit chargé , ne pouvoit pas me luivre’;
jeiluiordounai de ferrer dans le chemin, nue
partie de ce métal li pelant 8L li incom-

mode (5). * » ,’ Un accident fortuit me priva d’une

(l) Diogen. Laert. in Ariliip. lib. z, 5. 7s.
(a) id. ibid. 5. 67. Plut. de fort. Alex. r. z , p.339.

"(3) Diogen. Laett. ibid. 5. 81.
b 4; liv.
" leur.(4) Id. ibid. s. 66. -

il I (ç) Diogen. Laon. lib. a l, 5.77. Horst; lib. a , let.

10.100. t’.. - . ’-

à



                                                                     

.n. . Voyacn, .maifon de campagne que jlaimoisibeancoupî
fun de mes amis cherchoit à m’en confolet.
tRalÏurez-vous , lui dis-je, jlen pollede trois
autres , 5c jevfuis plus content de ce qui
gme relie ,. que chagrin de ce que j’ai perdu ;
il ne couvrent qu’aux enfans de pleurer 8C
de jette: tous leurs hochets , quand on leur
en ôte un feu! (1).

A, l’exemple des philofophes les plus
.aulteres , je me préfente à la fortune
comme un globe qu’elle peut fairetrouler
à [on gré , mais qui ne lui donnant point de
jprife , ne fautoit-être entamé : vient-elle [a
placer à mes côtés , je lui tends les mains ;
fecoue-t-elle (es ailesnpour prendre (on ef- i

, for , jeilui remets Tes dans , &lalaiffe par.-
.tir (2.): c’efi une femme vola e , dont les
caprices .mlamufent quelqueëois ,v St ne

Îmlafiligent jamais;
L Q Les libéralités de Denys me permettoient
d’avoir une bonne table , de beaux habits
8C grand nombre d’efclaves.Plufieuts phi-
..lofophes , rigides partifans de la morale fé-
vere, me blâmoient hautement (3); je ne
leur répondois que par dcs plaifanteries. Un
jour Polyxene , qui croyoit avoir dans (on

(x) Plut. de anim. tranquîl. t. a. p. 469.
(2) Horat. lib. g. 0d. :9 . v. ç; 6: 54.

. (3) Xenoph. memor. p. 733. Alhen. lib. Il, p. 5,448
Diogen. Laert. lib. a , 5. 69.

. A



                                                                     

ou mon: ANA C’HARSIS. 13’

ame le dépôt de toutes les vertus , trouva’
chez moi de très-joliesvfemmes , ôt les pré;
paratifs d’un grand fouper. Il fe livra’fans
retenue à toute l’amertume de fou zele;
Je. le laillai dire ’, ô: lui propofai de relier,
avec nous : il accepta , nous convainquit
bientôt’que .s’il n’aimoit pas la dépenfe ,"

il aimoit autant la bonne chere que fou"
carrupteur (1)3 aEnfin , car je ne puis mieux jufiifier ma
(barine que par mes a&ions , Denys fit
venir trois belles courtifanes , &"me permit
d’en choifir une..Je les emmenai toutes ,
fous prétexte qu’il en avoit tro coûté à
Pâris pour .avoir. donné la pr férence à
l’une "des trois déciles. Chemin faifantj,
je penfai ne leurs charmes ne valoient
pas la fatis a&ion de me vaincre moi même;
je les renvoyai chez elles , ô: je rentrai pai-
fiblement ’chez moi (2. ).’ -,

Ariflippe , dis-je alors , vousirenverfez
toutes mes idées jon prétendoit que votre
philofophie ne côûtoxt aucun effort
qu’un partifan de la volupté pouvoit s’a-
bandonner fans réferve à tous les plaifirs
des feus; Eh quoi ! répondit il , vous auriez
penfé qu’un homme qui ne voit rien de

(n Diogen. Lent. ibid. 76. ’i
r l(z)’Athcn. lib: n (cap. n , p. 544.Dlogen. hersé,

Ë. a ’ se A i n i



                                                                     

u . Voracefi efl’entiel que l’étude de la morale 1(1) ,l
ui a négligé la géométrie a: d’autres;

liciences encore , parce qu’elles ne tendent
as immédiatement à la direction des

mœurs (z) ; qu’un auteur dont Platon n’a
as rougi d’emprunter plus d’une fois les

idées sa les maximes (3) ; enfin V, qu’un
difciple de Socrate eût ouvert des écoles
de profiitutiou dans plufieurs villes de lei
Grece , fans foulever contre lui les ma;
giflrats 8C les citoyens , mêmes les plus

corrompus ! l,f Le nom’de’vo’lupté , que je donne à la

fatisfaétion intérieure qui doit nous rendre
heureux ,par bleffé ces. efprits fuperficiels
guis’attachent plus aux mots qu’aux choies:

es philofophes , oubliant qu’ils aimoient
la ’jultice , ont favorifé la prévention , 8C
"quelques-uns- de mes difciples la jufti-
fieront peut-être en fe livrant à, des excès ;
mais, un excellent principe changea-il
de caraâere , parce qu’on en tire de faufies
coméquences (4) .7 V l’ ” ’ .

*’ ’UJe vous ai expliqué ma do&rine. J ’admets’

L

"(I)- H.- ibid. 5: 79r ’ - ’ W(a) Ariflot. metaph. lib. 3 , cap. e , t. a . p. 86°.
(ç) Theopomp np.-Athen. lib.lu , p. 508. r --

La) miaou apud. Cicende est, deor. lib. 3 , cap. gr;
tanagra. ’ ’ * ’ , ’ a

n s



                                                                     

un JEUNE Anucnnsrs. Je
me leieul; intimaient du bonheurs. Je;
mimas; qui remuent,- ageéabümentnotrç
ame ;mais je’veux qu’on les réprime r,*d-èj
qu’en s’apperçoit qu’elles y portent le trou-

bieêèledéfordre (1) : ôcvcertes «rien-nm
ficourageux que de mettre à la fois des
bornés aux privations’ëti auijuiiÏanCek.

Anthifiene prenoit en même temps que
moi les leçons de Socrate z il étoit né trille
ô; féverev imoi ,.g.ai 8K indulgent. Il prof-
crivit les plaifirs ’,’ô( n’ôfa point’fe’mel’urà

avec les pallions qui nous jettent dans une
douce langueur; je trouvai plus d’avantage
à les vairrcrw’àjes flinguât malgré leurs
murmures plaintifs , je les traînai à ma fuite
comme des efclaves qui devoient me fervir ,
8( m’aider à (apporter le poids de la vie.
Nous fuivîmes des routes oppofées ; 8C voici

le fruit que nous avons recueilli de nos
efl’orts: Anthifleueife crut heureux , parce
qu’il fe croyoit [age : je me crois (age, parce
que je fuis heureux (z).

On dira peut-être un jour que Socrate 8C
Arifiippe, fait dans leur conduite , fait dans
leur doé’triue , s’écartoient quelquefois des

regles ordinaires : mais ou ajoutera fans

(t) biogen. Laert. in AriRi . lib. a , S. 7;. ’
(a) But. Mém. de l’Aca . des Bell. Lest. t. .16

page 6.
:47:3.- -Â



                                                                     

16 n’y est). G?! :1 r2
doute; qu’ils ’riaehetoient;cesè petites’ limes I

par les lumier’es dont ils ont. enrichilazpm’q-

ofophte’(r).- ’ . - 4 ,

. il; tout. N
(il Cîcet- 4° 05°. lib-ll sur» Pr h F 3.39.1; .1

si

5 ..,..h.r Aï 1 ”’ ’v l ,i-zrrîr"
En un cannela:reliure-030113011.

.i

, .r .. (Î l - Il.z v gr -.ll)

. .» .., l r . ” hll . *r . . ’ 1 l . (Il’ t a i si v

l d I yl 7 .l. l ’ Un)
pg i l 4’)t l lr j y )
s «3 -j . , . s a ’fiy . i- "l nL.’r

4 lV r 41’ r l
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un Jaime Anacnansrs. 17

mc H AP r T ne xxxm.
De’rm’k’: entre Denys le jeune , roi de

Syra’cujë , 6’ Dion fin beau - fine.
Voyage de Platon en Sicile. * .

"un que j’étais en Grece , j’en avois
parcouru les principales villes ; j’avois été
témoin. des grandes folemnités qui ralTem-
blent les. différentes nations. Peu content
de ces coutres particulieres,nous ré (blâmes,
Philotas ôt moi , de vifirer , avec plus d’at-

ztention , toutes fes pr0vinces , en commen-
çant par celles du nord.

La veille de notre départ, nous loupâmes
chez Platon: ’e m’y rendis avec Apollodore

.8: Philotas. hous’y trouvâmes Speulippe
fou neveu, plufieurs de (es anciens difciples,
81 Timothée fi célebre par fes viâoires.

vOn nous dit que Platon étoit enfermé avec
-Dion de Syracufe , qui arrivoit du Pélopd-
nefe , 8c qui, forcé d’abandonner fa patrie,
avoit , fix à (cpt ans auparavant , fait un
allez long féjour à Athenes : ils vinrent

P Voyez le note à la fin du volume.

fora: 1V. "B " 3’ I



                                                                     

:8 VOYAGE g
’ nons joindre un moment après. Platon me

parut d’abord inquiet 8K loucieux ; mais il
reprit bientôt lon air lerem , 84 fit fervir.

La décence 8C la proprété régnoient à la
stable. Timothée , qui dans le camp n’eq.
.tendoit parler que d’évolutions , de lièges, Ê
de batailles ; dans les fociétés d’Atheues ,
que de marine ôc d’impolitions , feintoit vi-
vement le prix d’une converlation loutenue
fans eEort , 8C inflrufiive fans CHHUl.’ Il

,s’éCrioitquelquefois en fonpirant : (ç Ah
a) Platon , que vous êtes heureux (1)!»
Ce dernier s’étant excu lé de la frugalité du

, repas , Timothée lui répondit sa Je fais
n que les foupers de l’académie procurent

’ s) un doux fommeil , ô: un réveil plus doux
a) encore (2.). n

’Qiielques:uns des convives le retirerait
de bonne heure : Dion les fuivit de près.
Nous avions été frappés de fou maintien 8C

de les dilcours; ilelià rélent la victime
"de la tyrannie , nous dit laton; il le fera
peut-être un jour de la liberté. -

Timothée le prell a de s’expliquer. Rempli
d’eliime pour Dion , diloit-il , j’ai toujours

ignoré les vraies cailles de [on exil, a;
.n’ai qu’une idée coufule des troubles qui
agitent la cour de Syracul’e. Je ne les ai

(r) Ælian. var. hie. libre , cap. 10.
(1)14. égid. «p.18. Adieu. lib. au, p. 41,.

’v-
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Évite que-de’troprprèsæe’à girations , ré-

.pondit Platon;- Auparavant j’énois indigné
-des fureurs et. deszînjuliîcesque ile peuple
exerce Lquelquefois dans .nos. ’all’emblées :
combien plusefl’rayantesôtdangereul’es [ont
. les intrigues, (ruilons un calme apparent fer-
.mentent fans celle-antom du :trône 5 dans
ces régions élevées; ondine la vérité eliz’dn

acrime ,.la4faire goût?» au..prinoe un crime
131115 grand encore où la faveur jullifie le
»fcélérat , 8E." la dilgmce: rend coupable
îlihomme vertueuse! Nanas aurions pu ra.
mener le roide Syracule ; on l’a indigne-

ment perverti : Ce n’ell pas le fort de Dion ’
aque. je déplore , c’ell: celui de la Sicile en-
:tiere.Ces paroles redoublerent notre curie-4
lité ,- à; Platon cédant ânes prieresï,
commença de cette maniera: ’ , a;

si .3". ’)"PREMIER VOYAGE ne ’PLAION.

Il y a 32. ans environ * que des raiforts
(trop longues à détruire ,.me conduilieeltt
en Sicile (1 l. Denys l’ancien régnoit à Syra-
cule; vouslayez que ce prince , redoutable

par lesrtalens extraordinaires , s’occuper,
haut qu’ilïvécut ,, a a donner deshrsamt

ça...,c .. .n .0... . au- - »-. .-u u.
x

1* Vers l’an 389 avant l. C. i ” ’ A ’ ’
(r) Plat. que. 7 , 15g , p. p4 a 3:6. niasse. leur;

Plat. lib. 5 p se. B a.



                                                                     

Je I: .517 o.Y”.A’1c.E:L 2:
cations vomiras 8C, à lajlienue :. la entamé
aembloit fuir refiles pro res de la: püiilancq ,
relui pardintipnfinià’u plus haut d’agréti’éliâ-

z vation;. Il) voulut me connaître un tomme
sil-fusé fit desava’nces , il s’artèndoit’ades

flatteries-t, mais il n’obtint que des vérités.
ile’ne vous parlerai lui: dela fureur que je
:Ybrava’n’, .ni de la vengean’cedontj’eusdeda

peine àxrne:garantir (a). Je tu’étrlis promis
.de’taire lesinjulliiees pendant larvieçyâclfi
n.rnémoîre n’aJpas’beloiu de nouveanxioii-
-r’rages pour être en exécration à nous le:

-peuples...f - ’n wifi :-’ tr,
’ r . Je lis alors, pour la philofophiej-unecon-

-quête dent elle doit s’h’onorer’;.c’e&lDiou

- i vient de fortin Arilidmaquenfafiæur
1zlt’thedes deux.’femmesque.Denjz’s épouilla

le même jours; Hsipparinuæ, les pers: , audit
été long-temps à la tête de la république

gde Syracuïex’z). ’Cïelliauxïentreriens :qiie

j’eus avec le jeune Dion , que’lcette ville
(devra la’liberté ;.:fiielle cil jamais allez
zinzinule pourla retmivrer (37.50111 amer,
vrliupérieure aux-autres v,.& s’o’dvr’it) aux 7mo-

cimiers rayons-dèi la lumiere*,.’&v s’enflam-
.mant tout-.àœoup d’un violent amour pour
1h vezâi .,-.elle: renonça a, fans .h’élitern, à

"A w- lu-.-" "ne, 121-..-
(1l Plut in Dion. t.!,n.960.., un . ; Va 2

, (1)1d.,ibid. p.959. i. I I I .j
v amine-7.93. 9316551371 t n;

. l



                                                                     

nu renne AuAcHansrs. a!
même les pallions qui l’avoient auparavant
dégradée. Dion le foumit’à de li grands
Ificrifices avec une chaleur que je n’ai
Éjamaisire’marquée dans aucun antre jeune
homme" ,’ avec une confiance qui ne s’ell
ïjàmais’démeutie. - ’ ï,
Dès ce moment , il’frémit de l’efclavage
.au’quella’patrleétoitréduiie(r);maiscomme

. .illeflattoittoujours quelles exemples ô: (es
:prineipes’ feroient im ’fellidti lurlejtyran ,
qui ne pouvoit s’emp’ cher de l’aimer 8c de

I . îllemployer (z) ,1il continua de’vi’vre auprès

ide lui ,- ne celfant de lui parler avec fran-
ichife ,æôcr de mépriler la haine d’une cette

dillolue (3). i , A --Ë”1Denj’rs mourut’enlinï *,,1remp’lid’efll’oi,

tourmenté de les défiances , Ianti? malheu-
Ireux que les ’p’ehples’ "l’avoielnt étélous un

1regue de "8ans (4). Entre autres milans" , «il
alailla’de cris, l’une de’l’esdeux éjacules,

fun fils’qui portoit le même nom que lui ,
.8: qui monta fur le trônev(-5). Dion faille
:Foccalion-zde travailler au bOnheur de la
Sicile. ll*difoit.a’u jeune prince : Votre
Éperecfond’oitx’l’a puillanceifur les flottes

’...r. a

(r) Plat. ep. 7 . t. g . p. au et p7.
sa -(:)-Nep. in Diorama a; 2: "I - ’ r

(;) Plut. in Dion. t. r . p. 960.
” L’an 367 avant J. C. . I .
(4)ld.ibid.p: 61. q .. 4 a” ru) Diod. Sicîli . si drag... j j ,1.



                                                                     

i": . v v’OY’ArG a.
;-redoutablesrdom vous (li-(palet s.,lfil’1’ Je!

:dix mille barbares qui campoient. votre
garde. C’étaient , fuivant lui, ,,des chaînes

de diamant avec lefquelles il avoits flotté r
Joutes les parties del’empire : il ;trom-
poit : je ne cannois d’autres liens pour les

(unir d’une .manierejindilloluble , que la
«.juliice du-paince , 8; l’amour»,des peuplas
NQuelle honte pour vous -, diloitçil QllCOl’eg,
li ,réduit à ne vous dil’cinguer’ que perde .
’ma nificence-qul éclate fur votreper-l’onne

8c ânes votre palais , le moindre.,.de vils
.lujets pouvoit le mettre au-dellus de. vous
(par la fupériorité délies lumieres 6l de les

fentimens (r) l 1 ;. a ,, ’ Peucontentnd’inliruirele roi , Bienveil-
.-loit fur l’adminiliration de l’état, ilopéroit

Je bien , ôc augmentoit le nombre-de les
;enuemis (1).. Ils le vcoufumerent pendant
.quelque temps en eH’orts fuperflus f ;, mais
ils ne tarderent pas à plonger Denys’dans

Ëla débauche la plus honteule.(3-). Dionî,
,hors’ d’état de leur réli-ller ,, ,attendîtmn

moment plus favorable. Le roi ,- qu’il "cuva
le moyen depréveniren malaxeur v, 8C
dont les delirs (ont toujours impétueux,
«récrivit-pluliettssilettresextrèmementpælï

J . w
(r) en. in Dion. et; pl 9611 . 1 . v 1»
(a) Epifl pion. up. Plat. t. 3 ’ p.-’°9-,. j . si . 3

(il "l"- In Dion. ç. t, p. 9695 A n r ï tu

Ù.
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un renne’Anacnansrs. ce;
Îl’antes; il me conjuroit de tout abandonner
8l de me rendre au plutôt à. Syracule.
Dion ajoutoit dans les liennes , que je

’n’avois pas un inflantàperdre ;qu’il étoit

encore temps de placer la philofophie lue
le trône ;que Denys montroit de meilleure:
difpolitions , 8c que les parens le joins
ciroient voleutiers à nous pour l’y cons

firmer (r). *
Je réfléchis mûrement fur ces lettres. Je

ne pouvois pas me lier aux promell’es d’un
jeune homme , qui dans un infiant pailloit
(d’une extrémité à l’autre 5 mais ne devois-’

pas me ralTurer fur la la elle coulommée
de DionilFalloit-il ahan outrer mon ami
dans une circonllance li critique? N’avois.
je confacré’mes jours à la philolophie , qlle
pour la trahir l0rlqu’elle m’appeloit à la
défenle (z) 2 le dirai (plus : j’eus quelque
efpoir de réaliler mes i ées fur le meilleur
des gouvernemens , a: d’établir le regne
de la juliice dans les domaines du roi de
Sicile (3). Tels furent les vrais motifs qui
.m’eugagerentà partir*, motifs bien difi’éÇ.

(r) Plat. epill. 7 . t. a , Pa 3:7. Plut. ibid. p. p61;
’Ælîln; vnfkhillf lib. à , cap. 185 ’ ’ t

(a) aux. ibid. p. 328. 4 I ’ - l n:
(3) Plat. que. 7, t. a ,p. 3:8. Diamant. influa

.3, .11.:Venïansüçanntil.Cà «- .. 1.-.)



                                                                     

a4 .mVOYuacz»
"zens de «ceux qui m’ont prêté des cenl’eurs-

lapides-(r). I.Seconp VOYAGE ne PLAfroAn.

. . Je trouvai la cour de Denys pleine de
,dill’entions à; de troubles. Dion étoit en
,butte à des calomnies atroces (a). A ces
mots , ’Spéulippe , interrompit Platon : Mon
oncle , dit-il , n’ofe pas vous raconter lés

.honneurs qu’on lui rendit ,-8( les luccès
qu’il eût à (on arrivée (3). Le roi le re ut
»à la defcente du vailleau , 8: l’ayant ait
monter fur un char magnifique, attelé de

.quatre chevaux blancs , il le conduilit en
:triomphe au milieu d’un peuple immenfe
qui couvroit le rivage : il ordonna que les
.portes du palais lui full’entiouvertesà toute
heure , 8C offrit un lacrificepompeux , en
reconnoillance.du bienfait que les dieux

raccordoient à la Sicile. On vit bientôt les
.courtifans courir au devant de la réforme ,
.prolcrire le luxe de leurs tables , étudier
.aVec emprell’ement les figures de géomé-.
.triev que divers infiituteurs traçoient lin-
le fable répandu dans les lalles mêmes du
palan.

--..

l Plut. ibid. Themill. ont. a a e :8 . D’ .’
[si in Epic ib. Io , S. 8. 3 l P s s logea

(a) Plat. ibid. page 3:9. i(g , Plut. in Dion. t. r, p. 963. Plin. lib. 1 , cap. :01
, tu , p. 391. dilua. var. bill. libre . «a. 18. i L

. es



                                                                     

un JEUNE -ANACHARSIS. a;
Les peuples étonnés de cette lubite révo-

lution, concevoient des elpérances; le roi
le montroit plus [enlible à leurs plaintes:
on le rappeloit qu’il avoit obtenu le titre
de citoyen d’Ath.enes(r.), la ville la plus
libre de la Grece. On difoit encore , que.
dans une cérémonie religieufe, le héraut
«ayant, d’après. la formule ulitée , adrelTé

des vœux au ciel pour la confervation du
:tyran , Denys olibale’ d’un titre qui jul-
,qu’alors ne l’avait point bielTé , s’écria

loudain : Ne cclleras-ru pas de me mau-

dire (2).? . .j Ces mots firent trembler les partifans de
la tyrannie. A leur tête le trouvoit ce Phi.
Jiflus , qui alpublié l’hilloire des guerres de
Sicile, 8L d’autres aunages du même genre.
Denys l’ancien l’avait banni de les états:
comme il a de l’éloquence 8c de l’audace,
on le lit venir de (on exil, pour l’oppolcr
à Platon (3). A peine fut-il arrivé , que Dion
fut expoléà de noires calomnies: on rendit
la fidélité lulpeéte: on empoifonnoit toutes
les paroles, toutes les aciions. Confeilloit-il
de réformer à la paix une partie des troupes
à: des gaietés! il vouloit , en aniblili’ant
l’autorité royale, faire palier la couronne

l (r) Demolth. litt. Philip. page us.
p. (a) Plut. in Dion. (tome r . page. 96;.

Il) Ph"- ibid- p. 96:. Nep.’ in Dion. cap. 3.

T ont: 1V. C



                                                                     

se» Vovaca
aux enfans que la fœur avoit eus de Den s
l’ancien. Forçoit il [on éleve à.méditer ut
les’principes d’un (age gouvernement! le

roi, diloit-on , n’eli plus qu’un difciple de
l’académie , qu’un philofophe condamné

pour le relie de les jours à la recherche
d’un bien chimérique (r). ’

En effet, ajouta Platon , on ne-parloit
à Syracule que de deux confpirations : l’une,
de la philofophie contre le trône: l’autre ,
.de toutes les pallions contre la philofophie.
Je fus acculé de favoriler la premiere ,8:
de profiter de mon alcendant fur Denys ,
pour lui tendre des pieges. Il eli vrai que,
de concert avec Dion , je lui difois que s’il
vouloitl’e couvrir de gloire , 8C même au -
arrenter la puillance, il devoit le compo et
un trélor d’amis vertueux , pour leur con-
fier les magillratures 8( les«emplois (z);

I rétablir les villes grquues détruites parles
Carthaginois , 8C leur donner des loix fages ,
en attendant qu’il pût leur rendre la li-
berté ; prefcrire enfin des bornes à [on

I r autorité, St devenir le roi de les fujets,
au lieu d’en être le tyran (3). Denys pa-
roili’oit quelquefois touché de nos confeils ;

(r) ’Plar.’epili.,7.’t. 3.; p. 333. Plut. in Dionft. n
p. 96: , ôte. ’

(z) Plat. ibid. page 3;: a 3;6. ’
.(3) Plat. epili. a, t. 3, p. ils, 3x6, 3:9. Plut. in

Pion. page 96a. -



                                                                     

DU mon: ANAC’I-IARSIS. 2.7

mais (es anciennes préventions contre mon
ami, fans celle entretenues par des infi-
nuations perfides , fubfifloient au fond de
(on aine. Pendant les premiers mois de
mon féjour à Syracufe, j’employai tous
mes foins pour les détruire (i); mais loin
de réunir, je voyois le crédit de Dion

»s’afl’oiblîr par degrés (z). *

La guerre avecles Carthaginois duroit
encore; fic quoiqulelle ne produisît que des
hoflilités palfageres , il étoit nécefïaire de
la terminer. Dion , pour en infpirer le delir
aux généraux ennemis , leur écrivit de l’inf-

truire des premieres négociations , afin
qu’il pût ménager une paix folidc. La lettre
tomba , je ne fais comment, entre les mains
’du roi. Il confulta à l’inflant Phili’Rns; à:

préparant fa vengeance par un: diflimula-
tion profonde , il aïeâe de rendre (es bonnes

races à Dion, l’accable de marques de
ganté , le conduit fur les bords de la mer,
lui montre la lettre fatale; lui reproche
’fa, trahifon ; ac fans lui permettre un mot
d’explication , le fait embarquer fur un
vailïeau qui met aufli tôt à la voile (3).

Ce coup de foudreétonna la Sicile, 8c

(r) Plat. epifl. 7, tome ç . page 329.
(a) Plut. ibid. tome x , page 96;. : . .
(3) Plut. in Dion. tome l , page 963. Plu. "un.

pige in [fige 339m » C a
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confierna les amis de Dion; on craignoit
qu’il ne retombât fur nos têtes; le bruit

-de ma mort fe répandit à Syracufe. Maisà
’cet orage violent fuccéda tout-àecoup un
calme profond; fait politique , (oit pudeur,
le roi fit tenirà Dion une fomme d’argent ,
que ce dernier refufa d’accepter (1). Loin
de févircoritre les amis du profcrit,il n’oublia
fieu pour calmer leurs alarmes (2.) : il cher-
choit en particulier à me confoler; il me
conjuroit de reflet auprès de lui. Quoique
les prieres fuirent mêlées de menaces, 8C
fes careiTes de fureur, je m’en tenois ton-
Fours à cette alternative; ou le retour de
bien , ou mon congé. Ne pouvant fur-
monter ma re’fiftance, il me fit transférer à
la citadelle , dans fou palais même. On ex-
pédia des ordres de tous côtés pour me ra-
mener à Syracufe , (i je prenois lafuite : ou
défendit à tout capitaine de vailleau de
me recevoir fur (on bord , à moins d’un ex-
près commandement de la main du prince.

Captif, gardé à vue , je le vis redoubler
wdlempreiïemens 8( de tendreiTe pour moi(3 );
il .fe montroit jaloux de mon eflime 8C de
mon amitié; il ne pouvoit plus. foufrir la
préférence que mon cœur donnoit à Dion 3

sa

(r) Epifl.Ôîon ap. Plat. tome 3. a e ;c lr (x) Plat.- epifl 7,t. ;, 1).;19. d’3 î:

AU) Id. ibid. page ne. v.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARsrs, ’29
il l’exigeoit avec hauteur ,- il la demandoit
en fuppliant. J’étais fans celle expofé à des
Ëenes extravagantes: c’étoient des empor-i
ternens , des excufes , des outrages’ôÇ des
larmes (r). Comme nos entretiens deve-
noient de jour en jour plus fréquens, on
publia que j’étoisl’unique dépoiitaire de fa

faveur. Ce bruit, malignement accrédité
par Philifius 8C . fou-parti (2.) , me rendit
odieux au peuple 8K à l’armée; on me fit
un crime des déréglemens du prince, 8C-
des fautes de l’adminifiration. J’étois bien
éloigné d’en être l’auteur;à l’exception du

préambule de quelques loix , auquel je tra-
vaillai , dès mon arrivée en Sicile (3),
j’avais refufé de me mêler des affaires
publiques, dans le temps même que j’en;
pouvois partager le poids avec mon fidelle;
compagnon;je venois de le perdre; Denys
s’étoit rejette entre les bras d’un grand
nombre de flatteurs perdus de débauche;
8C j’aurois choifi ce moment pour donner
des avis à un jeune infenfé qui croyoit
gouverner, 8c qui fe lainoit gouverner par
des confeillers plus méchans , 8c non moins

infenfés que lui! -
Denys eût acheté mon amitié au poids de

(I) Plut. in Dion. t. I, p. 964.
(z) Plats epîfl. 3, t. s, p. SIS-
(s) 1d. ibid. p. 316.

C 3

-ejx 1



                                                                     

30 Vovacel’or; je la mettois à un plus haut prix.I ra.
.youlors quai le pénétrât de ma doéirine , A:

qu’il apprît à le rendre maître de lui-même ,

pour mériter de commander aux autres r
mais il n’aime que la philofophie qui exerce
l’efprit ,lparce qu’elle lui donne occafion de
briller. Quand je le ramenois à cette fageiî’e
qui regle les mouvemens de l’aine , je voyois

. fou ardeur s’étendre. Il m’écoutoit avec
peine , avec embarras; Je m’apperçus qu’il
étoit prémuni contre mes attaques:on l’avoir
en effet averti qu’en admettant mes prin-
cipes , il affureroit le retbur 8c le triomphe

de Dion (r). ILa nature lui accorda une pénétration
vive , une éloquence admirable ,, un cœur
fissible .7 des "mandrineras de générefité;

du penchant pour les choies honnêtes:
mais elle lui refufa un caraéicre; 8C (on
éducation abfolumeut négligée (2.), ayant
altéré le germe de [es vertus, a laiilé
poulier des défauts qui heureufement af-
foiblifi’ent fes vices. Il ade la dureté fans.
tenue, de la hauteur fans dignité. (J’eff-
par foibleiTe qu’il emploie le inenfonge 5C
la perfidie , qu’il palle des jours entiersl
dans l’ivreile du vin 8c des voluptés. S’ilî

avoit plus de fermeté ,il feroit le plus

(i) 1d. epiil 7, tome 3 page ne.
(z) Plut. in. Dion. tome ,,page 961.
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ne JEUNE ANACHA’Rsxs. 3:
cruel des hommes. Je ne lui’connois d’autre. ’
force dans l’aine , que l’inflexible roideuf
avec laquelle il exige que tout plie fous les,
volontés paflageres ; raifon , opinions ,
fentimens. tout doit être en certains.
momens fubordonnévà les lumieres; à: je
l’ai vu s’avilir par des foumiflions bi des
baffeiles ,hplutôt que de .fupporter l’injure
du refus ou de la contradiéiion :s’il s’acharne

maintenant à pénétrer les lecrets de la
nature,(1); c’ell qu’elle ne doit avoir rien
de, cachélpour lui.,Dion lui cil: fur-tout
odieux, en. ce qu’il le. contrarie par les
exemples St par les avrs. .
O demandois vainement la En de (on.

qxilpôt du mien , lorfque la guerre s’étant
ralluméeIl le remplit de nouveau); foins (2.)g
N’ayant plus de prétexte pour me retenir,

- il confentit à. mon départ. Nqus fîmes une
efpece dejtrajitél.l.le lui promis de venin le
rejoindre à la paix; il me promit de rap-
peler Dion en même temps : dès qu’elle
futconclue , il eut foin de nous en informer.
Il écrivit à Dion de’diEérer fou retour
d’un an ., à moi de hâter. le mien (3). Je
lui répondis fur le champ , que mon âge
ne me permettoit. point de courir les

(l) Plat. epii’t-z,t.g,p. une m. . r.
(1.) Plut. in Pion. tome r , page 9964. 7’? I4
(3). Plat-:216. a si; s . p. si]; and; 7 333,9

. ’ - 4
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rilques d’un7fi long travage; 8C que;
puifqu’il manquoitd la parole, j’étois dé:
gagé de la miennescette répartie ned’éplut’
pas moins à Dion qu’à Denys Ci ).’Ll’avoisf

alors réfolu de ne plus tue-mêler deum:
affaires; mais le roi n’en étoit qtîepln’si

obfliné dans fou projet :tilrmendioit des
follicitatibns de toutes parts; il m’écrivoir
fans celle; il me faifoit écrire par :mes
amis de Sicile , par les philovfophcs de
l’école d’ltalie. Architas ,, qui cit à la fête
de ces derniers , le rendit auprès de lui (2-):
il me marqua , 8C fou témoignage le" troua
voit confirmé par d’autres lettres , que le
roi étoit enflammé d’une nouvelle ardeur
pour la philofophie , a que j’expoferpis’
ceux qui la cultivent dans fesrétatsijïïi
n’y retournois au plutôt. Dion de [on coté
me perfe’cutoit par les vinilances; li V ’-
’ Le roi ne le rappellera jamais ;* il le
craint: il ne fera jamais philbfophe , il
cherche à le paraître (5). Il pcnfoit qu’au:
près de ceux qui le fant’véritablemeut’l,
mon voyage pouvoit ajouter à fa confidé-
ration, 8( mon refus y nuire :-voilà touth
Ècret de l’acharnement qu’il mettoit à’m’é

pourfuivre. - » i ’ 55Cependant je ne crus pas devoir réfifletr

j 1(1) Id. epîfl. 7,page’;38. l

(z) Plat. epill. 7 , t. g, p. 338. n l(3) 1d. qui. z, us , p. au; qui. 7 ,-p- ne.-.



                                                                     

nu Jeux: animaux. 3-3;
à tant ’d’avisitéunis contre le’mieu. Un
m’eût’repro’ché peut-être un jour d’avoir.

abandonné un jeune? prince qui me tendoit
une. feéoiide fois la main, pour fortir de
fias égaremcns ; livré à. la fureur les amis
que j’ai dans ces contrées lointaines; né-ï
gligé les intérêts de Dion, à qui l’amitié,
l’hoi’pitalité , la vreconnoifi’ance m’atta-a

éhoientïld’epuls fi long-tempsü). Ses en-
nemis avoientïfait’léquefirer fesrrevenus (z);

I ils le perfe’cutoient , peut l’exciter à là
révolte; ils multiplioient 2les torts du roi;
’our le rendre inéxor’a’ble. Voici ce que

Èenys ’m’écrivit (3): a Nous traiterons
n d’abord d’affaire de Dion : j’en - panerai
si par tout ic’epqu’e’vous îvoudrez, ij’efpere:

si que vous’j ne:«voudreziique ï d’espchôfë
sifuffesqSi’vous ne ’veqezîp’a’sçrvcus’ n’oba

nillendrezvjam’ais rien pour-lui si.” ’I ’
Jetc’onn’oifl-"ois D’icanon aine-a toute la

hauteur (le-lavertu. Il, avoit fupporté paie
fiblement’ la violeuCe: mais fi "à force d’in-

jullices on: parvenoit à. l’humilier, il fau-
drpit des tartans de fang ppurnlaver ce;
outrage.’ll réunit à une figure impofante;
les martelées-«qualités de- l’efprit- rôt du

(x) Id. e in. T,page 328. . ,-’(z) Plut.pin’Dion. tome 1 , pige 963. Plat. épia; 11j

tome a, page 318. . t "’ . , g(a) 1d. epîll. 7 , page .339; Plut. M.

.Vïæe---. a - . a



                                                                     

34. Voqu;cœur(t) gil poilecle en Sicile des richeli’e!
immenfes (z) ;.dans tout. le royaume Hdes.
partifans fans nombre ; dans la Grece ,. un;
crédit qui rangeroit fous les ordres nos
plus braves guerriers (3 ). J’entrevoyois de
grands maux prêts de fondre fur. la Sicile ;,
il dépendoit peut-être de moi de les préf.
venir ou de les fufpendre. . j ,

Il m’en coûta pour quitter de nouveau,
ma retraite, 8C aller, à l’âge dejprès de
o ans, amourer un defpote altier , dont
es capriCes fontyauili orageux. que les mers;

qu’il me falloit parcourir: mais il’n’efl point.

de vertu.fansi*faCrifice ,point de philo-j
fophie fans pratique. Speulippe voulut
m’accompagner. J’acceptai les offres (Ê sa
je me flattois..’que les agrémens de or;
efprit réduiroient le roi , li la foroejde mes.
raiforts ne pouvoit le convaincre. Je partis
enfin , à: jjarrivai heureufcment en Sicile *.

. , , ÏTROISIÈME VOYAGE DE PLATONg

r Denys parut tranfporté de joie I, ainiK
que la reine 8C toute lajfamille royale (5).l

(i. ,. .. .7 ,v m1.4

(I) Id. ibid. p. 33;. Diod. Sic. lib. :6, p. 4m- Hep;
in Dion. cap; "4.. i - ’ ’ i ’

(a) Plat. ibid. p. 347. Plut. ibid. t. x g p. 96°.
(3) Plat. ibid. p. 32.8. Plut. ibid. v 964. ’ v

v (4) Plat. epill. z , p. En. Plut.în ion. t. g, p. 967;
” Au commencement e l’an 361 "and ce » y
il) Plus. ibid. page 965.. 3 . r -- .I

-....A,, A 4... ... .. u.-



                                                                     

nu nous ANACHARSIS. 35
Hm’avoit fait préparer un logement dans
le jardin du palais (1). Je lui repréfentai,
dans notre premier entretien , que ,fuivan:
nos conventions , l’exil de Dion devoit finir
au moment que je retournerois à Syracufe.
Atnes’mots il s’écria: Dion n’efl pas exilé ;

je l’ai feulement éloigné dela cour (z). Il
ell temps de l’en rapprocher , répondis-je ,
Si deJui rcflituer les biens. que vous aban-
donnez à des adminiflrateurs’ infidelles (3).
Ces deux articles furent long-temps clé-g
battus entre nous , 8C remplirent plufieurs
féancesrdans l’intervalle , il cherchoit,
par des difiinâious 8c des préfens , à me.”
refroidir fur lesinrérêts de mon ami , a: à
me faire approuver fa, difgrace(4): mais

’ rejettai des bienfaits qu’il falloit acheté;
au prix de la perfidie 8c du déshonneur.
. Quand je voulus fonder l’état de fou aine;

a: fes difpolitions à l’égard. de la philp;
fophie (5), il ne me parla que des myf-
teres de la nature, 8( fur-tout de l’origine
du mal. Il avoit Ouï dire aux Pythagoriciens
d’ltalie , que je m’étois pendant long-tempe

occupé de ce problème; 8c ce fut un des

(t) Plat. épia. 7 , tome 3., page 349.

(nid. ibid. page 338.. .(ç) Plat. epill. a , page 317.
(4) la. me. 7. Page 3336414,
(5). 1d. lbld. page 349.

-..v x--
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motifs qui l’engagerent à pretier mon
Iretour(1).ll me contraignit de lui expofer
filmiques-unes de mes idées ; je n’eus garde

e les étendre ,, St je dois convenir que le
roi ne le déliroit point (z),- il étoit plus
jaloux d’étaler quelques faibles feintions
qu’il avoit arrachées à d’autres pliilofoplies.

’» Cependant je revenois toujours , 8c tou-
jours inutilement , à. mon objet principal,
Celui d’apérer , entre Denys 8C Dion , une
réconciliation néceilairc à la profpérité de

fan regne. A la En , aufli fatigué que lui
de mes importunités, je commençai à me
reprocher un voyage non moins infruélueux
que pénible. Nous étions en été; je voulus
profiter de la faifan pour m’en retourner:
je lui’déclarai que je ne pouvois plus relier
au cour d’un prince li ardent àperfé-
.’cuter mon ami (i). Il employa toutes les
[éducations pour me retenir: 8C finit par me

rainettre une de les galeres: mais comme
il étoit le maître d’en retarder les prépa-
ratifs , je réfolus de m’embarquer fur le
premier ,vaiil’eau qui mettroit à la voile. i
’ Deux ’joms après il vint chez mai , 8C me

dit (4): a L’affaire de Dion cil la feule

(i) ld.”ibid. p 338. Plut. in Dion. t. 1 , p. 96;.
(z) Plat. ibid. p. 34x. ’
(3) Plat. epifl. 7, . MS.
(4) Id. ibid. p. 34



                                                                     

Du JEUNEtÀNAECRARSISK 3;
l). calife de nos divifions: il fautla terminer.
a) Voici tout ce que ,p par amitié pour vous,
» je puis faire en fa.faveur: qu’il telle
I» dans le Péloponefe, jùfqu’à ce que le
n tempsiprécis de (on retour [oit convenu
n entrelui , moi, vous 8K vos amis. Il vous
» donnera [alparole de ne rien entre-
» prendre contre mon autorité: il la don-
.» nera de même à vos amis , aux liens ,
u 8c tous en femble vousm’en ferez garans.
p) Ses richelïes feront . tranfporte’es en
r) Grece , 8C confiées à des dépolitaires
3) que vous choifirelz; il en retirera les
» intérêts, 8C ne pourra toucher au fonds
a» fans votre agrément; car je ne compte
Ç» pas allez fur fa fidélité, pour laiflerlà
a (a difpofiticn defigrands moyens de me
)) nuire. l’exige en même-temps que vous
s) ralliez encore un an avec moi; 8c quand
n vous partirez , nous vous remettrons
l» l’argent que nous aurons à lui. J’cfpere
» qu’il fera fatisfait de cet arrangement;
» Dites-moi s’il vous convient n. , ,
h Ce projetlmïaflligea. Jetdemandai vingt-y

quatre heures pour l’examiner. Après en
avoir balancé les avantages St les incon-
véniens , je lui répondis que j’acceptois les
conditions .ropofe’es,.pourvu que Dion les
approuvât. l fut réglé en confe’quencev, que

nous luiécririons au plutôtlun 8L Faune ,
8C qu’en attendant on ne changeroit rien à
la nature de [es biens. C’étonflle figeai



                                                                     

hg? ’- Verne: ’
traité que nous faifions enfemble , 8C il ne
fut pas mieux obfervé que le premier (r).

J’avais laiffe’ palier la faifon de la navi-
ation: tous les vaifTeaux étoient partis.
e ne pouvois. pas m’échapper du jardin à

l’infu du garde à qui la porte en étoit
confiée. Le roi ; maître. de ma performe,
commençoit à neiplus [e contraindre. Il
me dit une fois: Nous*avons oublié un
article ellentiel. Je n’enverrai à Dion que
la moitiéjde fou bien; je réferve l’autre
pour [on fils , dont je fuis lé tuteur naturel ,
comme frere d’Arété (a mere (z). Je me
contentai de lui dire qu’illfalloit attendre
la réponfe de Dion à fa premiere lettre ’,
St lui en écrire une feconde , pour ’l’inf-
truire de ce nouvel arrangement.

Cependant il procédoit fans pudeur à la
diflipation des biens de Dion nil en fit
vendre une partie comme il voulut, à qui
il voulut, fans daigner m’en parler , fans.
écouter mes plaintes. Ma fituation dile-
venoit de jour en jour plus accablantes
ùn événement imprévuren augmenta la

rigueur. - ’Ses gardes , indignés de ce qu’il vouloit
diminuer la folde des vétérans, le préfen-
tarent en tumulte au pied de la citadelle,

tripla-t. ppm. 7 ils; . 47.0(1)’!d.ihid."fi’ ’P 3*

I



                                                                     

ne nous Aluminium..- 39
i dont il avoit fait fermer les portes. Leurs
menaces , leurs cris belliqueux a les apprêts
de l’afTaut l’eErayerent tellement , qu’il
leur accorda plus qu’ils ne demandoient (I).
Héraclide , un des premiers citoyens de
-Syracufe , fortement foupçonné d’être
l’auteur de l’émeute, prit la fuite , 8C em-
ploya le crédit de (es parens’ , pour effacer
les impreflions qu’on avoit donnée au roi

Contre lui. à jQuelques jours après je mejpromenoîs
dans le jardin (a) , j’y vis entrer Denys ,
a Théodote qu’il avoit mandé , ils s’entre-
t’inrent quelque-temps enfemble , St s’étant

approché de moi , Théodore me dit :
n J’avois obtenu pour mon neveu Héra-
» clide , la permifiion de venir [e juliifier,
si St , file roi ne le veut plus (ouflrir dans
n [es états ,- celle de le retirer au Pélopo-
» nefe , avec [a femme, [on fils, 8C la
n jouiflance’de [es biens. J’ai cru devoir
a) en cenféquence inviter’Hé’raclide à fe

a rendre ici.’J,e vais lui écrire encore.. Je
n demande à préfent qu’il puilTe le montrer
n fans rifque , (oit à Syracufe, fait aux
D environs. Y confentez-vous , Denys?
s) J’y confens , répondit le roi. Il peut
a) même demeurer chez vous en toute
n sûreté u. t i ’ ’ * ”

7* v .(I) Plat. epifl. 7, t. 3 , p. 348.,
(a) ld. ibid. -



                                                                     

h..va01AGs A
Le lendemain matin , Théodore 81

’Eurybius entrerent chez moi , la douleur
fil la confiernation peintes fur leur vifage.
«Platon , me dit le premier, vous fûtes

i» hier témoin de la promelle du roi. On
a) vient de nous apprendre que des foldatsv,
:u répandus de tous côtés , cherchent Héra:-
.» clide ; ils ont ordre de le faillir. Il efl peut-
» être de retour.pNous n’avons pas. un mof-

in ment à. perdre: venez avec nous au
a) palais r). Je les fuivis. Quand nous
vfûmes en préfence du roi, ils relierent
’immobiles , St fondirent en pleurs. le lui
dis: a Ils craignent que, malgré l’enga-
,» germent que vous prîtes hier, Héraclide
j» ne coure des rifques à Syracufe; car
bon préfume qu’il cil revenu n. Denys
bouillottant de colere , changea de couleur.
:Eurybius 8C Théodotele jetterent ânier
pieds , 8x pendant qu”ils, arrofoient les mains
de leurs larlilçs.,.jçi(jljis.,:,à. Tlréodote:
f» Remuez-vous. ;-le: roi n’oferav jamais
,3 manquer à la parole qu’ilmous a donnée,
orle ne vous en ai point donné, me ré-
» pondit-il avec des yeuxvétincclans de
I» fureur. Et moi , i’attefie les dieux , repris,
» je, que vous ivez donné, celle dont. ils
f» réclament l’exécution n. Je lui tournai

enfaîte le clos , 81 me retirai ,. s

a:

(r) Plat. epifi. 7’, sans. 5,.paige 349.. .
Théodore



                                                                     

DU nous ’ANAcuARsrs. 4:
Théodote n’eut d’autre rellouroe que d”a-
vertir: fecretrement- Héraclide , qui n’é-
chappa qu’avec-peine aux pourluites des

foldats. - I ’ï
-Dès ce moment Denys’ne garda plus de

mefure; il fuivit avec ardeur le projet de
s’emparer des biens de Dion (t); il me fil:

"fortu- du palais. Tout commerce avec mes
amis , tout accès. auprès de lui , m’étaient
.féverement interdits. Je’n’entendois parler

que de fes plaintes , de fes reproches , de
[es menaces (z). Si je le voyois par hafard ,
c’était pour en efluyer de farcafmes armers
ôt des plaifanteries indécentes (3)5car les
rois 8C les courtifans , à leur exemple , per-
fuadés fans doute que leur faveur feule fait
notre mérite , cellent de confidérer ceux
qu’ils ceflent d’aimer. On m’avertir en
même-temps que mes jours étoient en
dangergôt en effet, des [mellites du tyran
avoient dit qu’ils m’arracheroient la vie ,,
s’ils me rencontroient. I’

Je trouvai le moyen d’inflruire de ma
fituation Archytas 8C mes autres amis de
Tarente (4). Avant mon arrivée , Denys
leur avoit donné fa. foi que je. pourrois

(t) Plut. in Dion. tome 1 , page 966.
(Z) Plat. ibid. p. 349.
(3) la. epill, 3, p. 3x9.
(4) Plat. eptfl. 7, p. 35°.

Tom: 1V, D
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quitter l’a Sicile quand je le jugerais il
propos ; ils m’avaient donné la leur pour
garant de la lienne (i). Je l’inv0quai dans.
cette occalion. Bientôt arriverent des dé-

putés de Tarente: après s’être acquittés.
d’une commifÏian: qui avoit fervi de pré-
texte à l’amballade ,x ils- obt-inrent enfin. ma;

délivrance. ’En revenant de Sicile, je débarquai en:
Elide , ô( j’allai aux jeux olympiques, où’;
Dion m’avait promis de fe trouver (il). Je;
lui rendis compte de tua-million , &je finis-
par Lui dire: Jugez vous même du pouvoir
que la philofop iega fur l’efprit. durai de-

Syracufe. .Dion, indigné des nouveaux outrages-
qu’il’ venoit: de recevoir en ma perfonne;
s’écria tanna-coup : nCe n’efl plus à l’école:

a de la philofaphie. qu’il faut conduire
n Denys; c’en: à celle de l’adverfité,.8E

un je vais lui. en ouvrir le chemin. Main
n: miniliere ell: donc fini ,. lui répondis-je..
n: Quand. mes mains feroient encore cm
5). état de» porter les armes ,. je ne les pren.
n» drois ps contre un.prince avec qui j’eus:
si, en commun la. mêmemaifon, la même.
m table, les mêmes, facrifices; qui ,fourd!

mg)’ül;lut; i2 pion. t. r;,.p. 9,65; Dieux. L’un. in.

b v .3 1...
w, mat. ibid, ’



                                                                     

au nous ÂN-AC’H’AR’S’I’SL 43,.

a aux calomnies. de mes ennemis-’,.épargna»

n des jours dont il cuvoit difpofer, à qui:
a ,jïaivpram’is cent ois de ne jamais favo-
a -rifer..aucune entreprife contre fan auta-
n. rité. Si ramenés un jour lunée l’autre
n à des vues pacifiques, vous avez befaim
n de ma médiation , je vous l’ofl’rirai avec
a, emprefi’ement t mais tant que vous ’mé-
u diterez des projets "de defirué’tion, n’ait-

a tendez ni confeils a. ni fémurs de; man
2) part (i). n.

J’ai pendant trais ans. employé divers
prétextes ,V pour le tenir dans l’inaéiion;
mais. il vient de me déclarer qu’il efl temps:
de voler au feeours de fa patrie. Les prim-
cipaux. habitats” de S’yt’àc’ufe ,. l’as de la fer-

vitude dans laquelle .ils gétttiilent, n’at-
tendent que fan arrivée pour en bure: le:
joug. J’ai vu leurs lettres ;ils ne demandent
ni troupes , ni vailleaux, mais fan nom
pour les autorifer Tôt fa préfence pour les

A réunir-(z). Ils lui marquent aufli que fana
épaule , ne pouvant plus réiifler aux me-
naces St aux fureurs du roi ,. a été forcée
de contrafier un nouvel hymen (3). La:
mefure efl au comble. Dion va retourner au:
Pélopanefe -, il y- lever-a des faldatsgôü

(r) Plat. op. 7. tome 3 , page 3m.
(z) Plut. in Dion tome x , page 967.
(3), Plut. in Dion. tante l ,,,p,a5e 9,66.

D.



                                                                     

44 V on Y A c e
dès que l’es préparatifs feront achevés, il

paillera en Sicile. ’ ’ Î
Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes- i

congé de lui , 8C le lendemain, nous par?
rîmes pour la Béatie. 4 . ° »-

en; au cri-urus. amen-normale.



                                                                     

ou mon: Aimée-Ans". [5»

. t Ï’CHAPITRE XXXIV.
Voyage de la Blum; l’Anm de Tropâanr’u: ;

Hljiod: , Pindare.

--ON voyape’ arec beaucoup de sûreté
dans toute a Grece; on"trauve des au-
berges dansles principales villes , 8C fut
les grandes routes (t): mais on y elf
rançonné fans pudeur. Comme lepays en?
prefque par-tout couvert de montagnes 8C
dencollines ,on ne le fert de voitures que
pour les petits trajets :. encore ell-orr
fouvent obligé’d’employer l’enrayure (z);

Il faut préférer les mulets pour les voyages
de long cours (3),, 25C mener avec foi
quelques efclaves ,, pour porter le ba:
gage (4)-

Outre que les Grecs s’emprefTent «me;
cueillir les étrangers s, on trouve dans les

(t) Plat. de hg. lib. uA p. 919. Æfchin. de ME"

legat. p. 4:0. ’ y(a) Athen. lib. a, . 9).
(a) Æfehin. in Cteli’ph p. Mo.
(4) Æfchin. de fait". leg. p. 4re. Cafaub.in Theophf. .

"cap. u ,p. loi. Duport,’ibid- f- 313i. ’ s I



                                                                     

45 Voraceprincipales villes des Proxenes chargés de.
ce foin: tantôt ce font des particuliers en
liaifon de commerce’oudd’hofpitalitéavec
des particuliers d’une autre villes7 tantôt
ils ’ont un caraâere public ,. St (ont re-î
connus pour les agens d’une ville ou d’une
nation, qui par un décret folemnel, les a.-
chailis avec l’agrément..du peuple auquel
ils appartiennent (1) ; enfin ,. il en ell: qui
gerent à la fois lesralïaires d’unevillès
étrangere nô: de quelques-uns de (es ci-

toyens (z). ’ . I
Le Proxene d’une ville en loge les dé;

putés; il les accompagne par-tout , 8e fer
(en de fan crédit pour affurer le fuccèsÏ,
de leurs,négociations(3) ’, il procure à.
ceux de les habitans qui voyagent, les:
agrémens qui dépendent. de lui. Nous;
éprouvâmes ces fecours dans plufieurs villes;
de la Grece. En quelques endroits , de:
fimpl’es citoyens prévenoient d’euro-mêmes-
nos délits (4),-dans l’efplérance;d’obtenirr

Iav bienveillance des Athé’niens,dont ile:

.L a

si.) Thucyd. lib. a. api. 29. la. lib. 5*, ce . .’
Xénoph. hm. grau: lib. 1., page 437.. Ettflath. inPItiîaa.

Ilib.4,pageqSç. .. . H ,. v .(a) Ian. ap. Athen. lib. Il; ,Ip. 6’03. Demoflh..în.CalL

lip. page rognât trot. , l ,- Q) Xenoph. ibid. lib. 5-, p. ne Enduit, ibid. 133.3»;

ne e 40 .- - Va), Tihucyti. lib.,3,,,cap. 7p... h I Il j



                                                                     

au revue AuAncniAIttsrs. ’42?

déliroient d’être les agens; St de jouir,
s’ils venoient à Athenes ,. des prérogatives;
attachéesà cetitre ; telles que la permifliom
d’aiïiller à l’ailemblée générale , St la. pré-

féance dans les cérémonies religicufes ainfii
que dans les jeux publics (.1).

Nous partîmes dÏAthenes dans les pre--
miers jours du mais munychion , la pannée
de la 105e. Olympiade *; Nous arrivâmes:
le loir même à Orape par un cheminailer
rude , mais ombragé en quelques endroits.
de bois de lauriers (a). Cette ville , muée-
fitr les confins de la Béatiev St del’A’ttique,.
cil éloignée de la mer d’environs 2.0;
flades (3),". Les droits d’entrée s’y: perr-
çoivent avec une rigueur entrême , St.
s’étendent jufqu’aux provilions que con--
Ibmmcnt les habitans (’41 ,.dont la plupart
fiant d’un difficile abord St d’une avarice
liardide. ’ i ’

Près de la ville,.d’ans un. endroit’embellië

par des fources d’une eauapure-(5)4,’ell le-
temple d’Amphiaraiis. Il fut un des chefs.-

(14) De l’fiat des Colons. par M; de Sainte-Groin;

page 89. l V*Au printemps de l’année 3.17- avant). C. .
(2) Dicæarch-xflat. grec. ap. georgmun. t.) , ne Il.
’(3) Strab. lib. 9;, p. 403.
’H’ Environ trois quarts de lieues.
(a) Dicæarch. ibid. page la...
(a), Liv. lib. 4s ,cap. un j
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de la guerre de Thebes; St comme il y
faifoit les fonétions de devin , on fuppofa
:qu’il rendoit des oracles après fa mort.
Ceux qui viennent implorer les lumieres,
doivent s’abllenir de vin pendant trais jours,
St de toute nourriture pendant 24 heures (r).
Ils immolent enfuite un bélier auprès de ,
la flatue , en étendent la peau furie parvis,
St s’endorment dellus. Le dieu , à ce qu’on
prétend , leur apparaît en fange , St répond
à leurs queliions (z). On cite quantité de
Erodiges opérés dans ce temple: mais les
, éotiens ajoutent tant de foi aux oracles (3),
qu’on ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils

en difent.
A la dillance de 3o dades *,an trouve,

fur une hauteur (4) , la ville de Tanagra,
dont les maifons ont allez d’apparence. La
plupart (ont ornées de peintures encauf-
tiques St de veflibules. Le territoire de
cette ville , arrol’é par une. petite riviere
nommée Thermodon (5) . cit couvert d’oli-
viers St d’arbres de différentes fortes. Il
produit peu de blé , St le meilleur vin de
la Béatie.

(t) Philollrat. vit. Apoll. lib. z , cap. ;7,p.9o.
’ (a) Paufan. lib. r , cap. 34, p. 84.

(3) Plut. de crac. defeé’t. t. z , p. 41:.
” Un neu plus d’une lieue.

(4) Dicænrch. flat. græc. ap. eo .min. t. z 4 12.8
(5) flerodot. lib. 23mg. 42-. g g ’ , il

Quorum.



                                                                     

DU JEUNE ANA’thARSts. ’49

’ Quoique les habitans foient riches; ils
’ne,connoîll’ent ni le luxe , ni les excès qui
en font la fuite. On les accule ’d’être:en’-

Merlan) t mais nous nïavons vu’chez eux
fque de la bonne foi , de: l’arnour-"vpaurJlà
’jlllilce St :l’hofpitalltéa’,’ de l’emprefleine’n’t

là feeourir les malheureux [que le’ib’el’dit’l

oblige d’errer. de ville en ville: Ils fuient
i’oiliveté-,’St déteitant les gains illicites;

ils vivent? contens de leur. fort. "Ilszn’yà
Point. d’endroit en: Benne: ,i au - ales:
gaurs aientjnoins à craindreleslavahies.
Je crois avoir découvert le fecrentlejletlfis ’

Vertus ; ils préfèrent l’agriculture. m1311-

ires arts. ’ ’ ’r- Ils ont tanttde’ refpeâ pauræ’les’dieux’r,

Îqn’ils ne confiruifent les temples’que dans
«les lieuxïféparés des habitations des mor-
tels (3). ’Ils prétendentrque Mercu’re [les
délivra’une fois de la pelle , en ponantais.
tout; de la villeun bélier fur les épaulai:
ils l’ontireprélènté fous. Cette forme dans
’fori temple ., St le jour de fa fêteonefait
renouveler cette cérémonie par. un" jeune
homme de la figure la plus;diltinguréet(4)j;

24:31; iels’Grecs ont ’petfuadés que des 2 barn-,-

-».. . ... ,- ...--... ....

. - a Z ’Ï (:2,’ (1) Diëæaahrumïgœe, gang. min. un , 7’. in

(2.) Id. ibid. p. n. i si(g) PaufmZ’lib.9’. cap.z’:,’p.753.- j î (5’

IdÀbid. P.1f:.’ a ( .1 .. . j j.r’ J)
Tom: 1V.

2
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mages que l’on rend aux dieux. leur font
lus agréables quand ils font préfentés pas

ajeunefle St la beauté. . , , , .H.
;. .Corinne étoit de Tanagra : elle cultiva
la poélie avec ’fuccès. Nous ’ vîmesnfon

gombeau dans le lieu le plus apparent de
la ville , St fion» portrait dans le gymnafe.
Quand on lit les ouvrages , on demande
pourquoi , dans l s combats depaéfie, ils
lfurent Efi louvent préférés à ceux de Pin-

slare; mais quand cuvoit [on portrait ,on
Septande pourquoi ils ne l’ant pas toujours

A te. 1: . . ..-z;.l..i:s); Tamagréens’ , comme les autres
peuples de la Grece , ont une forte de paf-
jion-pourlles combats de coqs. Ces ani-
maux leur chez eux d’une grolleur Si
d’une. beauté linguliere ( z ).; mais ils
fendaient moins deltinés à perpétuer leur
pipette,- ’à la détruire , car ils ne refpi-
gremque a: guerre (3). On en tranfporte
dans plufieurs villes ; on les fait lutter les
muscarine les autres , St pour rendre leur
Jureur. plus meurtrier: , on arme leurs. en.
;gots.d:c pointes d’airain«(4).,-Î- .a n a
-. nNaus’partîmes..de.Tanagra ,3 Staprès

(1) 1d. ibid. p. 753.
(a) Golurnel. de Je rua. lib. .8, «p.191 Van. de ra

"il. lib. 3 , cap. . , ,(3) Plin. lib..tot «par . t. r . p. 554. j -
(4) Atilloph. in av. 1. 766. 55h01. ibid. Su. 1355.

a, s . ....--X



                                                                     

au sznzuANAcHAnsxs. 5!
avoir fait-2.00 Rades (1) "* , par un chemin
raboteux a difficile ,, nous arrivâmes à
Platée , ville autrefois palmitate; amour-i
d’vhuil enlèvelie dans figulines. Elle étoit
limée au pied du montCithéron (z) , dans
cette belle plaine qu’ari’ofe l’Afopus , 8C
dans laquelle Mardonius fut défait à la tété

de . 300,000. .Perfes. Ceux de Platée
fa difiiuguerent tellement dans cette baal
taille , que: les autres Grets-», autant peut:
tæoqnaître - leur k Variant Que w310i" éviter
boute jaloufie ,’ leurwen dçtérerenti la print

cipale glairer 0a- i-nffitua chez, eux des.
fêtèn, !PQQÏ En: .pecpémerlnlé fouvenît 5

&Eil’ fut décidé guettait: les ans On y th
nouvellerm’t’ lesbénérhœiés-funebres en

L’honneur des Grade qui avoient péri dans
la batailleifiiàaI-îl’ïtu! in * a , . r 2
r D.a;pareifiee’infl:sïmtibnsn.l’e font multi:
plumai paumé; -lfiS:.GKecà j a ils; lavent que
lesnnwnumens. ne fufiîfenr: pas: 4)ng étêté
nlfèh des faitsv.é.clathl)5, 1 ë ou «in mains pour

eh produire de remuables. (les monumens
périmât]: :.-ourfbnt;igndré5 ,nôc ,nËatfeflent
tonneau; quelzleiralentgds .l’:amfl,c«,;8î la un.
ailé dece’mcquides 0g: çanfimiwætMail
i cran 4: (2:31:11u yl j; a. *:-;i:îni. ’ 71’ "q

fifi)h-P . ,---v , I .JA 0x7 r-na :3 ” ’l’u a! .- . è;..l«,.’i.
(x) Dîcæarch. flat. græc. p. 14.
lâcpNieuulJt demie.. a «-0. H . A» 7m.
(a) Strab. lib. 9 . p. 4H.

. g) Plut. inAdüüg-svâmuu. ’.

4.

Îlvl



                                                                     

* si. Voulez. 0*
des afiemblées générales 5c folemnelles , où

chaque année le nom de ceux qui le [ont
dévoués à la mort font’récirés à haute voix;

où l’éloge de leur vertu efi prorioncëpar.
x des bouches élo uehtes ,ïoù la patrie élimât

gueillie de les avoir produits ; va répandre.
des larmes fur leurs tombeaux 5 voilerie

lus digne hommàge qu’on puilïe décerner:
a la valeur; ü voici l’ordreequ’obfervoient

les Platéens en le renouvelant : .2
’ ’A la pointerdn-jour (1) , im.trompette.
farinant la charge ouvroit lamarchemon
voyoit paraître iiweèlfivemcnt plufieurs
chars: remplis de couronnes &fieztbran’eheæ
de myrte; un taureaun’oir , (nivièdeiietlhesl
gens qui portoient’dam des vafes ,-du lait ,v
du vin 4&*diiï:érenres fortes de: parfums j
enfin , le premier magiflratf’des Plaréens;
lvêtu’d’une" robe-ramie empodr’pre menant
lliijvæfe’d’uhflmaifi r,’ une épéestle lîautre

la -pompfe’ ’tmvcrfoit la mille ,?8c 0,1 parvenue
mrchamp ’de-batâîlleg, le-inà ’firat- puifoic

de l’eaur’dans une fontaineîmiline , lavoit:
les cippes Bu. colonnes-’xélevées’fur les
tumbeaux , leSParrèfdit’.d3eflënces gfacriq
fiôit ’lelwurèàù; 8è , aprèeâiruqîrradrelré des

prieres à Jupiter a: à Mercure, il invitoit;
mlibatiom-leseornbresedreeguerriors-quî
étoient morts dans le combat 5 enfuiteil

.,z I . Ka? ,.’Ï ’l: l M (’2.
(r) Plut. indium. r,vp.»3;-:.. a .4 . m,

I .l



                                                                     

au un)": Armonïtnsrs. 53
"remplifïoit’ de .vin une: coupes; il en ’ré- i
paradoit une’partie, ü difoit à haute voix:

-a Je bois à ces vaillanshommes qui four
» morts pour laliberté de la Grece u.

Depuis la bataille de Plate’e , les habitat)!
«de cette ville slunirentiaux Athéniens , 8C
.fecoucrent le. joug des Thébains qui [e reà
gardoient comme leurs fondateurs (I) , 5C
qui , dès ce moment , devinrent pour eux
des ennemis implacables. Leur haine fut
panée fi loin, que s’étant joints aux La-
ce’démoniens pendant la guerre du Pélopo-
nefe, ils attaquerem la ville de Platée , St
la détruifirent entièrement (z). Elle-le rez
peupla: bientôt après; 48C comme elle
étoit toujours attachéezaux A’héniens, les
:Thébains la reprirent , 8C la détruifireut
de nouveau, ily a 17 ans (3)" il n’yrefle
.auiourd’huïque les temples refpeâés par
lessvainqneurs. 44 qtœlqucsu maifons 8c
uneigrand’e hôtelleriepour ceux qui vicnq
nent en ces lieux offrir desrfacrifiœsi C’efl:
un bâtiment qui :aJdeux, cents pieds de
long fur autant de. large avec quantité-
d’appartemens au rezcde-chauffée ü au
premier étage (4).

(r) Thucyd. lib. , , up. 61.
(1) Id. ibid. cap. 68.
(3) Diod. Sic. lib. i; , p. 361.; A
(4) Thuc’d. lib. 3 , «p.68. - - - s a

E 3



                                                                     

sa; r -’Vov.’Kc-m:-- a;
Nous vîmes le temple de Minerve conf-

truit des dépouilles des Perles , enlevéesà
Marathon.Pol gnote y reprél’ental le retour
d’Ullee dans es états , 8C le rnafl’acre’ qu’il

fit des amans de Pénélope. Onatas y peignit
la premiere expédition des Argiens combe
Thebes (t). Ces peinturesconfervent en-
tore toute leur fraîcheur(z). La [lamelle
la décile ell: de la main de Phidias , 8C
d’une grandeur extraordinaire : elle et! de
bois doré 5 mais le vifage, les mains a les
pieds font de marbre (3). .. J
l ’Nous vîmes dans le temple de: Diane;
le tombeau. d’un citoyen de Platée nomme
Euchidas. On nous dit à cette occafion;,
qu’après la défait-e des Perles , l’oracle avoit

Ordonné aux Grecs d’éteindre le feu (leur
ils le fervoient , parce qu’il avoit «Mouillé
par les barbares , 81 de venir prendre à
Delphes celui-dont ils inferoientl’défornmib
pour leurs ’facrifices. En seonféquence”,
rotules feux de la connéerfureut éteints;
Euchi’das partit nullités: pour Delphes; il
prit du feu fur l’autel , Bi étau!- renaudé
même jour à Platée , avant le coucher du
foleil, ilexpira quelques momens après (4);

(r) Pauf.n.lib 9, cap.v4,p.713.l w v . ,4 - , i
(z) P’ut in Ariilid. l. 1, p 331. I ,
(3) Poufezn. ibid.
m un. in Arîüid. a l , p.33. A-



                                                                     

un JEUNE AlN-RcuïlARSIS. T55

ilravoi’tïfairmîlle, (tacles à pied*:. Cette-axa

même diligence étonnera (une doute Ceux
qui ne lavent pas que les GreCS s’excluent
(ingulie’rement à la courfe. 8x que la plua-
part des villes entretiennent des couronnai,
(Il) , secourismes à parcourir dans Un jour
des efp’aces immatures (a). » -’ l 1
a Nous paflâmes enfuira par la bourgade
de LeucËtres-ôt [avilie de Thef iesirqui’êè-
liront leur célébrité à de grau s défailles.
Auprès de la premiere , s’étoit donnée
quelques années auparavant cette bataille
fanglante qui renverfa (a puili’auce de La;
cédémonerzlla faconde fur détruite , ’ainfi
que Platéel, dans lesdernieres gticrresfgï):
ŒThébainStt’y refpeclerent que les me;
numens (acres ; deux entre autres fixèrent
notre attention. Le temple d’Hercule’eŒ
defïervi par une prêtrefi’e , obligée de
ânier lepcélibat pendant toute (a vie (4) ;

la (latrie dece Cupidon ,l que l’on Cons
fond quelquefois avec l’Amour , n’ell
qu’une pierre informe v,’ St telle qu’on’ïln

rire dela carriere (5) ; car c’ell ainfi qu’en»

4 37 lieue!!! mon toifuT’ ’ il.
(t) Herodot. lib. 6 , cap. 106. .
(a) Liv. un. , cap.14.ll’!in’lib.r7*, cap. se Le)"

pas. 386. Solin, cap. 1 , p. 9. M. m. de l’Acxd.des fiell-

ett.t.3,p. ,16. . . ’(g) Dîod. Sic. lib. Ls , p. r61. a: 367;
(4) Paufan lib: 9, cap. a7, p. 763.
(5) 1d. ibid.p.761.. - -E 4

t

. I
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ciennement on repréfen’toi’t’ les objets du

culte public. . a. Nous allâmes coucher dans un lieu nom-
mé Aicra , difiant de Thefpies d’environ
4o (ladies (0* :vc’ell: un hameau (iontle fé-
ipur en: inlitpportable en été Bi en hiver
(a); mais c’eli la patrie d’He’fiode. . ..
1’ Le, lendemain , un. fenticr étroit nous
conduilit au bois facre’ des mules (3): nous
nons arrêtâmes , en y montant fur les
bords de la fontaine d’Aganippe, cnfuite
auprès de la (lame de Linus , l’un des plus
anciens poètes de la Grece: elle cil placée
dans une grotte (4) comme dans un.petit
temple. A droite ,- à gauche , nos regards
parcouroient avec piailir les vnombrÀeule’s
demeures, que les habitants de la cam-
pagne fe (ont ’Conllruites fur Ces, hau-

teurs (5). . A .Bientôt pénétrant dans de belles allées,
nous . nous. crûmes tranfportés à; la cour
brillante des mules : C’efl là en Iefi’etque
leur pouvoir 8C leur influence s’annoncent
d’une maniere éclatante par les monumens
qui parent ces lieux folitaires , 8c («amblent

i (1,) Suah. lib.k.9 ,.p. 409..
. ’* Environ une lieue 8; demie. . 4

(1) Hefiod. oper. 7.638. ’ , V , .. 1 I .
(3) Strnb ibid. p. 410. l v.(4) Paufsn. lib. 9, cap. 19 p. 766. i
(5) Id. ibid. cap. si , p. 77x. h



                                                                     

nu Jeune Au’AcuiutsIs. 57
les animer. Leurs Rames , exécutées par
diférens artifies , s’offrent fouvent’ aux
yeux du fpeâàteur. Ici , Apollon 8C Mer-
cure le difputent une lyre (t) ; là, ref-
pirent encore des poètes ôt des muliciens
célebres , Thamyris, Arion , Héliode ,
Orphée autour duquel [ont plufieurs ligué
l’es d’animaux feutrages , attirés par la dom

ceur de fa voix (2.). . 5De toutes parts s’élevent quantité de
trépieds de bronze , noble’re’compeufe des
talens couronnés dans les combats de poélie
a de mulique(5); Ce font les vainqueurs
eux-mêmes qui, les ont confacrés en ces
lieux. .On y difiin’gue celui qu’Héfiàde
avoit remporté à Chalcis en :Eubée (4)l
Autrefois les Thefpiens y venoient tous.
les ans difiribuer de ces fortes de prix , 8c
célébrer des fêtes en l’honneur des mules

31 de l’Amour (5). - A ’ ’
i Au»dellus du bois coulent ,ventre’des ’
bordsrfleuris , une petite riviereunommée
Permeile , la fontaine d’Hippocrene, 5C;
celle de Narcille ou l’on prétend que ce
jeune homme expira d’amour, en s’ob-f-

(Toi la. cap. go, p. 767. l * ,V i ..(a) la. ibid; 768.
a) Paufan. li .914". go, p. 7an-
(4) Hefiotl. opetr.’ u. 638,. î
(s) Paufan. ibid. ’ ’ ’ a , L n)



                                                                     

38. f lV-O.Y A 511.17. Ut
tinant à contempler fou image dans lei
eaux tranquilles de cette fource (t).
.- Nous étions alors fu’r l’He’licon , fur cette

montagne li renommée pour. la pureté de
l’air , l’abondance des eaux . la fertilité des
yallées , la; fraîcheur des ombrages 8c la
beauté des arbres antiques dont elle ell:
couverte. Les payiiansl des environs nous
aii’uroientique les plantes y (ont tellement
falutaires , qu’après s’en être nourris, les
ferpens n’ont plus de venin. Ils trouvoient
une douceur exquife dans le fruit de
leursrarbres ,’ et fur-tout dans celui de
l’andrachné. (z). v . - t ’ ï
î Les mules regnent fur l’Hélicon. Leur
limonent: préfente que des traditions ab;
furdes :’ mais leurs noms indiquent leur

origine. Il paraît en effet que les premiers
poètes , frappés des beautés de la nature g
le laillerent aller au befoin d’invoquer les
lymphes des bois , des -montagnes . des
fontaines ,* êC que cédant au goût de l’allé-é

gode , alors généralement répandu ,zils les
élignerent par des noms relatifs à l’in-

fluence, qu’ellespouvoient avoir fur les
produétions de l’efprit. Ils ne reconnurent
d’abord que trois mufes-,.Méleté ,- Mnemé;

Acedé (3) : delta-dire , la méditation ou

(t) ld.ibid.cap:1 ’p."766’; cf. 31’ a r
(a) Pat-fan. lib. 9 Péap. 13,13. 75.;- , P 77’:
(3) Id. ibid. p. 76;. ’



                                                                     

ou JEU nantisse-na tu". 5b
la réflexion qu’on doit apporteran travail;

’ la mémoire qui éternife les faits éclatans;
&le chant qui en accompagne le récit. A
mefure que l’art des vers Et des progrès ,
on en perfonnifia les caraâeres 8l les client
Le nombre des mufes s’accrut , ôt les noms
qu’elles reçurent alors le rapporterent aux
charmes de la poéfie, àifon origine célelle;
à la beauté de fou langage , aux plailirs 8l
à la gaîté qu’elle procure , auxchants 8L à
la demie qui Irelevent (on éclat , à la gloire
dont elle cil: couronnée t. Dansla’ fuite;
on leur afiocia les g’racequui doiventàm-
bellir la ’poéfie ., St l’Amorlr qui en rififi

louvent, l’objet (I). ” I 2’
».Ces idées naquirent’idans un pays
bave A, dans la Thrace , ou , au milieu de
Bignorance’, parurent tout-à» coup Orphée;

Linus, ô( leurs difciples. Les mules y fit.
tout honorées fur lesmontsde la même);
arde-là étendant leurs conquières ,. elles s’éa

tabli’renr fucceliirement fur le Pinde , le
Parnalle , PHélicon , dans tous-les lieuto
[binaires on les peintres de la-nature ,len".
murés des plus riantes images . éprouvent
la chaleur de l’infpiration divine. .

Nous quittâmes ces retraites délicieules,

i’ li licyélea notes la fin du volume. A
(r) Hcfiod. theogon. v. 64.
(orna. in. mrmot.;9)ton: p.340.



                                                                     

ü nous nousrendîmes a ’Lébade’eifituée’au

pied d’un; montagne , d’où fort la petite
tivlete d’Hercyne , qui forme dans fa chûte
des cafcades fans-nombre (t). La :ville
préforme de tous côtés des ,monumens de
la magnificence 8l du goût des habitans (a);
Nous mon; en occupâmes avec plailir;
mais nous étions. encore plus emprell’és de

’ voir l’antre de Trophonius , un des plus
célébrés oracles de la Grece 5 une indif-
Crétion de Philotas nous empêcha d’y

defcendre. ’ . l i . Ir- Un. (cirque nous loupions chez un des
principaux de la ville, la converfation roulai
fur les merveilles opérées dans cette ca».
verne myflérieufe. Philotas témoigna quel-
ques doutes ,. 8L obferva que ces faits fur-l
prenansn’étoient pour l’ordinairequev’dest

effets naturels. J’étais une fois dans uni
temple ,’ ajouta-t-il; la liante du dieu pat-f
solfioit couverte-de fileur, le peuple crioit
au prodige :lmais ’jz’appris enfuite- qu’elle-
étoit faire d’unrbois qui avoit la propriété:

de filer par intervalles (3). A peine eut-il
proféré ces mots , que nous vîmes un des
convives pâlir , 8c fortir unmoment après
nm ’- -’ ’11..«....À*’-.. .

"un ....M. ...--.- .. "tu... M. --
(r) Pgufan. lib.9, «p.39. m7853. Whel. book,4;

. ;17. pan, t.z, ..;o une .’t. - a 8.. ’
P (2) Pour". ibid. P l ’ a, il ’

(3) Théophr. bill. plant. lib. 5 , cap. tu .p. 54x. .
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DU IEUNE Anacu’Ansrs. a:
c’était un des prêtres de Trophonîus.v01f

nous confeilla de ne point nous expofer
à fa vengeance , ennousenfonçantdans un
fauterrain dom les détours défioient connu:
que de cesuminiflres. *’..-.; . . .- . *
,4 Quelques jours..aptès :on nous avertit

quant: .Thébain alloit. defcendre ; dans" la
caverne , nous prîmes le chemin; de la
montagne, accompagnés de quelques amis,4
&dà la fuite d’un grand nombre d’habitanss
de Lébadée. Nous parvînmes bientôt tau;
temple de Tréphonius ., rplacënau: milieu
d’un-bois , qui lui .efi régalement acon-’4’

facré(1). 18a &arue quillerepre’fenteî (aux!
les traits d’Efculape , dinde la: main: de?

Praxitele. a . g   v »
u Trophonius étoit Unqarchiteé’te qui , con»

ioîntement avec (du fnere Agamedc, dona.
truifit letemple de Delphed. Lèsunsdifentï
qu’ils y prlatriquerentl Uncç-rjàfiïue.,ïecre:è ,5

pour; voler-pendant Ennui; les! tréfonsiqu’bn
y dépofoit ;,u, 8LquïA’gamedd ayant été priât

dans un piège -tdndu à demain , Trôphoæj
nîus ,«ppur écarter: tputïfnupçon ., lui soupa;

la tête , (st-futrquelque stemm; après
nguti dans ilafettqyeyemæ’puverx’e fous-[es
pas (z). D’autres foutiennent que les (leu):

1

æ.--...4A u- ......-... ..... ..

vfl r7 ’ 3104" a. 1*: 144- ’I j,
3.1.". i- îii 355V; ’ a - ,4 -.?.;:r?-::.’ (a)

4” Voyez la Note à la fin Emma. a ’ a
: (O-Paaasamaubæa tu; ahanai?" ’ v: »

(a) Id. ibid. cap. 37 ,p.785. ü... l, . a.



                                                                     

62 .«2 N’a! une
âcres ayant achevévle temple -, .fupplî’erem,

Apollon de leur accorder une récompenfe ç
que le: dieu leur répondit qu’ils la .rece-g
airoient fept joursaprès ;.8( e que le [cpt
tienne jour étant palle , vils trouverent la
mort dansml femmeil palfiblc ( r). QI! ne
varie paS’nloinsv fur leé raifons qui: .om
mérité les honneurs divins à Trophomust:
prefque tous les objets du culte des Grecs
ont des origines qu’il cit impoffibleïd’ap;

profondir, a inutile de difcuter. î H
-. Le chemin qui conduit de .Lébadéeï’à!

rentre de Tr0phoïnîusz., ell entouré de
temples 8K de (lames; Cet antre ,ïvcreufê
un peu au .defi’us du bois facré , ofl’re
dlabord aux yeux une efpece de veflibuld
entouré d’une balultradc de marbre blanc ,
fur laquelle slélevent des obélifques de
bronze (2.). Delà on entre dans une grotte
taillée. ànlaxpôinte- du marteau , hante de
huit coudées ,làrge de quatre V* : clef! là
que (a trouve la bouche dei-Ëllantre 5 ou
ydefce’nd par le moyen d’une échelle yak)

parvenu à une certaine profondeur; on me
trouve plus qulune ouverture extrêmement
étroite: "il faut ytpalïerles’pieds; ,’ 8C quand

æ .

u: a; k L
Î la). PïfliE’Îyi’PlEt.’ ile ’cËEŒÎ-tî’ï’iîiNa’ ""

(a) Paulin. lib. 9 , p. 791. Philoflr. vit. Apoll. lib. 8 ,
(3p.19. ,-l’»r.,’I-*..Jêl.r’-,’v v; ”

’ Hauteur, u de me nicha: «pansement ,
612ml: Spou’ces. v u: r. ’ 2.. J :1 J..1.. .



                                                                     

nu mon :Awaciunsrs. ,63
avec bien de la peine on a introduit le
relie du corps , on fe [eut entraîner avec
la rapiditénd’un torrent , jufqu’aufond du
fauterrain. Bit-il quefiion dlen fortin? on
titrelancé la tête en bas , avec la même
force &la même vîtelle. Des compolitiona
de miel qu’aux e11 obligé de tenir , ne
permettent pas de porter la main fur les
relions employés pour accélérer la defo
:cente ou le retour ;mais pour écarter tout
faupçon de fupercherie , les prêtres» (un;
parent que l’antre cil: rempli de ferpens;
15C qu’on le garantit de leurs morfures en
leurs jettant ces» gâteaux de miel (x). : «-
’ On ne doit s’engager dans la caverne
que pendant la nuit , qulaprès de longues
préparations , qu’à la fuite d’un» examen

rigoureux. Teriidas , c’eft le nom du
.Thébain. qui venoit confulter lloracle à,
avoit palle quelques jours dans une Chai
pelle confacrée à laFortune 8c au Bon
Génie , (airant ufage du bain froid , s’abl’à

tenant de vin 6L de toutes les chofes con-
damnées ’par le riturl , (e tiourriffant des
victimes qulil avoit offertes lui-même (z); F

A l’entrée’de la nuit on facrifia unvbé’»

lier , St les devins enayanr examiné les
entrailles , comme ils avoient fait dans le:

’ in surnageant. a nanans. .
1(1) Parfait. lib. 9 . 13.790. . V A.)

a



                                                                     

,64 1 Voir] ce:
facrifices précédens , déclarerent que Tros
phonius agréoit l’hommage du Terlidas , 8C
répondoit à [es queüions: 0nde mena fur
les bords de la riviere leercyne , où
deux jeunes enfans , âgésl de 13 ans, le
frotterent d’huile , ù firent fur lui diverfes
ablutions; de la il fut conduit à deux fources
voilines , don-t l’une s’appelle la fontaine
de Léthé , 8C llautre la fontaine de Mnéz- U

Inofyne: la premiere efface le [ouvenir du
paire , la faconde grave dans Tel-prit ce
qu’on voit; ou ce qu’on’entcnd dans la
caverne. On llintroduifit enfuite toutfetfl
dans une chapelle où le trouve une ani-
çienne [lame de T rophonius. Terliclaslui
admira. [es prieres , 8C s’avança vers la
caverne , vêtu dune robe de lin. Nous le
fuivîmes à-la foible lueur des flambeaux
quiïle précédoient»:ilentra dans lalgrotte1

ü difparut-à nos yeux (1). - a I 1-:
. - En. attendantfon retour , nous étions ara
tentifs aux propos des autresfpeâàteurs ; il
sÊen. trouvoit plulîeurs qui avaient été dans
le fouterrain 5 les.uns difoîentwqulils--n’a-
voient rien vu ; mais que l’oracle leur avoit
donné, la réponfe de vive vouez; dlaut’re’s

au contraire n’avaient rien entendu.,mais
avoient en des apparitionspropres à’ëclairs
cir leurs doutes. Un citoyen de Lébadée ,

a) Paulin. lib. D P- 791°. , r
petit:



                                                                     

DU nous .Al-NÂCHARS’ISL 6’;

petit-fils de Timarqne dilciple de Socrate,
nous raconta ce qui étoit arrivé à fou
aïeul : il le tenoit du philofoplie Céhès de
Thebes-, ’qùl’le lui avoit rapporté marque
dans les mêmes termesdont Tiniarque s’é.
Îtoit fervi(r)’.I *’ » - v - n
À fêtois venu , dîfoitTîmarqne,’demander
a l’oracle ce qu’il falloit penfer du génie
de Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la
caverne qu’une obfcurité profonde : je
reliai long temps couché parterre , adrelï
faut mes prieres à TrOphoniusï, .faiasifavoir
fi je dormois en il je veillois : tout à Coup
j’entendîs des fous agréabler, mais qui”
n’étoicnt point articulés , 8c je vis une in-
finité de grandes îles éclairées par une
lumiere douce ’; elles changeoient à tout
moment de place 8; de couleur,ltournan.t
fur elles-mêmes , et flottant fur une mer ,
aux extrémités de’laquelle fe’préclpîtoient

deux torrens de feu. Près de moi s’ouvrait
un abyme immenfe -, où des vapeursépailles
fembloientbouillonner , 8c du fond de ce
gonfler s’élevaient "des mugilïemcns d’a-
nimaux- , cônfu’fémerit mêlés avec des cris
d’enfans , &des gémillemens d’hommes St

de femmes. il z - ’ in vPendant’ïque’tous cesïfiijets de terreur æ
remplifl’oie’ntmon ’ame d’épouvante ,"une

Fluide gcnËSc’cr.lt. a ’, p. ,95...
Tome [V9



                                                                     

Il; - Ve en ces, W
voix-inconnue me dit d’uneton lugubre:
Timarque, que veux-tu (avoir Me répondis
prefqne au hafard: Tout; car tout ici me
:paroît admirable. Lavant reprir- : Lesîles,
. ne tu vois au. loin font’les. régions (lipé-
neures :’ elles qobéill’ent à d’autres dieux i;

mais tu peux parcourirfl’empire’ de Profer-

pine que nous gouvernons , 8C. qui cil le?
paré de ces régions par le Styx. Je de,-
mandai ce que c’étoit que le Styx. La voix
.répondit ; Oeil le chemin qui conduirai;
enfers , ôtlaligne qui (épatelesténehres
«le la lu-miere. Alors elle expliqua lapé;
nératlon- 8c les révolutions des amen L Celles-

qui [ont fouillées de crimes , ajouranaelle ,
tombent , comme tu vois ,Àdan-s le gouffre ,
&vom le préparera une nouvelle naillance;
Je ne vois ,"lui dis-1e , que des étoilesqui
s’agitent fur les bords de l’abyme ,les une;
y d’efcendenr «, les autres ce ferrent". ce;
étoiles , reprit la voix, (ont les me; c193:
on peut difiinguer trois efpecesççelleslqui
s’étant plongées dans les voluptés, , on
laillé éteindre leurs lamiers naturelles ;
celles qui ayant alternativement-hutte conné
les pallions ôc contre la raifort , ne font ni
muta-fait pures , ni tout-à-fait cos-rom».
pues ; celles qui n’ayant pris-que. la raifort
pour guide,- ont. conferve. mais les [traits

e leur origine. Tu vois les premieres dans
ces étoiles qui te pamlll’ent’ételmes , les
facondes dans celles deutl’écla: tenu



                                                                     

ou mon! ÀR’ACRARSIS. 67

293! des vapeurs qu’elles (emblent facetter ,
les troifiemes dans cellesqui , brillant d’une
vive lumiere , s’élevant, au. dans du»
autres: ces dernieres (ont les génies; [le
animent ces heureux mortels quiout un
commerce intime aveciles marmitâmes
avoir un peu plus étendus ces idées .,, la
voix me dit : Jeune homme , tu connaîtrais
mieux cette doâriue dans trois mois , tu
peux maintenant partir. Alors elle le tub;
je voulus me tourner pour voir d’où elle
venoit , mairie me-femis à -l’inllant une
très-grande douleur à :la tête, comme li
on me la comprimoit avec violence. .: je
m’évanouis , 66 truandiez commençai âme

preconnoître , je me trouvai hors delà ca-
verne. Tel étoit le récit de Timarqne. son
petit-fils ajouta que [on aïeul , de. retour à
Athenes, mourut trois mais après , comme
l’oracle le lui avoit prédit. r ,

Nous pall’âmes la mitât une partie du
jour fuivant à entendre de pareils récits;
en les combinant , il nous fut ailé de voir
que les minimes dutemple s’introduifoient
dans la caverne par des routes feeretes ,51
qu’ils joignoient la violence aux prelliges ,
pour troubler l’imagination de ceux qui vos
noient confiilter l’oracle.- ï . . . a

Ils relient dans la caverne plus ou moins
Ôe-tetnps (na-414114634! qui-n’en reviennent

tu) behol. Anneau. intitula. n85
F a



                                                                     

a «:îVoVAGe.g
qu’après y avoir pallé deux nuits 8eme:
jour (r). Il était midi ,’Terlidas ne pa-
roil’loir- as , 8c nous errions-autour de la
grotte. Être heure après; nous vîmes la
foule courir en tumulte. vers la balultrade:
nous la fluviales , 8c nous apperçumes ce.
Thébainque des prêtres lourenoient 8K fait
foient valleoirlur un liège , qu’on nOmme
le liège de Mnémolyne ; c’était là’qu’il

devoit dire ce qu’il: avoit vu, ce qu’il avoit
entendu dans le fomerrain. Il étoit ’lailî
d’effroi , les yeux éteints ne: reconneifa
:foient performe r’après avoir recueilli de
la bouche quelques paroles entrecoupées,
qu’on regarda comme la réponle de l’o-,
tacle , les gens le conduilirent dans la chu»
pelle du Bon Génie 8C de la Fortune; il y,
reprit infenfiblement les elprits (2.) ; mais.
il ne lui relia que des traces confules de,
[on léjour dans lalcaverne , 8K peut-être.
qu’une impreflîon terrible du laililfement
qu’il avoit éprouvé; car on ne confu-lte’pas. -

ter oracle impunément. La plupart de ceux
qui reviennent de la caverne , confervent V
toute leur vie un fond de trillelfe que rien.
ne peut furmonter , 8(qui a donné lieu à
un proverbe ;on dit d’un homme excellive,
meut trille : ll vient de l’antre de TrOpho-.

- et) Plut. de gen. son. t. 2 .v p.’ r90.
(2) l’aurait. lib. 9 , cap. 39, p. 791.



                                                                     

au JEUNE ANAannsrs. 69
ains (r). Parmi ce grand nombre d’oracles
quion trouve en Béctie , il n’en efl point où
la fourberie loir plus grolliere ü plus à dé:-
couvert ; aufli n’en. cil-il point qui foi! plu.

fréquenté. . . . k, rNous defcendîmes de la montagnes, 8C
quelques jours après nous prîmes le chemin
de Thebes: nous mirâmes par Chéronéc,
dom les habitans ont pour objet principalde
leur culte , le fceptre que Vulcain fabriqua
par ordre de Jupiter, ôc qui de Pélops palTa
fucce-flivement entre les mains d’Atrée , de
Thyefle St dlAgamemnon. Il n’efi point
adoré daman. temple , mais dans la maifoq
d’un prêtre : tous les jours on lui faitdes
facrifices , 8( on lui entretient une table

bien fervie (z); . »De Chérone’e nous nous rendîmes à
Thebes , après avoir traverfé des bois , des
collines, des campagnes fertiles, St plufieur;
petites rivieres. Cette ville , une des plus
conlidérables de laIGrece; cil entourée de.
murs , cl! défendue par des tours. On y
entre par (cpt portes (3) z fan enceinte * cl!
de 43 (bides (4) **. La Citadelle elî placée
fur une éminence -, oùs’établirent les pre-

a

(1) Schol. ArifloPh. in nuh. v. :08.
(a) Paufnn. lib. 9 , cap. au , p. 7934. N i
(3) Id. ibid. cap. , p. 717. il ’
’* Voyez la note à la fin du volume.
(4P Dicæarch. flat. page v. 95, p.7. ’ V
2 Une lieue :563 toiles." .. . . .



                                                                     

sa

go s 1- .VAO YÏAÏGIÏW T’ai

miers habitans de Thebesi , 8C d’où (on
lune fource , que , dès les plus anciens
«temps , on a conduite dans la ville par des
canaux fouterrains 7(1). . * I

Ses dehors [ont embellis par deal; ri-
.vieres , des prairies 8E des jardins : les
nues , comme celles de toutes les villes anv

* ,oiennes ,’ manquent d’alignement (a).l’armi

les magnificences qui décorent les édifices
publics , on trouve des (lames de la plus
grande beauté ; j’admirai dans le temple
d’Hercule la figure coloflalc de ce dieu ,
faite par Alcamene , 8K. les travaux exécutés
par Praxitele (3) 5 dans celui d’Apollon Il;
ménien , le Mercure de Phidias , 8c lavMi;
nerve de Scopas (4). Comme quelques uns
de ces monumcns furent érigés pour d’il,
luflres Thébains , je cherchai la Rame de
Piudare. On me répondit :Nous ne racers
pas; mais voilà celle de Cléon , qui fut le
plus habile chanteur de [on fiecle. Je m’en
approchai , St je lus dans l’infcription ,
que ICléon avoit illuflré fa patrie (5). .
- Dans le temple dlApollon lfinénien,parmi
quantité de trépieds en bronze , la plupart
d’un travail excellent , on en voit un en on

(I) Id. ibid. p. H.
(a) la. ibid.
(g) Patlran. lib. g , cap. u , y. na.

.3) Id. ibid. cap. Io . p. 7go.
5) Amen. lib. t , cap. 1;, p. x9.



                                                                     

ou JEU-NE ANAÂHARSIS.’ " y:

qui fut donné par Crœfus , roi de Lydie (1).
:Ces trépieds (ont des oflirandes de la par:
des peuples 8c des particuliers : on y brûle
des parfums; a: comme ils [ont d’une forme
agréable , ils fervent d’ornemens dans les

temples. .. On trouve ici , de même que dans la plus
part des villes de la’Grece , un théatre (z),
un gymnafe ou lieu d’exercice. pour la jeu»
mile (3) , 8K une grande place publique :
elle cil entourée de temples à: de plulieurs
aimes édificcs dont les murs (ont couvertes
des armes que les Thébains cnleverent au:
Athénieus à la bataille de Délium t d’tlel’efle

de cesglorieufes dépouilles , ils conflmifiç
rem dans le même endroit un fuperbe por.
tique décoré par quantité de liâmes de

bronze (4). "La ville efi très-peuplée * ; les habi-
tans (ont, comme ceux d’Athenes , divife’s
en trois clafles : la premiere comprenâ
les cito sens ; la féconde ,, les étrangers
régalec s ; la troîlieme , les el’clares (5)4.
Deux partis , animés l’un contre l’autre ,
ont [cuvent occalionné des révolutions dans

J

(g) "éroder. lib. t . cap. 94.
. (s) Liv. lib. 3: geais. as

(z) Diod. Sic. tib.. u . p. ,66.
(4) ld. li!*.iz,p. H9. v

. f Voyez]! Nets à la finduwohm». .. r
(1) ld. lib. l1 , 12.. in. 41



                                                                     

7-2 .«Vovhceï la!
le g0uvernement (l) : Les uns; d’intelli-
gence avec les Lacédémoniens , étoient,
pour l’oligarchie; les autres , favorifés par
les Athéniens , tenoient pour la démo-
Crane (z). Ces derniers ont prévalu de tu:

i quelques années (3) , l’autorité re 1d:
abfolumenr entre les mains du’peuple

Thebes cil non-feulement le boulevard
de la Béotie (5), mais on peut direrencore
qu’elle en ell la capitale. Elle le trouveâ la

. tête d’une grande confédération , compoféè

des principales villes de la Béotie. Toutes
mule droit d’envoyer des députésàla dicté;

où [ont réglées les affaires de la nation;
aprèsavoir étédifcutées dans quatreconfeils
différents (6). Onze chefs , connus fous le
nom de Béotarques , y préfident (7) ; elle
leur accorde elle-même le pouvoir dont ils
jouichnt : ils ont une très-grande influence
fur les délibérations , 8c commandentpom v
l’ordinaire les armées (8)." Un tel pouvois H

. . * J 1ç

e

(r) Thucyd. lib. 3- . cap. 61. Arillot. de rap. lib. 5;

cap-r.r.z.PA3. il, (11 Plut. in Pelopllr. t ,p. 180. N
(t)Diud Sic. lib. x; , p. 388.
(4) 5)emollh. in Lept. p. 556. Polyb. lib. 6 hp. 488;
(ç) Qiod, sic. lib. 1; ; p;-f4z.’ V i" i ’ .-
(6) 7hucyll. lib. s , eapu’gS. Diod. 5’iculib. a;

p. .89. l ïib. 36 , cap..6. - ’
(7) Thucyrl. lib. 4 , cap. 9l. -

l (SSlSDiod, Sic. lib: au). 388. Plus. in Pelop. t. r;

e : 4 l A- ’ feroit
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feroit dangereux; s’il étoit perpétuel : les
.Bèotarques doivent, fauspcine de mort ,t
s’en, dépouiller à la En del’année , fuirent-

ils à la tête d’une armée viélorieufe , 5C.

fur le point de remporter de plus grands
avantages (t). r

Toutes les villes de la Béctie ont d:s pré-
tentions 8K des titres légitimes à l’indépcn- .
dance , mais , malgrélleurs clTorts 8c ccum
des autres: peuples de la Grecc , les Thébains’
n’ont jamais voulu les lailler jouir d’une en-:
tiere liberté (2). Auprès (les villes qu’ils ont
fondées , il font valoir les droits que les mé-
trOpolcs exercent fur. les colonies (3) : aux
autres , ils oppofent la force (4) , qui n’elE
que trop: fouventele premier des titres , ou
la polleflion ,’ qui eli- le plus apparent dé
tous. Ils ont détruit Tltefpies 8C Platée ,
pour s’être réparées de laligue Béctienne,
dont ils reglent à préfent toutes les opéra. p
rions(5) , ôt qui peut mettre plus de zo,ooo

hommes furzpied (6). . . . I

5 (ni-Plut. ibid. p; 290. i i .(a) Xenoph bill. græc. lib. 6 , page 594. Diod. Sic;

lib.1s.pzss.s67.;81. ôte. - *a) Thneyd. lib. a , cap. 61 8: 61.
(4) Xenopb. bill. grec. lib. 6 , page s79. Diod.’.Sic.

lib Il. (3.6:. p p. p V 3(s) Xenopb. ibid. lib. s , 1)., 55.3.. Dinde 5ie.lib. r; 5

. :89. . l.i, (61 Ksaoph- mentor. lib. 3-, p. 761mm. Sic. lib. n,-

Tomerr.’ ”
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Cette puilTance elbd’autant plus redorai

table , que les Bécticns en général font
braves , aguerris, 25C fiers des vié’toires qu’ils

ont remportées fous Epamiuondas: ils ont
une force de corps furprenante , 8L l’aug-
mentcnt [ans celle par les exercices du gym.

nafé (r). ’ .- Le pays qu’ils habitent cil plus fertile
que l’Attique (2.) , 8c produit beaucoup de
blé d’une excellente qualité (5) ; par l’heuq

reufe liruation de leurs ports , ils (ont en
v état de commercer , d’un côté , avec l’Italie;

la Sicile 8c l’Afrique t; ù de l’autre , avec
l’Egypte, l’île de Chypre , la Macédoine

à l’Hellefpont (4). ’ . ’
u. Outreles fêtes qui leur font:communes-,
St qui les rallemblent dans les.champs de
Coronée , auprès du temple de Minerve (5),
ils en célebrent fréquemment dans chaque
ville , 8c les T hébains entre autres en ont
infiitué plufieurs dont j’ai été témoin :mais

je ne ferai mention que d’une cérémonie
pratiquée dans la fête des rameaux de lau-
rier. C’étoithne pompe ou procemon que
je vis arriver au temple d’Apollonlline’nien.

-(l)’Diod. ibid. 81 lib. et ," p. un 81:66.
(a) Strab. lib. , 1p. 400. ’

. (a) Plin. m3."! ,-t. a , p. io7.

(4) Strab. ibid. . I I(;)"-ld. ibid. p. (Il. Plut; alu-t. nunc. t.’ z ,s p. 774;
Pulsa. lib. 9 , cap. 34 , p. 778. r - . :«

r
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Le minillre de ce dieu change tous les ans ,
l-lldoit joindre aux avantages de la ligure
ceux de la jeunelle 8C de la naillance (r).
Il paroilloit dans cette procellion avec une
couronne d’or fur la tête , une branche de
laurier à la main, les cheveux flottants fur
les épaules, 8C une robe magnifique (z) :i il
étoit fuivi d’un chœur de jeunes filles qui
tenoient également des rameaux , 8c qui
chantoient des hymnes. Un jeune homme
de les parens le précédoit , portant dans les
mains une longue branche d’olivier , cou.
verte de fleurs a: de feuilles de laurier: elle
étoit terminée ar un globe de bronze qui.
repréfentoit le oleil. A ce globe,,.on avoit
fufpendu plufieurs petites boules de même
métal , pour déligner d’autres affres , 8C

i trois cents (chiante-cinq bandelettes teintes
en pourpre , qui marquoient les jours de
l’année; enfin, la lune étoit figurée par un

lobe moîndr’e que le premier , 8c placé au-
errons. Comme la fête étoit en l’honneur

d’Apollon ou du foleil ,* on avoit voulu
repréfenter par unpareil trophée , la préé-
minence de cet allre fur tous les autres. Un
avantage remporté autrefois fur les habitans
de la ville d’Arné , avoit fait établir cette

. [olemnité. . i
(r) Paufan. ibid. cap. to , p. 7go: i

. (r) Paul. Chrefiom. op. Flint. p. 982.;

r z
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Parmi les loix des Thébains , il en ell qui

méritent d être citées. L’une défend d’élever

aux magillratures tout citoyen , qui , dix ans
auparavant , n’aurait pas renoncé au com-
merce de détail (1) , une autre foutnet à -
l’amende les peintres a les faulpteurs qui
ne traitent pas leurs fujets d’une maniere
décente (z) a par une troilieme , il ell dé-
endu d’expofer les enfaus qui viennent de

naître (3), comme on fait dans quelques
autres villes dela Grece (4). Il faut que le

l pare les préfente au magillrat , en prouvant
qu’il cil lui-même hors d’état de les élever g

le magillrat les donne pour unelégere fomme
au citoyen qui en veut faire l’acquilition 8C
qui dans la fuite les met au nombre de fes
efclaves (5). Les Thébains accordent la fa-
culté du rachat aux captifs que le fort de:
armes fait tomber entre leurs mains , à
moins que Ces captifs foicnt nés en Béctie ;

car alors ils les font mourir (6). i
s - L’air ell très-pur dans l’Attique , St très-

épais dans la Béotie (7) , quoique ce dernier
pays ne [oit féparé du premier que par le

(I) Arillot de rep. lib. 3 jeep. s , t. z, p. 344.
(1.) Ælian. var. bill. lib. 4 , cap. 4. -
(3) Id. ibid. lib. a . cap. 7.

lu*(4;r l’ouragan 1). 144v. r »(s) En... ibid.
(6) Paufan. lib. 91 p. 74’).
(7) Cicer. de fait. cap. 4:, t..; , p. un.
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mont Cythéron : cette différence paroit en-
produire une femblable dans les efprits ,.
8C confirmer les obfervations des philo-’
fophes fur l’influence du climat (r) ;car les
Béotiens n’ont en général , ni cette péné-
tration , ni cette vivacité ni cataél’érifentî
les Athéniens , ô( peut être aunil en accul-cr
encore plus l’éducation que la nature. S’ilsi
paroilTerrt pefans 8C [lapides (2.) , c’elt qu’ils
font ignorans ü greffiers: c0mmc ils s’oc’àï

cupent plus des exercices du Corps que de
ceux de l’efprit (3) , ils n’ont ni le talent de;
la parole (4) ,-ni les graces del’élocution(5),
ni les lumieres qu’onpuife dans le com-
merce des lettres (6) , ni ces dehors fédui-z
fans. qui viennent plus de l’art que (le la" ’

nature. . ’ ICependant il ne faut pas Croire que la
Béotie ait été, fiérile en homme de génie :
plulieurs Thébains ont fait honneur àl’école»

de Socrate (7) 3 Epaminondas n’était-pas.

t

(r) Hippocr. de aër loc. aq. cap. 55 . au: Plat. de:
kg. lib. s , t.-z . page 747. Arillot. probl. I4 , t. 1. ,

p. 750. .(7.) Pind. olymp. 6 , v. 151. Demollb. de cor p. 47’).
Plut. de efu carn. t. z , p. 975- Dionyl. Halicarn. de
rhet. t. s , p. 402. Cicer. de fat. cap. 4, t. 3 , p. un.

(g) Nep. in Alcib. cap. Il.
(4) Plat in eonv. t. a, p. r81.
(s) Lucian. in Jov. trag. t. z , p. 679. Scbol. ibid.
(6) Strab. lib. 9 , p. 401.
(1) Diogen. Lasrt.1ib. z , s. 114; 3

AÇâïm 5M M*
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moins dîliingué par fes connoill’ances que-
par fes talens militaires (r). J’ai vu dans
mon voyage quantité de perfomres très inf-,
truites , entre autres. Anaxis St Dionylio-
dore, qui compofoient une nouvelle billoit:
de la Grece (z). Enfin, c’ell: en Béotie que
reçurent le jour [délinée , Corinne ôt-Pin-.

tiare. - ; ,’.. l-léliode a laill’é unnom célèbre St des
ouvrages ellimés. .Comme on l’a fuppofé.
contemporain d’Homere (3 )-. ,n quelques-uns
ont penfé qu’il étoit fon rival: mais Homere.

ne pouvoit avoir des rivaux.
La théogonie (l’Héliodc , comme celle de.

l’uli. urs anciens écrivains de la Grec’e , n’ell

e qu’un tillii d’idées abfurdes , ou d’al’légories.

impénétrables. t A 4, , .. , g;
. La tradition (les penplcs limés auprès de

l’Hélicon , rejette les ouvrages qu’on lui at-
tribue, à l’exception néanmoins d’une épître.

atlrclfée à fou frere Perses (4) . pour l’ex-.
horter au travail. Il lui cite l’exemple de
leur pere , qui pourvut aux befoins de fit
famille , en expofant plulieurs fois fa vie fut
un vaillent! marchand , 8K qui 2fur la En de
fes jours , quitta la ville de Cume en Éolide ,

(r) Nep. in Epam cap. 1..
(a) 050d. Sic. lib. r5 , p. 403.
(t, Hérodot. lib. z , cap. 53. Marm. paon. epodl.

:9 8L 30. [ I(4) Paufan. lib. 9 , cap. .31 , p. ni.
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8 vînt s’établir auprès «de l’HéliCOn (1).

Outre des réflexions trèsfaincs fur les de;
vairs des hommes (2.) , 8L très affligeantes
fur leur injullice, Héfiode a femé dans cet
écrit beaucoup de préceptes rélatifs à llagri.

culture (3) , a dlaurant plus intérellans ,
qu’aucun auteur avant lui n’avoit traité de

cet art (4). l, Il ne voyagea ,point (5) , a: cultiva la
oéfie iufqu’à une extrême vieillelTe. (6).

- on fiyle élégantôCharmonieux flanc agréa.-
blement l’oreille (7) , à: [e relient de cette
(implicite antique , qui n’efi: autre chofe
qu’un rapport exaâ entre le fuie! , les pen-

fe’es 8C les. exprcmons. .
- xHéfiode excella dans un genre de poéfie
qui demande peu dîélévatîon (8) ; Pindare,

dans celui qui en exige le phis (9). Ce der-
nier florilToit au temps de»l’expéditlon de
Xerxès (le) , ôt vécutenviron 65 ans (Il).

(l) Hefiod. oper. 8: dies , v. 6:1.
(a) Plu. de rep. lib. y, p. 466. Cicer. ad. faufil. lib.6 ,

qui. 18v, t. 7 , p. au.
(;) Hefiod ibid. v. 383.’ »
(4) Plin. lib. r4 , cap. x , t. r ,6p. 70s. r

’ (ç)*qufan. lib. l ., cap. 1, p. . . . 4
(a) rîicer. de fenefl. 5. 7 , t. 3 , p. 301.

- (7) Dionyl’. llalie. de vet. fcript. cenf. t. ç , p. 419; ,
(8) Quintil. inflît. lib. l0 , cap. l . p. 619.
(9) Id. ibid. p. 631. v
(le) Pind. iflhm. 8 ,v v. 10. Schol. ibid. Dioc. Sic-

üb. n . p. 21. -
A (Il) mom.,mag. gen. Pied. Carlin. (aman. tome a,
p. 56; tome 3, p. la: 8L 396. . ,, ’

G 4
x.

i

.. y,.»-u«:v.o... vus-u.-we.mwx. V w
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- Il prît des leçons clepoéli’e 18C de’mufique

fous différens maîtres, a en particulier fous
Myrtisfemmediliiuguéeparfes talens,plus
eélebre encore pour avoir compté parmi les
difciples , Pindare 8( la belle Corinne (I).
Ces deux élevas furent liés, du moins par
l’amour des arts ; .Pindare ,4 plus jeune que
Corinne , le falloit un devoir de la Cènllîlllren
Ayant appris dlellè que la :poe’lic (loir s’en-

richir des fichons de la fable , il commença
ainli unëtcle les pieces :r à Dois-je chanter
a) 1c fleulve Ilménus ,- lalnymphe Mélie ,
ln Cadmus , Hercule, Bacchus 8Ce. si 2 Tous
ces noms étoient accompagnés d’épithetes.

Corinne lui (lit en fouriant: «V (ms avez
a) pricirmvfac de grains pour exi’femencer
» une piece de terre-rôt au lieu der’femer
75 avec la main , vous avez , des lestpreo
n miers pas , renverfé le fac (z). n.

Il s’exerça dans tous lesrgenres de poé-
fie (5) , 8C du: principalement [a réputation
aux hymnes quion lui demandoit , fait pour
honorer les fêtes des dieux , fait pourre-
lever le triomphe des vainqueurs aux jeux
de la Grece.Î , ’ ’ g

Rien peut-être defi pénible quinte pareille

(1) Suîrl. in Kerigr. 8l in Phil.
(z) Plut. de glor. Acheta. r. 2 . p. un.
(3) Suif]. in Pind. Fabric. bibl. græc. t. I , p. .gçon.’

Menu, de l’Acad. desnbell. Leu. un , p. 22;; t. I; ,

p. 357- s w - A. W - ’
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tâche. Le tribut-déloges qu’on exige du
poëte , doit être prêt au jour indiqué :, ila
toujours les mêmes tableaux à peindre, 8C
fans celle il rifque diêtre trop au delTus ou
trop au-dell’ous de [on (nier : mais Pindarev
s’était pénétré d’un fenriment qui ne con-

noiiÎuit aucun de ces petits obflacles , fic qui
portoit (a vue air-delà des limites où la
nôtre fe renferme: -

Son génie uigoureux.& indépendant ne
slannonce que! par des mouvemens irrégu.
liers , fiers 25K impétueux. Les dieux (outils
llobjet de [es chants ? il s’éleve comme un
aigle , infqu’au pied de leurs trônes: li ce
[ont les hommes , il fe précipite dans la lice
comme uneourfierfougueux: dans les cieux,
fur la terre , iliroule, pour aiuli dire , un
torrent dlimagcs fublimes , de métaphores
hardies , de parafées fortes , ôt demaximes
étincelantes de, lumiere .(i ).

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent
franchir les bornes , rentrer, dans (on lit , en
fortirravec’ plus de fureur , y revenir pour
achever paifiblement fa carriere ? Gel!
quialors’, femblable à un lion qui s’élance à

plulieurs reprifes en des [entiers détournés,

(x) Horst. lib. 4 . cd. z. .Quintil. înflit. lib. Io ;
cap. x , p. 631. Difc. prélim. de la traduît. des Pytluques.
Mêm. de l’Acad des belleslettres,t. tu, p. 34s. tout. S,-

lzill.p.95,t.;z,p.45:. ... . l

peu..»....,..r... vœe.---« .«W v.- V n u - .N , . .. .-



                                                                     

a: Voracea: ne le repofe qulaprès avoir faifi (a proie";
Piudare pourfuitavec acharnement un objet
qui paroît ô( difparoît à (es regards. Il court,

il vole fur les traces de la gloire ; il si!
tourmenté du befoin de la montrer à [a
nation. Quand elle n’éclate pas allez dans
les vainqueurs qulilcélebre , il va la cher.
cher dans leurs aïeux , dans leur patrie ,
dans les initituteurs des jeux , par-tout où
il en reluit des rayons , qui! a le (cent de
joindre à ceux dont il couronne les héros :
à leur afpeâ , il tombe dans un délire que
rien ne peut arrêter; il afiîmile leur éclat
à celuidellafire du jour (r);il place l’homme
qui les a recueillis au faire du bonheur (2.);
St li cet homme joint les richelTes à la
beauté , il le place fur le trône même de
Jupiter (3) ; 2x pour le prémunir contre
llorgueil , il fe hâte de lui rappeler, que ,
revêtu d’un corps mortel , la te’rre fera
bientôt (on dernier vêtement (4).

Un langage li extraordinaire étoit coud
forme à l’efprit du liecle. i Les victoires que
les Grecs venoient de remporter fur les
Perles , les avoient convaincus de nouveau ,
que rien n’exalte plus les ames que lestémoi-

. (t) Pînd. olymp. 1 , v. 7.
(a) la. ibid. v. 157.

(a) spind. iflhm. g, v. 18.
(4) ld. nem. u. v. au.
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(mages éclatans de l’eftime ublique. Pin-.
tiare profitant de la circon ance , accu.
mulant les exprellions les plus énergiques ,
les figures les plus brillantes , fembloit em-
prunter la voix du tonnerre , pour dire
aux états de la Grece :’ Ne laide: point
éteindre le feu divin qui embraie nos cœurs ,
excitez toutes les efpeces d’émulation ; ho-
lierez tous les genres de mérite; n’attendez
que des aâes de courage 5C de grandeur
de celui qui ne vit que pour la gloire.
Aux Grecs afTemble’s dans les champs,

. dlolympie, il difoit: Les voilà ces athletes
ni, pour obtenir en votre préfence quelques

gouines dlolivier , le font fournis à de il rudes
travaux. Que ne ferez-vous donc pas ,
quand il s’agira de venger votre patrie î

Aujourdlhui encore , ceux qui affilient
aux brillantes folemnités de la Grece , qui
voient un athlcte au moment de (ou
triomphe; qui le fuivent lorfqu’il rentre
dans la ville où il reçut le jour 5 qui en-
tendent retentir autour de lui ces clameurs ,
ces tranfpprts d’admiration ü de joie , au,
milieu defquels font mêlés les noms de leurs
ancêtres qui mériterent les mêmes dif-
tiuâions , les noms des dieux tutélaires qui
ont ménagé une telle viâoire à leur patrie 5j,
tous ceux là , dis-je , au lieu dlêtre furpris
des écarts St de l’enthoufiafme de Pindare ,
trouveront fans doute que fa poéfie , toute
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fablime qu’elle en, ne (auroit rendre l’im-
prefiion qu’ils ont reçue eux-mêmes.
s Pindare , fouvent frappé d’un fpeéiacle
aum touchant que magnifique , partagea
l’ivrelie générale ; 8C l’ayant fait palier
dans les tableaux , il fc continua le pané-
gyriiieË ôc le difpenfateur de la gloire: par
là tous (es fujers furent ennoblis , 8c reo
çurent un caraflcre de majefié. Il eut à
célébrer des rois illuiires 8C des citoyens
obfcurs : dans les uns 8C dans les autres ,’
ce n’eil: pas l’homme qu’il envilage , c’clf

le vainqueur. Sous prétexte que l’on le
dégoûte aiférnent des élogps dont on n’elt
pas l’objet (1) , il ne s’appéfautit pas fur les

qualités perfonnelles ; mais comme le:
vertus des rois fout des titres de gloire , il
les loue du bien qu’ils ont fait’(z) , a;
leur montre celui qu’ils peuvent faire.
a Soyez julies , ajoute-t-il , dans toutes vos
n aétions , vrais dans toutes vos paroles” ;
» fougez que des milliers de témoins ayant
n les yeux fixés fur vous, la moindre faute
u de votre part feroit un mal funefie(;) u.

(x) Pind. pyth. I , v. 160 ; 8 , v. 4; ; iflhm. S . Va
65 , hem. Io. v. :7.

(2) 1d olymp. 1 , v. 18; z , v. to a: 180.
’* La manier: dont Pindare préfente ces maximes ,

peut donner une idée de lachardielïe de les exprellions.
Gauvain; , dit-Il , avec le timon de la jufiire; forge:
rom, langue [in L’entlume de [4 yérigé.

(3) Id. pyth. x , v. 165.’
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(Tell ainfi que louoit Pindare : il ne pro-
diguoit-point l’encens ., 25C nlaccordoit pas
à tout le monde le droit d’en ofrir. n Les
a) louanges , difoit-il , font le prix des belles
n aâions ( l) :à leur douce talée , les vertus
» craillent , comme les plantes à la rofée
» du ciel (z) ; mais il n’appartient qu’à
r) l’homme de bien de louer les gens de

nvbien (3) D. LMalgré la profondeur de les penfées 8C
le défardre apparent de (on flyle , les vers
dans toutes les occalions enlevent les [uf-

, frages. La multitude les admire fans les
entendre (4) , parce qu’il lui fuflît que des
imagcs vives pellent rapidementdevant (est
yeux comme des éclairs , 8c que des mots
pompeux &rbruyans frappent à coups rec’
doublés les oreilles étonnées: mais les juges
éclairés placeront toujours l’auteur au
premier rang des poëtes lyriques (5) ; 8C
déjà les philof0phes citent (es maximes , St

rcfpcëtent fou autorité (6). "
Au lieu de détailler les beautés qu’il a

fémées dans l’es ouvrages , je me fuis borné

(x) Id. iflhm. a, v. n.
(a) Id. nem. 8 . v. 68.
(a) la. nem. n , v. n.

. (4) Pind. olymp. a. , v. ln.
(5) Haut. Quintil. Longin. Dionyf. Halic. Méta. (la

l’Aead. des Bell Leur. t. I5 , p. 369.
p) Plat. in Men. 8.-: . p. 81; de rep.lib.1 , p. un
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à remonter au noble fentiment qui les: .
anime. Il me fera donc permiside dire
comme lui : J’avais beaucoup de traits à
lancer 3 j’ai choifi celui qui pouvoit’laifl’er

dans le but une empreinte honorable (t).

Il me relie à donner quel ne: notions
fur fa vie St fur (on caraêlere. ’enai puifé
les principales dans les écrits , où les Thé- ’
bains affurent qu’il s’eli peint lui-même.
n Il fut un temps , où un vil intérêt ne:
n fouilloit point le langage de la pqéfie (z).
D) Que d’autres aujourd’hui (oient éblouis
n de l’éclat de l’or ; qu’ils étendent au loin

» leurs polleflions (3) z je m’attache de prix
n aux richclïes que lorfque , tempérées 86
u embellies par les vertus , elles nous
n mettent en état de nous couvrir d’une
u loire immortelle (4). Mes paroles ne
)) ont jamais éloignées de ma penfée (5).
u J’aime-mes amis 5 je hais mon ennemi,
D) mais je ne l’attaque point avec les armes
n dela calomnie &de la fatyre (6). L’envie
» n’obtient de moi qu’un mépris quipl’huë

a) milie: pour tonte vengeance , je l’aban-

(x) Pind. olymp. 1, v. 14 pyth. x v.’ 84. ’

(a) Id. iflhm. 1 , v: 1;. 9, .
(ç) Id. nem 8, v, 6;.

*(4) Id. olymp. a, v. 96;’pyth. 3 , v. r95 , ibid. 5,
a I.(ç) Id. iflhm. 6 , V. 10;.

(a) id.n.7.v.ioo; "manquants. M
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n donne" à l’ulcerequi lui ronge le cœur (t ):-
)) Jamais les cris impuillaus de l’oifeau-
» timide 8C jaloux n’arrêteront l’aigle au-
n’dacieux qui plane dans les airs (z).

)) Au milieu du flux 8c reflux de joies
a) ôc de douleurs qui renient fur la tête
» des mortels , qui peut le flatter de jouir
a) d’une félicité confiante (3)? J’ai jette’ les

)) yeux autour de moi , 8c voyant qu’on cit
D plusheureux dans la médiocrité que dans
n les autres états , j’ai plaint la deliinée des
t) hommes puifl’ansi, 8C j’ai prié les dieux
a) de ne pas m’acçabler fous le poids d’une
si telle profpe’rité (4) : je marche par des
n voies fimples ; content de mon état, 8c
)) chéri de mes concitoyens (5) , toute mon
à) ambition cl! de leur plaire, fans renoncer
t) au privilege de m’expliquer librement fur
n les choies honnêtes . 8c fur Celles qui ne
: le font pas (6). C’efl dans ces difpolitions

n que j’approche tranquillement-de la vieil?
a) lelTe (7); heureux Il, parvenu aux nous
» confins de la vie , je laill’e à mes enfants

(x) Id. pyth. z , v. x68 3 nem. 4 , v. 65."
1(3) ld.nem. 3 , v. 1,8.

(3) Pind. olymp. a , v. 6:. Id. un. 7 , v. 8l.
(4) Id. Pyth. u , v. 76.. r(s) Plut. de anim.ptocrent. t. a , p. son.
(6) Pind. nem. 8, v. 64. ’ i
(7) Id. îfihmu], tin-58.6 ’ î (I

tq v.
"a



                                                                     

88 . Voracein le plus précieux des héritages , celui d’une

sa bonne renommée (i) i). t - ’ ’
.Les vœux de Pindare furent remplis ’5

il vécut dans le fein du repos 8c de la
gloire : il eli vrai que les Thébains le con-
damnerent à une amende , pour avoir loué
les Athéniens leurs ennemis (z) , 8C que
dans les combats de poélie , les pieces de
Corinne eurent cinq fois la préférence fur
les fiennes (3) ; mais à ces orages palfagers
fuccédoient bientôt des jours fereins. Les

’Athéuiens 8c toutes les nations de la Grece
le comblerent d’honneurs (4) ; Cerinne
elle-même rendit jul’ticeà la fupe’rioriré de

fou génie (5). A Delphes , pendant les
jeux pythiques , forcé décéder à l’empref-
lament d’un nom’bre infini de [pleâateurs ,
il le plaçoit ,’ couronnéde lauriers , fur
un fiege élevé (6) , 8C prenant fa lyre , il.
faifoit entendre ces fous ravillans qui excis
toient de toutes parts des cris d’admiratioii ,
St fadoient le plus bel ornement desiêtes’.
Dès que les facrifices étoient achevés , le
prêtre d’Apollon l’invito’it folemncllement

(t) www. u . v. 76. .(a) Ælchin. spin. 4 , p. :07. Paufan. lib. l , c. 8;

m. x .(3) Æ’ian. var. hifl. Id. t; , cap. as.
(4) PauL-tndhidrïhom. ring. gen. Pind.
(5) Enbtic. bibi. gras: , t." p. 578.
(6) Paulin. lib. le, cap. 24., p.358. . ..

fait
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au banquet facré. En effet, par une dif-
tinElion éclatante à; nouvelle, l’oracle avoit
ordonné de lui réferver une portion des
prémices que l’on oEroit au temple (r).
h Les Béotiens ont beaucoup de goût pour
la mulique ,- prelque tous apprennent à
jouer de la flûte (a). Depuis qu’ils ont gagné
la bataille de LeuElres , ils le livrent avec
plus d’ardeur aux plailîrs de la table (3) : ils
ont du pain excellent, beaucoup de légumes
8C de fruits, du gibier 8C du paillon en
allez grande quantité pour en tranlporter
à Athenes a4).

L’hiver e très-froid dans toute la Béotie ,
a: prefque lnfupportable à Thebes (5)5 la
neige , le vent 8c la difettez du bois en
rendent alors le l’éjour aulli affreux qu’il
cil: agréable en été , [oit par la douceur
de l’air qu’on y refpire , fait par l’extrême

fraîcheur des eaux dont elle abonde , 8c-
I’alpeâ riant des campagnes qui confer-
vent long-temps leur verdure (6).

(r) Id. un. cap. :3 , p. 75;. Thom. magn. gels.

Pind. ’(a) Arilloph. in Acharn. v. 863. Sahel. ibid. se.
861. . &c. Poil. lib 4, 5. 65. Atben. lib. 5 , cap. 15.
p. 184. ,(;)j’olyb. ap. Athen lib. s0 , «p.4 . p. 413. .

(4) Atillopb. ibid. v. 87;. Fttbul. ap. Athen. lib. 7.;
cap. 8 , p. 47. Dicæatch. flat græc. p. t7. Plus. lib.
19 , cap. S . t. 7. , p. 166 84. 167.. l(g) COIllmllI- de re tufi. ltb. I , cap. 4.

(6) Dicædrch. ibid. ’ V

Tome Il”. ’ ’ v H



                                                                     

go VovacnLes Tl’iébains font courageux , infolens-,;
audacieux St vains: ils pafl’em rapidement
de la colere à lv’inliilte , SI du. mépris des;
loix à l’oubli de l’humanité. Le moindre
intérêt donne lien à des injullices criantes,
8( le moindre prétexte à des allallinats (1),,
Les femmes (ont grandes , bien faites ï,
blondes pour’la plupart : leur démarche
cil noble , 8C leur part-ire allez élégante.
En public , elles couvrent leur virage de
maniere à ne laizll’er voir que les yeux t
leurs cheveux font noués ait-demis de la
tête , St leurs pieds comprimés dans des
mules teintes en pourpre , 8c li- petites ,
qu’ils relient prefqne entièrement à (dé-
couvert : leur voix ell infiniment douce 8C
fenlibl’e ;. celle des hommes cil rude ,’dé-
fagréable , 8C en quelque façon alïortie à

leur caraé’tere (2 j. i
On chercheroit en vain les traits de ce

cavraâere dans un corps de jeunes guerriers ,
qu’on appelle le Bataillon lacré (3).: ils-l
font annombre de 3 oo , élevés en commun ,
a nourris dans la citadelle aux dépens dut
public. Les fous mélodieux d’une flûte
dirigent leurs exercices , 8C jufqu’à leurs-
amulemens. Pour empêcher que le ur valeur

(1): Di’cæarch. (lat. græe. p. ri.
(a); ibid. p. 16.6: IT.’
la) tu. infiltra. r. x a p. tu.
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ne dégeuere en une fureur aveugle , on
imprime dam leurs ames le feutiment Je
plus noble 8C le plus vif. -

Il faut que. chaque guerrier [a choififTe
dans le corps un ami auquel il refleeinféy

arablemeut uni. Toute (on ambition efl de
l’ui plaire , de mériter [on eflime, de par.
rager les plaifirs 8C [es peines dans le courant
de la vie , fes travaux ü les dangers dans
les combats. Sil étoit capable (le ne pas le
refpeé’ter allez , il (e refpefieroit dans un
ami dont la cenfure efi: pour lui le plus
’Cruel des tourmens , dont les éloges [ont
[es plus cheres délices. Cette union prefque
furnaturelle , fait préférer la mort à Pin.
famie , 8C l’amour de la gloire à tous les
autres intérets. Un de ces guerriers, dans
le fort de la mêlée; fut renverfé le vifage
contre terre. Comme il vit un foldat eu-
nemi prêt à lui enfoncer l’épée dans les
reins : « Attendez , lui dit-il en fe fou-l
» levant, plongez cc fer dans ma poitrine;-
» mon ami auroit trop à rougir , fi l’on
» pouvoit foupçonner que j’ai reçu la mon

u en prenant la fuite r). - ;Autrefois on diflribuoît par pelotons les.
300 guerriers à la tête des différentes diviv
fions de llarmée. Pélopidas , qui eut fortvent
llhonneur de les commander , les ayant,

I fait combattre en corps , les Thébains leur.
dûrent pre-(que tous les, avantages qu’ils
remporte-rem fur les Lacédémoniens. .ij.

l

- l,



                                                                     

9: Voracelippe détruifit à Cliéronée ,-.cette Cbfiorœ
jufqu’alors invincible; ôz ce prince , en
voyant ces jeunes Thébains étendus fur le
champ de bataille, couverts clebl-efi’ures:
honorables , ù prefl’ésrlesvtms contre les
autres dans le même polie qu’ils avoient
occupé ,-ne put retenir lies-larmes , 8:
rendit un témoignage éclatant à leur vertu ,
ainfi qu’à leur courage-(r). ’ a

On a remarqué que les nations 8C les
villes , a-infi que les familles , ont un vice
ou un: défaut dominant , qui , fiembl-able à
certaines maladies , le tran-finetde race en
race , avec plus ou moins d’énergie; de la:

- ces reproches qu’elles fe font mutuellement,
8C qui deviennent des efpeces de proverbes..
Ainfi ,. les Béotiens difent communément
que l’envie! a, fixé Ton féjour à Tanagra ,.
l’amour des gains illicites à Orope , l’efprir -
de contradiction à Thefpi’es , la violence à
Thebes ,. l’avidité à Authédon , le faux
empreiÏcmcm à Coronée , l’ofientation à’

Platée ,.. 8c la (tupiditéà Haliarte (z).
à En fortant de Thebes ,. nous palïâ’mes

auprès d’un afTez grandlac , nommé Hylica ,

on fe jettent les rivieres qui arrofent le,
territoire de cette ville ’:- de-là’- nous nous.
nendîmes fur les bords du lac Copaïs , qui
fixa toute notre attention. i

et), Mut. in Pel’op. r. t , p. 1.87;

(1), flicard). au. aux. 2.. 13:. t
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La Béorie peut être confidérée comme

un grand baflin entouré de montagnes ,.
dont les difléretttes chaînes (ont liées par
un terrain allez élevé. D’autres montagnes
le prolongent dans l’intérieur du pays; les
rivieres qui en proviennent le réunifient
la plupart dans le lac Copaïs , dont l’en.
ceinte cil de 380 [fades (t) * ,v 8C qui n’a
8c ne peut avoir aucune illue apparente;
Il couvriroit donc bientôt la Béot-ie , fi la
nature , ou plutôt l’induflrie des hommes ,
n’avoit pratiqué des routes lècrettes pour
l’écoulement des eaux (z).

Dans l’endroit le plus voilin de la mer ,’
le lac le termine entrois baies qui s’avancent
pifqtt’au pied du mont Ptoiis , placé entre
la mer 8C le lac. Du fond de chacune de.
ces baies. partent quantité de canaux qui
traverfent la montagne dans toute fa lar-
geur ; les uns ont 30 [fades de longueur" ,
les autres beaucoup plus (3).: pour les
creufer ou pour les nettoyer , on avoit
ouvert , de diflanceren diliance fur la mon-
tagne , des puits qui nous parurent d’une
profondeur immeufe ; quand on cil fur les

(a) Strab lib. 9», p. 407. .
’* t4 lieues de 2,500 toiles , plus 91.0 taller.
(a) sa. ibid. p. 406.

J’ Plus d’une lieue. -
0.) bush. lib. 2., p. 496. miels:- , a îourn. p 468.
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lieux , on cit edrayé de la difficulté de
l’entreprife , ainli que des dépenfes qu’elle

dut occalionner , a du temps qu’illallu:
pour la terminer. Ce qui furprend encore,
c’ell que ces travaux , dont il ne relie
aucun fouvenir dans l’hilloire , ni dans la
tradition , doivent remonter à la plus haute
antiquité , 8C que dans ces liecles reculés on
ne voit aucune pnillance en Béotie, capa.
blé de former 8C d’exécuterqun fi grand

projet. t. Quoi qu’il en fait , ces canaux exigent
beaucoup d’entretien. Ils [ont fort né-
gligés, aujourd’hui * : la plupart [ont
comblés , 8C le lac paroit gagner fur la
plaine. Il efl très-vraifemblable que le
déluge , ou plutôt le débordemens des
eaux , qui du temps d’Ogygès inonda la
Béotie , ne provint que d’un engorgement
dans ces conduits fouterrains.

Après avoir travetfé Oponte 8K quelques
au*res viïles qui appartiennent aux Locriens,
nous arrivâmes au pas des Thermopyles.
Un feeret frémilTement me faifit à l’entrée
de Ce fameux défilé , ou quatre mille Grecs
arrétereut durant plulieurs jours l’armée-
innombrable des Perles , 8C dans lequel
périt Léonidas avec les trois cents Spar.

dl’ Déni temps d’Alexandre , un homme de Chalcis fut
arg de les netroyer. ( Suab. lib. 9 p. 407. Ste il.

in un). . , . l ’ P x
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.tiates qu’il commandoit. Ce paflag-e cit
refl’erré , d’un côté par de hautes mon-

tagnes; de l’autre , par la mer: je l’ai
décrit dans l’introduétion de cet ou-
nage.

Nous le parcourûmes plulieurs fois ; nous
vifitâmes les thermes ou bains chauds qui
lui font donner le nom de Thermopyles ( l );-
nous vîmes la petitercolline fur laquelle
les compagnons de Léonidas le. retirerent
après la mort de ce héros (z). Nous
les fuivîmes à l’autre extrémité du dé-
troit (3) jufqu’à la tente de Xerxès , qu’ils
avoient réfolu d’immoler au milieu de [on
armée.

Une foule de circonflances ferloient naî-
tre dans nos antes les plus fortes émotions.

’Cette mer autrefois teinte du fang des.
nations , ces montagnes dont les fommets
s’élevent iufqu’aux nues , cette folitude
profonde qui nous environnoit , le fouven-ir
de tant d’exploits que l’al’peé! des lieux

fembloit rendre préfens à nos regards;
enfin , cet intérêt (i vif que l’on prend à.
la vertu malheureulè : tout excitoit notre
admiration ou notre attendrill’ement ,.
lorfrptc nous vîmes auprès de nous les.

(r) Herodot. lib. 7 , cap. x76.
(2) Id. ibid. cap. 1.7.5.
B) Plut. de titillai). lutoit. z ,, p. 8M.



                                                                     

96 «v VOYAGE
monumens que l’ailemblée des Amphiélyons

fit élever fur la colline dont je viens de
parler (I); Ce font de petits cippes en
l’honneur des trois cents Spartiates Si des
diiïérentes troupes grecques qui combat-
tirent. Nous approchâmes du premier qui
s’offrit’ à nos yeux , &itous y lûmes: n C’eli

» ici que quatre mille Grecs du Péloponel’e

r) ont combattu contre trois mil-lions de
n Perlès )) . Nous approchâmes d’un fécond,

-8( nous y lûmes ces mots de Simonide t
tu Pailant , vas dire à Lacédémone que
n nous te ofons ici pour avoit obéi à les
a) (aimes laits (z) u. Avec quel fentiment-
de grandeur , avec quelle fublime indiffé-
rence a-t-on annoncé de pareilles chofes
à la poflérité l Le nom de Léonidas ü Ceux

de les trois cents compagnonsne font point
dans cette féconde infcription; c’ell qu’on
n’a pas même. foupçonné qu’ils plurent
jamais être oubliés. J’ai vu plulieurs Grecs
les réciter de mémoire , 8c le les tranlÏ-
mettre les uns aux autres (3). Dans une
troiiieme inl’cri-ption pour le devin Mé-
giftias , il efi dit que ce Spartiate , infirnit
du fort qui l’attendait , avoit mieux aimé

k
(i) Hérodot. lib. 7 , «p.118.
(z) Id. ibid. Strab. lib. 9 ,.p. 4:). Citer. tufcul. lib. r;

gap. 4 , t. a, p. :68.
(î) Hercdanlilgtz ,. cap. :24. m

111011118,
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,mourir que d’abandonner l’armée des.
’Grecs’(r). Auprès de ces monumens fu-
nebres cil un trophée que Xerxès fit élever ,
8C qui honore plus les vaincus que les
jvainqueurs (z). . ’ k

a) Id. ibid. cap. us.
(z) Ifocr. epifi. adiPhilipp, t. r , p. 304.

la-..
t

fur ou C-KAPl’rl!flEN’IShQVATIIIMI.

.,....-nv.,....7. i -». ... ... ,..... .- -s .

.-sr,.
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.üCHAPITRE XXXV.
Voyage de Tfitflàlie *. Ampfiic7yons.
h Magiciennes. Roi. de Plze’rts. Vallée

de T empl.

fiEN fartant» des ThermOpyles , on entre
dans la. Thefïêdie. Cette contrée , dans la-
quelle on comprend la Magnéfie- 8c divers
autres petits cantons qui ont des dénomi-
nations particulieres , ell: bornée à l’ail par
la mer, au nord par le mont Olympe , à
l’oued par le mont Pindus , au fud par le
mont (lita. De ces bornes éternelles partent
d’autres chaînes de montagnes ôtde collines
qui ferpentent dans l’intérieur du pays.
Elles embraflent par intervalles des plaines
fertiles , qui par leur forme St leur enceinte
reflemblent à de vailes amphithéâtres (I).
Des villes opulentes s’élevent fur les
hauteurs qui entourent ces plaines; tout
le pays cit arrofé de rivieres , dont la
plupart tombent dans le Pénée«, qui, avant

i ’l’ Dans l’été de l’année 357 avant J. c.

(t) Plie. lib. 4, «p.8, t, t , p. 19,.

l) a
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de le jetter dans la mer , traverl’e la fa-,
meule vallée connue fous léonin de
Tempé. ’ J .- »

A quelques (laides des Thermopyles ,’
nous trouvâmes le petit village d’Anthéla ,’

célebre par un temple de Cérès , 8C par.
l’ailemblée de Amphi&yons qui s’y tient
tous les ans (r). Cette diete feroit la plus:
utile , 8c par conféquent’ la plus belle des
infiitutions , li les motifs d’humanité qui; la,
firent établir, n’étoicnt forcés de céder aux,

allions de ceux qui gouvernent les peuples.
guivant les tins , Ampltiétyon qui régnoit,
aux environs . en fut l’auteur (2.) ; fuivant
d’autres; ce fut Acrilius’ , roi’d’Argos (3).,

Ce qui paraît certain , c’efl que dans les
tems les plus reculés, douze nations du not
de la Grece (4) * , telles que les Doriens ,
les Ioniens , les Phocéens , les Béotiens ,,
les. Thefl’aliens ,7’8Cc.’ formatent une. coulé;

dération , pour prévenir les maux que la
guerre entraiqe à fa I fuite. Illutqréglév

’.a.. A

, (t) Hérodot. lib. 7 ,. cap-j me. Méta, de Mena. dei
Bell. Lett. t. 3,9. 19.!, ôte. j ’ i

i (a) Marmor. Oxon; .epoch’: s. Prid’. commentâmpag.’
359.1’heoponpi manitou. in ’Anphikt; Paulin. lib»

lO,c’ap.8,p;8[’-.-».ë ’a
" (3) Strabz lib. 9 , p. 4’20. .
.34). (Erne- dsfelfz lîfirJ’: ,41:- .5359: sium

i 15mm: la notfi.lsfin-d&nllmul. " .2. (A).
Â

il l"; -(:).. 2
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qu’elles enverroient tous les ans des députés
à Delphes ; que les attentats commis contré
le temple d’Apollon qui avoit reçu leurs-
fermens , ôC tous ceux qui font contraires
au droit des gens dont-ils devoient être les,
défeufeurs", feroient déférés à cette ail-em;

blée; que chacune des douzenations auroit
deux fumages à donner par fes députés 3,
ôt s’engageroit à faire exécuter les. décrets

de ce tribunal auguiie. .’
. Laligue fut cimentée par un ferment qui,

s’ell: toujours renouvelé depuis: a Nous
a) jurons , dirent les peuples aiTociés , de
a) ne jamaisrenverfer les villes Amphic-j
n tyoniques, de ne jamais détourner , fait
)) pendant la paix , foit pendant la nette,
si les fourbes néceilaires à leurs befoins; li
si quelque puiflance ofe l’entreprendre ,
n nous marcherons contre elle , 8C nous
)) détruirons fes villes.,Si,des impies enle-
ventl lesoffrandes du temple d’Apollon ,
:5 nous jurons d’employernos pieds ,’ nos:
S) bras , nôtre ’voix , toutes nos for’ces’con-’

’grilfÇICUX, ânonne leurscompliees (r ). i),
Ce tribunal fublille encore aujourd’hui

àëpeu-prè’s” dans la même forme qu’il fut;
établi. ...Sa. jurifdié’çiou self étendue avec’

les flattions qui fontÆottiesudu nord de. la;
Grece , .ôt qui , toujours attachées à langue

03.51 .iiii’l .gis. .2 .1 .i in i i......’i ii’f’

rp) Æfchinïdcmltl’égqitàr’si." a. A» il 1-;

n y j ,,
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Amphifiyonique, ont. porté dans leurs noue
velles demeures le droit d’aflifler fit d’0:
piner à (es ailembléesll). Tels font les
Lacédémoaiens ,. ils habitoient autrefois la
.Theffalie; fit quand ils vinrent s’établir dans
le Péloponefe , ils conferverent un des deux
fumages qui appartenoient au, corps des
Doriens , dont ils faifoient-partie. De
même , le double fumage , originairement
accordé aux ioniens l fut dans la fuitepar-g
tagé entre les Athéniens 8c les colonies
Ioniennes qui font dans l’Aiie mineure (a).
Mais quoiqu’on ne puiile porter à la dicte
générale que 24 fumages , le nombre des
députés n’ell pas fixé g les Athéniens en

envoient quelquefois trois ou. quatre (3).
L’allemblée des ,Amphiâyons le tient au

printemps , à Delphes; enjautomne , au,
bourg d’Anthéla (4). Ellevattire ungrand.
nombre de fpeétateurs , &commencevpar,
des facrifices offerts pour le repos ôt le
bonheur de la Grece. Outre les caufes.
énoncées dans le ferment que j’ai cité ,.
on y juge les contellatious élevées entre’
des villes qui prétendent préfiderauxfacriz

I .

(i) Mém. de l’Aead. des sur. Le". com. mais;

p. 137. ’ x t . .(z) Æfchin. de falf. leg. p.413.
L (3) Id. in Ctefipli; p. 446. .; . .1
(4) Strainh. 9, p.4zo.Æfehin..ibld. .. .. V la

la
i
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4lices qu’elle font de concert (1) , on qui ,

après une bataille gagnée , "voudroient en
particulier s’arroger des. honneurs qu’elles
devoient partager (z). On y porte d’autres
caufesï, tant civiles que criminelles (3) ,
mais fur-tolu les mîtes qui violent ouver-
tement. le droit des gens (4). Les députés
des parties. difcutent llaEaire 5 le tribunal
prononce à la pluralité des voix; ildécerne
une amende contre les nations coupables:
âpres les délais accordés », intervient un
recoud jugement qui augmente ramende du
double (5). Si elles n’obéiflènt pas , liar-
femblée cil en droit d’appeler au fecours
de fou décret , St d’armer cantre elles tout
le corps Amphiâyonique , delta-dire ,
une grande partie de la Grece. Elle a le
droit aùfiî de les féparer de lavligue Am-
phiE’tyonique [ou de la commune union

du temple (6); -Mais les nations puifTantes nerfe fouiner-
tent pas toujours à de pareils décrets. On
peut en juger par tla conduite récente des

(I) Demoflh. de cor. pag. 495. Plut. tiret. vit. t. a,
page 85°.

(1) DemoRh. in Neck. page 877. Citer. (le inventa
lib. z, cap. 13,1. 1.13.9 .

(g) Mém. de l’Acad. des Bell. Lard. 5, p. 405..
(4) Plut. in Cim. t. x , p. 48;.
(;) Diod. Sic. lib. 16 , p.4;o.
(6) Plut. in Thernin. t. t , p. un. Paufan; lib. la."

cap. 8 , p. 816. Æfchin. de hlf.leg.p. 41;.
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Lacédémoniens. S’étant emparés, en pleine

paix , de la citadelle de Thebes , les magm-
trats de cette ville les cirerent à la dicte
générale. Les Lacédémoniens y furent con-
damnés à 500 talens d’amende ;enfuite à
1000 qu’ils (e (ont difpenfés de payer , fous
prétexte quela décilion étoit injufie (1).
Les jugemens prononcés contre les peuples

qui profanent le temple de Delphes , infi-
pirenr plus de terreur. Leurs foldats mar-
chent avec d’autant plus de répugnance ,
qu’ils (ont punis de mort ôtprivés de la
fépulture 5*lerfqu’ils font pris les armes à
la main (z) ; ceux que la dicte invite à
venger les autels , (ont d’autant plus do-
ciles , qu’on eli ceufé partager l’impiété ,

lorfqu’on la favorife ou qu’on la tolere.
Dans ces occalîons , les nations coupables
ont enc0re à craindre u’aux anathèmes
lancés contre elles , ne ’ e joigne la poli-
tique des princes voifins qui tronvent le
moyen de fervir leur propre ambition, en
épaulant les intérêtsdu Ciel. .

D’Anthéla, nous entrâmes dans le pays
des Trachinieus , 8: nous vîmes aux envi-
rons les gens de la Campagne occupés à
recueillir l’hellébore précieux qui Croîtrui-
le mont Œta (3). L’envie de fatisfaire notre

(r) Diod.- Sic. lib. 16 , p.430. ’
(2) Id. ibid. p: 41.7 à 431. q ’
(3) Theophr. me. plant. lib; 9 , cap. î! , p. 1063.

4
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curiolité , nous obligea de prendre la route
.d’Hypate. On nous avoit dit que nous trou-
.verions beaucoup de magiciennes en Thef-
rfalie , 8C fur tout dans cette ville (l). Nous
y vîmes en effet plulieurs femmes du peu)-
Aple , qui pouvoient , à ce qu’on difoit , ar-
rêter le foleil , attirer la lune fur la terre,
exciter ou calmer les tempêtes , rappelle’r
les morts à la vie , ou précipiter les vivans

dans le tombeau (2.). . -Comment de pareilles idées ont-elles pu
le gliller dans les cfprits ? Ceux qui les
regardent comme récentes , prétendent que
dans le fiecle dernier une Thellalienne ,,

.nommée Aglaoniee ayant appris à prédire
les éclipfes de lune , avoit attribué ce
phénomene ’à la forer.- de les enchante-
,mens (3). , St qu’on avoit conclu de là que
le même moyen fuflîroit pour fufpendre
toutes les loix de la nature. Mais on cite
une autre femme de Theffalie, qui, dès
les fiecles héroïques, exerçoit fur cet afire
un pouvoir fouverain (4) : 8C quantité de

(l). AriRoph. in. nul). v. 747. Plin.. lib. 30 ,i cap. 1;
(.3, , ag. 51;. Senec. in Hippol. sa. z ,v. 410. Apul.
metsp . lib. r . p. 1; lib. z , p. 1.0.
A (1.) Emped. apud Diogen. Laert.liba 3. S. 59.Apul.
ibid. p. 6. Virgil. eclog. 8 , v. 69.

(a) Plut. conjugal. præcept. t. z , pag. 145. Id. de
crac. def. p. 417. Bayle , rep. aux quefl. t. I , «p.44,
Pl 414-

.(4) flancs. in Hercul. Crac, v. 5:5,
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faits prouvent clairement que la magie s’efl:
introduite depuis long-temps dans la Grece.

Feu jaloux d’en rechercherl’origine ,
nous voulûmes , pendant notre féjour à
Hypate , en connoître les opérations. On
nous mena fecrettement chez quelques
vieilles femmes, dont la mifere étoit aulli
excefiive que l’ignorance z elles fe vantoient
d’avoir des charmes contre les morfures des
fcorpions ôc des viperes (l) , d’en avoir
pour rendrelanguillaus ôc fans a&ivité les
feux d’un jeune époux ; ou pour faire périr
les troupeaux 8c les abeilles (2.). Nous en
vîmes qui travailloient à des figures de
cire ; elle les chargeoient d’imprécations ,
leur enfonçoient des aiguilles dans le cœur ,
a: les expofoient en-fuite dans les différais
quartiers de la ville ( ). Ceux dont on avoit
copié les portraits , rappés de ces objets de
terreur , fe croyoient dévoués à la mort, aï ’

cette crainte abrégeoit quelquefois leurs
jours.

Nous furprimes une de ces femmes tour-
nant rapidement un rouet (4) , St pronon-
cant des paroles myf’térieufes. Son objet

. A (1) Plat. in Eutbydem. t. x , p. 7.90.
(1.) Herodot. lib. z. , cap. 181. Plat. de log. lib. Il,

t. z , p. on.
(a) Plat. eleg. lib. u, t. z , p. on. Ovid. heroid.

epifl. 6 , v. 91.
(4) Pindar. pytb. 4 , v. 380 ; fchol. ibid. Apoll.

Argon. lib. r , v. u;9. Schol. ibid. Hefyeh. in Rhonb.
Bayle , rep. aux quel! p. 414. h I 4
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étoit de rappeler (r) le jeune Polyclete;
qui avoit abandonné Salamis , une des
femmes les plus difiinguées de la ville. Pour
connaître les fuites de cette aventure , nous
fîmes quelques préfens à Mycale; c’étoit le

nom de la magicienne. Quelques jours
après, elle nous dit : Salamis ne veut pas
attendre Pellet de mes premiers enchante-
mens ; elle viendra ce foir en ellayer
de nouveaux : je vous cacherai dans un
réduit , d’où vous pourrez tout voir 8C tout
entendre. Nous fûmes exaéis au rendez-
vous. Mycale faifoit des préparatifs des
mylieres : on voyoit autour d’elle (z) des
branches de lauriers , des plantes aromati-
ques, des lames d’airain gravées en carac-
tercs inconnus , des flocons de laine de
brebis teints en pourpre, des clous détachés
d’un gibet , 8c encore chargés de dépouilles
fanglantes , des crânes humains à moitié
dévorés par des bêtes féroces, des fragmens
de doigts, de nez 8c d’oreilles , arrachés à
des cadavres, des entrailles de viâimes, une
fiole où l’on confervoitle faug d’un homme
qui avoit péri de mort violente;une figure
d’Hécate en cire ,peinte en blanc, en noir ,
en rouge , tenon: un fouet, une lampe St

,..

(I) Lueian. in meretr. 4 , t. 3 , p. 183.
(a) Theocrir. idyll. 2. API-li. meula. lib- 3 a P- 34’

-IL...... . ,.
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une épée entourée d’un ferpent (r) , plu-
lieurs vafes remplis d’eau de fontaine (7.),
de lait de vache , de miel de montagne ,
le rouet magique , des infirumens d’airain ,
des cheveux de Polyclete , un morceau de
la frange de fa robe (3) ; enfin , quantité
d’autres objets qui fixoient notre attention ,
lorfqu’un bruit léger nous annonça l’arrivée.

de Salamis.
Nous nous glifl’âmes dans une chambre

voifine. La belle Theffalienne entra pleine
de fureur ô: d’amour ; après des plaintes
ameres contre fou amant 8C contre la magi-
cienne , les cérémonies commenceront.
Pour les rendre plus efficaces , il faut en
général que les rits aient quelque rappor
avec l’objet qu’on fe propofe. i

Mycale fit d’abord fur les entrailles des
vi&imes plulieurs libations avec de l’eau ,
avec dolait ; avec du miel: elle prit enfuite
les cheveux de Polyclete , les entrelaça ,
les noua de diverfes maniérés; 8c les ayant
mêlés avec certaines herbes , elle les jetta
dans un brafier ardent (4). C’était-là le
moment où Polyclete , entraîné par une
force invincible , devoit fe préfenter , 8c
tomber aux pieds de fa maîtrell’e. ’

(1) Enfeb. Præp. evang. lib. s , cap. I4 , p. 7.01.

(z) Apul. ibid. p. 55. - t(3) Theocrit. ibid.
(4) April. matant. lib. ;, p. si.
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Après l’avoir attendu vainement ,Salamis

initiée depuis quelque temps dans les fecrets
de l’art, s’écrie tout-àvcoup: Je veux moi-
même prélider aux enchautemeus. Sers mes
tranfports ,Mycale ; prends ce vafe defiiné
aux libations , entoure-le de cette laine (I).
Mire de la nuit , prêtez-nous une lumiere
favorable! 8C vous , divinité des enfers ,
qui rodez autour des tombeaux 8c dans les
lieux arrofés du fang des mortels , pareille:
terrible Hécate , ôC que nos charmes foient
aufli puilfans que ceux de Médée 8C de
Circé ! Mycale , répands ce fel dans le
feu (z), en difaut ; Je répands les os de
-Polyclete. Que le cœur de ce perfide de-
,vienne la proie de l’amour,com me ce laurier
en: confirmé par la flamme , comme cette
cire fond à l’afpe& du bralier (5). que
Polyclctc tourne autour de ma demeure,
comme Ce rouettourne autour de fou axe;
jette à pleines mains du fou dans le feu;
frappe fur ces vafes d’airain. J’entends les
hurlemens des chiens ; Hécate efi dans le
carrefour voifii ; frappe , te dis-je, St que
ce bruit l’avertilTe que nous relientons
l’effet de fa préfencen Mais déjà les vents

retiennent leur haleine , tout cil calme

(t) Theecrit. idyll. z , v. z.
(2) Heinf. in Theocrit. idyll.1 . v. 18.
(3) Thcocrit. ibid.. v 28.x Virgil. eclog. 8, v. 80..
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dans la nature , hélas! mon cœur feul cil:
agité( r) l O Hécate l ô redoutable décile 1j:

fais ces trois libations en votre honneur; je
vais faire trois fois une imprécation contre
les nouvelles amours de Polyclete ,puifTe-t-n
il abandonner ma rivale , comme Théfée
abandonna la malheureufe Ariane lvEll’a-
yons le plus puilTant de nos philtres: pilons
ce lézard dans un mortier , mêlons-y de la
farine , faifons-en une boifl’on pour Poly-’
clete; 8C toi , Mycale , prend le jus de
ces herbes , 8c vas de ce pas le répandre
fur le feuil de fa porte. S’il refifie à’tant
d’efforts réunis , j’en emploirai de plus fui I

nefies,ô( fa mort fatisfera ma veugeance(z).
Après ces mots , Salamis fe retira , St My-
cale la fuivir de près. ’ ;

Les opérations que je viens de décrire
étoient accompagnées de formules mylléa
rieufes que Mycale prononçoit par inter-
valles (3) : ces formules ne méritent pas
d’être rapportées; elles ne font comparées
que de mots barbares ou’défigurés ;8( qui

ne forment aucun feus. ’ .
Il nous relioit à’ voir les cérémonies qui

fervent à évoquer les mânes. Mycale nous
dit de nous rendre la nuit à quelque dif-

v.v.tirs) and.»
(l) Theocrit. idyl. a. . v. 28., v I A : ,3a) lichât ÆçhiowliQ.’6,rp.-z93; h » .-..

.. .. .:’rv.... 4,.l. .. . ( un J,. 1 r: .- un f: 2
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tance de la ville , dans un lieu folitaire 8C
auvert de tombeaux. Nous l’y trouvâmes
occupée à creufer une folle (r) , autour
de laquelle nous la vîmes bientôt entalfer
des herbes , des ollernens , des débris de
corps humains , des poupées de laine , de
cire bi de farine , descheveux d’un Thefa
falien que nous avions connu , a: qu’elle
vouloit montrer à nos yeux. Après avoir
allumé du feu , elle fit couler dans la foire
le fang d’une brebis noire qu’elle avoit
apporté ,8: réitéra plus d’une fois les liba-
tions, les invocations, les formules fecrettes.
Elle marchoit de temps en temps à pas pré-
cipités, les pieds nus , les cheveux épars,
faifant des imprécations horribles , 8c pouf?
faut des hurlemens quifinirent par la trahir;
car ilsflattlrerent des gardes envoyés par les
magiflrats qui l’épicient depuis long-temps.
On la faifit , «St on la traîna en prifon. Le
lendemain nous nous donnâmes Quelques
mouvemens pour la fauver; mais on! nous
confeilla de l’abandonner aux rigueurs de
la juflice (2.) , 8c de fo’rtir de la ville.
’ La profellion qu’elle exerçoitefl: réputée

infâmeparmiles Grecs. Le peuple dételle.

(1) Homer. odyfl’. lib. !l ,v. 36. Horst. lib. x , (et. 8;
v. n. Heliod. page 2.97.. Feith. antig; Homes; Jim-j Q

rap-m y un:w Lilëîênilnfikcêuârl’vqfit; .2 .:- u ’î K!
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les magiciennes , parce qu’il les regarde
comme la caufe de tous les malheurs. Il
les accufe d’ouvrir les tombeaux pourmu-
t 1er les morts (1) i il cit vrai que la plupart
de ces femmes font coupables des plus noirs
forfaits , 8c que le poifl’on lesfcrt mieux que
leurs enchantemens. Aufli les magiflrats
févill’enpilsprefque par-tout contre elles.
Pendant mon féjour à Athenes , jien vis
condamner une à la mon; 8l fes parons ,
devenus fes complices , fubirent la même
peine (2.). Mais les loix ne profcrivent que
les abus de cet art frivole gelles permettent
les enchantemens qui ne (ont point accom-

pagnés de maléfices , 8C dont l’objet peut
.tourner à l’avantage de la fociété. On les
emploie quelquefois contre l’épileplie (3) ;

coutre les maux de tète (4) , 8C dans le
traitement de plulieurs autres maladies (5).
D’un autre côté, des devins autorife’s par
les magifirats. , fonts chargés d’évoquer 8C
d’appaifer les mânes des mons:(6).. Je

L

(t) Encan. Pharfal. lib. 6’, v.’538. Apul.’metà’m. lib. 2’;

mafias-- , ., ’ "i ’(IlDen’loR’l’hln Ariflog.,p.îgo. Philoclmr. aga. Har-

poçr.inTlteo.or- , , .. , ,: , à j. . ir’(a)ÜeMORl1.ibid.’c h r m’” ’ i i" î
(4)Plat.in Cintra. La, p. 155. 16.511 conviv. t. 3 .

nm.-...,......---.-. .-.-.-.... -(s) Pind. pyth. 3 , v. 91. Plin. lib. a8, cap": ,qtœ.

P- 444e r. (6)Plrsc.ësS92f9.l.s-zmzuoa.2 --..-t’ï- .2

a
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parlerai pins au long de ces évocations Ç
dans le voyage de la Laconie.

DlHypate nous nous rendîmesà Lamia V;
18C continuant à marcher dans un pays fau-
,vage , par un chemin inégal 8c raboteux ,
nous parvînmes à Thaumaci, où s’offrira
nous un (les plus beaux points de vue que
.l’on trouve en Grec: (r) ; car cette ville
domine furun badin immenfe , don’tl’afpe&
,caufe foudain une vive émotion. C’efl dans
cette riche St fuperbe plaine (z) que (ont
.fituées plulieurs villes , St entre autres Phar-
rfale , l’une des plus grandes St des plus
. opulentes de la T heflalie. Nous les parcou-
:r-ûmes toutes , en nous inflruifant , autant
qu’il étoit polliblef, de leurs traditions,
de leur gouvernement, du caraêtere 8C des

rinceurs des habitans. r
Il fuflit de jetter les yeux fur la nature

I du pays, pour (e convaincre qu’il a dû ren-
fermer autrefois-prefqu’autant de peuples
son de tribus , qu’il préfenre de montagnes
8c de vallées. Séparés alors par de fortes

’ barrieres ;qn’il falloit à tous momens atra-
guer ou défendre , ils devinrent aufïi cou-

’rageux qu’entreprenans ; 8C quand leurs
-mœurs ls’adoucirentrrla Thefl’alie fut le

féjour des héros , 8c le théat’riev desiaiglüs

( p ruina; ql .".;! (- A: ’ .t; ..9.: 7 " A1, n,
2er. hac-x: ’ :îïz’a
(i) Lilian. 32 , cap. 4. K v i "à: .q
;1)Pçgçgk,g. gflmlfigmï ,x.; . un L:;)

grands

r l
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Ëands exploits. C’elHà que parurent le:

entames 8c les Lapithes ,:quels’embar-a
querent les Argonautes , quemoxilut flet;
cule , que naquit Achille ,: que vécut Pyrie
thoüs , que les guerriers venoient des pa s
les plus lointains fellgnaler par desfaite

d’armes. i i ’ LLes Achéens , les Enliens ,les Doriens,
de qui defcendenta les .Lace’démoniens ,
d’autres puiflanteswtations de la Grece
tirent leur origine de la Thefl’alie. Les

euples qu’on y diflingue aujourd’hui (ont

s ThelTaliens proprement dits , les
Œtéens , les Phthiotcs , les Maliens , les
Magnètes , les Perrhebes, &c. Autrefois
il: obéiflbient à des rois ; ils éprouverent
enfuite lesrévolutions ordinaires aux grands
St aux petits états : la plupart font fou-
mis aujourd’hui au gouvernement oligar-
chique (r).

Dans certaines occalions , les villes de
chaque canton , défila-dire , de chaque
peu le , envoient leurs députés à la dicte ,
ou (Be difcutent leurs intérêts (2).: mais les
décrets de ces affemblées n’obligent que
ceux qui les ont foufcrits. Ainli , non-feu-
lement les cantons [ont indépendans les

(I) Thucyd. lib. 4 , cap. 78. ’(1) Id. ibid Liv. lib. 35 p cap. il ,- lib. 36 , cap. 8.;
lib. 39 . cap. z; ; lib. 41. , cap. 18. q y

Tome 1V. * K
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uns «les autres ,. malmena. indépendance
s’étend; encore, En: les villes de chaque
canton. Par exemple , le canton des Œtéens
étant divifé en 14 difiriéÏs ( I) , les habitans

de l’un peuvent refufer de fuivre à la
guerre ceux des autres (z), Cette exceflive
liberté alloiblit chaque canton , en l’em.
pêchant de réunir feà forces , 8c produit
tant de langueur dansldes délibérations pu-
bliques , qu’on le difpenfe bien fauvent de
convoquer les dietes (3).

La confédération des Thell’aliens pro-
prement dits , efi la plus puillante de toutes,
foi: par la quantité des villes qu’elle poll
fede, fait par l’acceflion des Magnetes 8c
des Perrhebes qu’elle a prchue entièrement

all’ujettis (4). tOn voit auliî des villes libresqui femhlent
ne tenir à nucune’des grandes peuplades ,
8C qui, trop foibles pour (e maintenir dans
un certain degré de confidération, ont pris
le parti de s’alïocier avec deux ou trois vil-
les voilures également ifolées , également
foibles(5).

Les ThelTaliens peuvent mettrerfur pied
6000 chèvaux 8c 10,000 hommes d’infan-

(r) Strab. lib. , . .
(z) Diod. Sic. Ii9b 1:859ç.
(g) Liv. lib. 34 . cap. 51.
(a) Theop. up. Amen. lib. 6 ,p. 26;-
(S) Strab, lib. 9 , p. 437. Liv. lib. 42, câp. 53.
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terie SI) , fans compter les archers qui font
excel eus , 8c dont on peut augmenter le’
nombre à [on gré ; car ce peuple efl accou-
tumé dès l’enfance à tirer de l’arc (z). Rien

de li renommé que la cavalerie Theffa-
lienue (3) z elle n’efi pas feulement redou-
table par l’opinion 5 t0ut le monde convient
qu’il cit prel’que impoliîble d’en (amerrir

l’efl’ort (4). p *
On dit qu’ils ont fu les premiers impofer

un frein au cheval , St le mener au combat ;
on ajoute’que de là s’établit l’opinion qu’il

exilloit autrefois en Theffalie des hommes
moitié hommes, moitie chevaux, qui furent;
nommé Centaures (5’). Cette fable prouve
du moins l’ancienneté de l’équitation parmi

eux 5 8K leur amour pour cet exercice elii
confacré par une cérémonie qu’ils obferventl ’

dans leur mariage. Après les facrifices ôt
les autres rites en ufa e , l’époux préfente
a fou époufe un cour 1er orné de tout l’ap-

pareil militaire (6). p xLa Thelïalie produit duvin, de l’huile A
des fruits de différentes efpeces. La terre

(x) Xenoph. bill; græcîlib.6 , p; 57:. n’est. de pace I

t. r , p. 42.o- *(a) Xenoph. ibid. Salin. «p. 8.4 i
(3) Paufan.lîb. 10 , cap. r ,p. 799: Diod. Sic. lib. 16;

p.435. Liv. lib. 9 , «p.19. i .
(4) polyb- libe 4 I Pv 1780 ’(5) Plin. lib. 7 , cap. 56 , t. z .p. 416.
(6) Ælian. de animal. lib. n , cap. 34K. .

. A!



                                                                     

1:6 . V o sur (G, a
en: fertile, au point. que le blé monteroit.
170p vite , li l’on déprenoit la précaution

de le tondre , onde le faire brouter par

des moutons (i). I i , .’ Les maillons ,’pour l’ordinaire très-abon-

dantes , font fouvent détruites par les
vers (z). On voiture une grande quantité
de blé en (inférons ports ,, 25C funtout dans
celui de Thebes en Phthiotie , d’ail il palle
à l’étranger (5). Ce commerce , qui produit
des fommes coulidérables , cil d’autant
plus avantageux pour la nation , qu’elle
peut facilement l’entretenir, 8C même l’aug-
menter par la quantité furprenante d’efé
claves qu’elle polTede , ôC qui (ont connus
fous le nom de Pénelles. Ils defcendent
la plupart de ces Perrliebes 8C des ces

A Magnetes que les Thefl’aliens mirent aux
fers après les avoir vaincus; événement
qui ne prouvent que trop les contradiâions
de l’efprit humain. Les ThelTaliens l’ont.
peut-être de tous les Grecs ceux qui fe
glorifient le plus de leur liberté (4) , 8C ils
ont été des premiers à réduire les Grecs en.
tif-clavagez’les Lacédémoniens aulli jaloux

6

(1) n°°PhP- hîR- plint.’l’rb. 8 , cap. 7 , p. 942.

Il) 1d. ibid. cap. to. -. .
(g) Xenoph. bill. græc. lib. 6. , p. 581. Liv.lib. 39 5 i

cap. 25.
(4) Euripid. in Alun. v. 677.

r
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de leur liberté ,.ont.donné le même exem-

ple à la Grece (t); i
’ Les Pénelles le [ont révoltés plus d’une

fois (z): ils font en fi grand nombre , qu’ils
infpirent toujours de craintes , St que leurs
maîtres peuvent en faire un objet de com-
merce , ô( en vendre aux autres peuples de
la Grece. Mais , ce qui cil plus honteux
encore, onvoit’ici des hommes avides voler
les efclaves des autres , enlever même des
citoyens libres , St les tranfp’orter chargés
de-fers dans les vaill’caux que l’appât du
gain attire en Thelfalie (3).

J’ai vu dans la ville d’Arné , des efclaves’

dont la. condition eft plus douce. Ils dei?
cendentde cesBéotiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays ,, 8( qui furent enfuite
chalïés par les ’I hellaliens. La plupart»
retournerent dans les lieux de leur origine :-
les autres , ne pouvant quitter le féjour
qu’ils habitoient , tranligerent avec leurs
vainqueurs. Ils confentirent à devenir ferfs,
à condition que leurs maîtres ne pourroient
ni leur ôter la vie , ni les tranfporter dans,
d’autres climats g ils fe Chargerent de la
Culture des terres feus une redevance an-x

(I) Theop. ap. Athen. lib 6 , cap. 18’, p. Vzôg.
(z) Arifl. de rep. lib. z , cap. 9 , t. z , p. 37.8.»

.8) Arifloph. influe. v. ne. Schol ibid. ’
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truelle. iPlulienrs d’entre eux font aujomc
d’hui plus riches que leurs maîtres "(1).

Les Thellaliens reçoivent les étrangers
avec’beauc0up d’emprellement , 8c les train

tent avec magnificence (z). Le luxe brille
dans leurs habits 8c dans leurs maifons (3);
ils aiment à l’excès le faite 8C la bonne
chere , leur table efi fervie avec autant de
recherche que de profulion , 8C les dan-
feufes qu’ils y admettent ; ne [auroient leur
plaire qu’en fe dépouillant de prefque tous
les voiles de la pudeur (4).

Ils font vifs , inquiets (5) , 8C Il difficiles à-
gouverner , que j’ai vu plulieurs de leurs
villes déchirées par des fa&ions (6). On
leur reproche , comme à toutes les nations
policées , de n’être point efclaves de leur
parole , à: de manquer facilement à leurs
alliés (7) : leur éducation n’ajoutant à la
nature que des préjugés 8C des erreurs , la
corruption commence de bonne heure ;

n’(1)Archem. ap. Athen. lib. 6 , pag. 264.. Thucyd.’

l . Il.
(z) choph. bill. græc. lib.6, p. 579. Athen. lib. r4 ,

cap. s , p. 624. v i «(a) Plat. in Crit. t. t , p. n. Athen. lib. r4 , cap. z; ,
p. 66;. ’l’heoplt. ap. Athen. lib. 6 , cap. r7 , p. 1.60.

(4) Athen. lib. t2 , cwp. 9 . P- 607.
(S) Liv. lib. 34 . Cap. 51.
(6) liber. ep. 2 , ad Phil. I . p. 451.
(7) Demoflh. olynth. t , page 4. 1d. adv. Atmocr.

p. 74;. ’
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bientôt l’exemple rend le crime facile , a:
l’impunité le rend infolent(r).
’ Dès les temps les plus anciens ils culti-
verent la poêliez ils prétendent avoir donné
le jour à Thamyris , àOrphée, à Linus;
à tant d’autres qui vivoient dans le liecle
des héros dont ils partageoient la gloire().).-
mais depuis cette époque , ils n’ont produit
aucun éCrivain , aucun artifie célébré. Il y

a environ un liecle 8: demi que Simonide
les trouva infenfibles aux charmes de les
vers (3). Ils ont été dans ces derniers temps
plus dociles aux leçons du rhéteur Gorgias;
ils préferent encore l’éloquence pompeufe
qui le dillinguoit. 8c qui n’a pas réédifié les
faillies idées qu’ils ont de la jultice 5C de la;

vertu (4). iIls ont tant de goût 8C d’ellime pour
l’exercice de la daule ,qu’ils appliquent les
termes de cet art aux triages les plus nobles.
En certains endroits lcsgénémux ou les ma;
giftrats le nomment les chefs de la danl’c( 5)’.

Leur mulique tient le milieu entre celle
t

(r) Plat. in Crit. t. r . p. sa.
(1) Voll’. obfctv. ad Melam. lib. z . cap. 3 , p. 456.
(3) Plut. de and. post. t. l , p. 15.
(4) Plat. in Crit. t. 1 , p. s; Id. in Men t, 2 , p. 70..
(S) Lucian. de falt cap I4 . t. z, p. Z76. ’
” Lucien rap roue une infcriptiun faire pour un Ther-

faliEn , a: conçue en ces termes : u Le peuple a fait
n élever cette (lame à Nation , parce qu’il avoit bien.

a duite, au combat.» V i



                                                                     

ho -Vovnaozdes Doriens 8C celles des Ioniens; 8C comme
elle peint tour-à-tour la confiance de la prés
fomption , 8C la mollelle de la volupté ,elle
s’allortit au cara&ere 8L aux mœurs de la

nation (r ). . I jA la chaire , ils (ont obligés de refpeétet
les cigognes. Je ne releverois pas cette
circonltance , li l’on ne décernoit contre
ceux qui tuent ces oifeaux la même peine
que contre les homicides (z). Etonnés d’une
loi li étrange , nous en demandâmes la
raifon 5 on nous dit que les cigognes avoient
purgé la Thellalie des ferpens énormes qui
I’infelloient auparavant , 8K que fans la loi
on feroit bientôt forcé d’abandonner ce
pays (3) , comme la multiplicité des taupes
avoit fait abandonner une ville de ThelIalie
dont j’ai oublié le nom (4).

De, nos jours , il s’éroit formé dans la ville
de Phéres , une puillance dont l’éclat fut
avili brillant que pallager. Lycophron en
jetta les premiers fondemens(5) , Si [on luc-
celleur Jafon l’éleva au point de la rendre
redoutable à la Grece 8c aux nations éloi-

(t) Athen. lib. 14 . p. 6:4.
(z) Pîin. lib la, Cm 2;. Solin. cap. 4o. Plut. d

Ifid. 8: Ofir. t. t. , p 380. ’
(3) Aritht. de mirab. aul’cult. t. x , p. un.

’(4) Plin. lib. 8 , «p.19 . p. 45;.
. (5) Xenoph. bill. græc. lib. 2 , p. 46L Dîod- Sic.

lib. t4, p. 3Go. Reines. bill. MJ. z, p. 366.
guées. i
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guées. J’ai tant ouï parler de cet homme
etttraordinaire , que je crois devoir donner
une idée de. ce qu’il a fait , 3X de ce qu’il

pouvoit faire. * -- Jefon avoitles qualités les plus propres a
fonder un grand empire. Il commença. de
bonne heure à (ondoyer un corps de 600d
auxiliairesqu’il exerçoit continuellement,&l
qu’il s’attachoit par des récom’penfes quand

ils le dillinguoient , par des foins allîdus
quand ils étoient malades , par des funé-
railles honorables quand ils mouroient (r):
Il falloit, pour entrer 8L le maintenir dans
ce corps , une valeur éprouvée, ôt l’intré-
pidité’qu’il montroit lui-même dans les tra-

vaux 8K dans les dangers.- Des gens qui le
connoill’oient m’ont ditqu’il étoit d’une fauté

àfupporter les plus grandes fatigues, 8C
d’une a&ivité à furmonter les lus grands
obllacles ; ne connoill’ant ni le l’émineil , ni

les autres beloins de la vie , quand il falloit
agir ; inleulible , ou plutôt inacceflible à
l’attrait du plailir ; allez prudent pour ne
rien entreprendre fans être alluré du luccès;
aulii’habileque Thémillocle à pénétrer
les delIeins de l’ennemi , à lui dérober les
liens, a remplacer la force par la rufe ou
par l’intrigue ; (z) ;enlîn ,rapportant tout à

"m Xenoph ibid. une, p. ,8... ’ g
(1) Citer. de oflic’. lib. I , cap. 30, L; ’, 1,409;

Tom: 1V. a I ’ L
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[on ambition , 8c ne donnant jamais rien au

hafard. -Il faut ajouter aces traits ,’ qu’il gouc
vernoit les peuples avec douceur (r), qu’il
connut l’amitié au point que, Timothée ,»
général des Athéniens , avec qui il étoit
uni par les liens de l’holpitalité ,-ayant été
acculé devant l’allemblée du peuple , Jafou
[a dépouilla de. l’appareil du trône , vint
a Athenes , le mêla , commelimple par-
ticulier , avec les amis de l’acculé , SE
contribua par les follicitations à’ luifauver
la vie (z).

Après avoir’foumis quelques peuples , 8c
fait des traités d’alliance avec d’autres , il
cmnnmniqual’es projets aux princi pauxchefs
des ’I’hellaliens (3). l1 leur peignit la puilï,
lance des Lacédémoniens , anéantie par la
bataille deLeué’tres,celle des Thébains hors
d’état de litbliller long-temps , celles des
Athéniens bornée à leur marine, 8C bientôt
éclipfée parties flottes qu’on pourroitconli-
truite en Thell’alie. Il ajouta que par des
conquêtes 3K des alliances , il leur feroit
facile d’obtenirl’empire de la Grece , 8K de
détruire celui des Perles , dont les e’xpédi-

éa

(r) Diod. Sic. lib 15 , p. 37;.
(a) Demollh. in Timoth. p. 1075. Cornel. Nep. il

Timothpçap. 4. v I ’(3) Xchoph. bill. grue. lib. 6. p. 53°.
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lionsvd’Agélilas St du jeune Cyrus avoient
récemment dévoilé la foiblell’e. Ces difciours

ayant cru-brafé les efprits ,’ il fut élu chefôt
généraliflîme de la ligue Thelfalienne, 86
le vit bientôt après à la tête de 20,000
hommes d’infanterie , de plus de 3000 che-
vaux"; St d’un nombre très confidérable de

troupes légeres- (1). ’ ï
’ Dans ces eirc0nllances , les ’Thébains

l’implorcrent lbn feeours’contre les Lacéa
démoniens(2.).- Quoiqu’il fût en guerre avec;
les Phocéens ,«il prend l’élite de les troupes,"
part avec la célérité d’un éclair, St préve-

nant prëfqtre par-tout le bruit de la mari
chepil le joint aux Thébains ,dont l’ar-
mée’étoit en préfence de celle des Lacé-

démoulens. Pour net pas fortifier l’une ml
l’autre de ces nations , par une viétoire qui
nuiroit à les vues , il les engage à ligner
une treve; il tombe aull’rtôtfurla Phocidev
qu’il ravage , 8E après d’autres ’exploits égal:

lement rapides ’, il retourne à Phéres cou-x
vert de gloire , St recherché de plulieurs’
peuples qui follicitent (on alliance.

Les jeux pythiques étoient’fur le point de
le célébrer j; jJafon forma le delfein d’y
mener fou armée (3). Les uns crurent qu’il

(t) Id. ibid.lp. 58;. . .’ (a) Xenoph. m. sur. lib. 6,p.’598.
il) id.ibld.p.-600. A - s a » v-

L 2.



                                                                     

124 .,, Y or A ont,
vouloit impolerà cette alfemblée , 8l le
faire donner l’intendance des jeux z maisî
comme il employoitquelqucfois des moyensÎ
extraordinaires pour faire fubflller les
troupes (r) , ceux de Delphes le foupçon-
nerent d’avoir des urnes. fur le tréfor la.
cré (2.) ; ils dentauderëut au dieu comment,
1 s pourroient détourner un pareil (actif;
’lege : ledieu répondit que ce foin le re-
gardoit. ,A quelques jours. de là Jafon uq
tué , à latere de fou armée , par feptjeux
nés conjurés , qui , dit-on [avoient à le,
plaindre de fa févérité (3). V z

Parmi les Grecs. les uns le réjouirent de;
la mort ,- parcexqti’ils avoient craint pour,
leur liberté ; les autres s’en amîgerent ,,
parce qu’ils avoient fondé des; efpérancesÎ
fur les projets (4).Je ne fais s’il avoit conçu
de lui-même celui de-vréunir les Grecs , 6:.
de porter la guerre en Perle , ou s’il l’avoir;
reçut de l’un de ces fopltilles qui depuis
quelque-temps le faifoient un mérite de le;
difcuter , (oit dans leurs écrits . fait. dans.
les alfemblées générales de la Grece (5)..
Mais enfin , ce projet étoit jful’ceptible’

(i) Polyæn. flratag. lib. 6, cap. t . 8re.
(z) Xénoph. bill. græcLlib. 6 , p. 909. fi u ,u

" (ï) Valet. Max. lib. 9, cap. Io.

(4) Id. ibid. . - . ,(5) Philon. de :vit. Sophie. lib. ’r .’ p.493. Item
paneg. t. t , p.199." la. ot’at.”aâ Philip; t..r j p.191.

-...4

k- L
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’ a ,: , . VA I N .l I Ill d’exéCutîou , ôc l’evenemenyil’a jufbfie.
’Jïaî vu défis la fuite, Philippç denMdcé-k
flâne donnef Lles’loixrà’la Girecè; 8K depuis

mon retour En Scythîe j’ai fulqùe (on fils
avoit détruig l’anipirer es I Perfesïl L’unôK

l’autre ont fuivi le même fyfiême que
Jàfon , qui peut être n’avait pas moins
alhabileté que le premier , ni moins d’ac-
tivité, qui: lèfecond? f4. l t
(Ce-fut qlrèléfue? amiées àbrèE (a mon
que noçlà’àlrrivâhiç; fâïlâhéres fille allez

grande Sé’emdui’èe de jardins (’1 )1.*NOLIs’

Compt’îons ytrouvér’quelques traces de cette

fplendeur dont elle brilloit du temps de
Jafon ;mais Alexandreyre’gnoit , 8K olTroît
alla Gte’ceun fpeâacle dbnt jç nîavois pas
aidée , Càr je rilàvoîglj’âmaîs lv’u’ de tyran;

Le lmême un lèqlîèl lû’étoitï’aflîs ,lfumôît

Eante du fang de (es prédéceflëu’rs. Jlai dït
que Jafou’av’oît été tué par des conjurés 5 (à:

deux freres Polydore 8C Polyphron , lui
ayant fuccéae’ , Polyphron aflîlmna Poly-
dore (2.), St fur bientôt après alTaHîné par
Alexandre Qui régnoitkdèpuis près de onzel
an’s (3)1, quand nous .afrîvâmeë àlPhéres.’

° Ce prîncelçruel nl-avdît Que des pâmons’

ayllieç-pax de; VlCCngQffiÇfS, Sans foi dans

l Il) Pol b. lib! I7 . 756. Lîi. lib.’;3 a?! ç,
(a) XetïOph. hm. gras lib. 6’, p. 600. ’ a 4

(3) Dîod. Sic. lib. :5, p. 374. l l
L3.



                                                                     

12.6 VOYAGE,
les traités,timide ù lâche dans les-combat;
il n’eut llambition des cohquëtes que peut
àlTouvir (ou avarice ,Ï 81 le goûx des plaifirs
queipoux s’abandoiiner aux lus fales volup.
tés (1). Un tas de fugitifs gode vagabonds
noircis de crimes , mais moins fcélérats que
lui , devenus Tes foldats (es fatellites4,
Portoient la défolarion dansfes états 8C
chez les peuples voifins. Ojn l’avoir-v3
entrer. , à leur tête ,flans une lvil.l,e.aillie’e ,
y raflembler , ifdusldivers prétextes i les si;
toyens dansla place publique , leségorger,
a: livrer leur: maifons au pillage (z). Ses
armes eurent d’abord quelques fiiccèsi;
vaincu enfuite par les .Thébaîiis. feints à
divers peuples de Theiïalieh) , il [inter-,-
lpit plus les fuieurëîrwe centrales prpprq;

Enjetsaf, les-Anus étoient. enterré; mut gel;
tic (4), 5 ,dîautijes, revêtus de pgpqg (foins
du (le fabgliers , étoient pourfuivis 5c dé.

- glairés par des dogues exercés à; cette
elpeee de chaire. Il (a flairoit un jeu de
leurs tourmens; 8l Peurs cris ne fanoient
qu’à endurcir :fdn aine, Cependangt iLfe
furprit un jour, prêt» à s’iiiioaixioir; fieroit:
à la repiéfentaçion’ de; TroyeimesdlEuxï.

Lilfllpta in.Pelop..x...x-.-p..:.9-;. .. . . ....
(z) Diod. Sic. lib. i5. p. 385. Plut. in Pelopridg

fanfan. lib. 6,43. 46;.» h- v V, A h i Ï
(g)- 13m; muni 3,99.. f . l ’ l, 5 - ,(4) PluLibidz,’ ’ v. . A w .1

4. 21.-. ... Je.... x
H à.
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pide; mais il fortit à limitant du théatre ,
en difant qu’il auroit trop à rougir , fi ,
voyant d’un œil tranquille couler le fait;
de les fujets , il parodioit s’attendrir
fur les malheurs d’Hécube 8c d’lAndro-

maque (t). ILes habitans de Phéres vivoieuttdans
l’épouvante à: dans cet abattemmt que
produit l’excès des maux , a qui cil un
malheur de plus. Leurs foupirs n’ofoieut
,éclater, St les vœux qu’ils formoient en fe-

,cret pour la liberté , le terminoient par
un défefpoir impuill’aut.- ’ i .. L r

Alexandre , agité des craintes dont il
agitoit les autres , avoit le partage des
: rams , celui de haïr 8C d’être haï. Ou
démêloit dans (sa yeux , à travers l’eut.-
çreintc de fa cruauté, le trouble, in défi-anet:

fic la terreur qui tourmentoient fou am;
tout lui étoit fufpcét. Ses gardes le faifoiewt
trembler. Il prenoit (les précautions coutre
:Thébé fou époufe , qu’il aimoit avec la
même fureur qu’il en étoit jaloux , li, l’on

çeut appeller amour la paillon féroce qui
l’entraînoit auprès d’elle. Il rutiloit la nuit

aubain de [ou palais , dans un apparte-
meut ou l’on montoit par une-échelle", 8K
dont les avenues étoient défendues par

(x) Ælian. "bluff. lib. in .. cap. 4e. Plut. in [bien

.n I. Pr lût. ’



                                                                     

n:- VOYAGE
un dogue qui n’épar noit que le roi , la
reine , a l’efclave cîargé du foin de le
nourrir. Il s’y retiroit tous les loirs , pré-
’cédé par ce même efclave qui tenoit une
épée nue , St qui faifoit une vilite exaoîte
de l’appartement (t).

e vais rapporter un fait lingulier , 8K fie
me raccompagnerai d’aucune réflexion. Eu-
:démus de Chypre , en allant d’Athenes en
:.Macédoine,étoit tombé maladeà Phéres(z):

l comme je l’avais vu [auvent chez Arifiote ,
adent il étoit l’ami, je luirendis pendant (a
maladie tous les foins qui dépendoient de
Imoi.Un fait que j’avais apprisdes médecins,
qu’ils défefpéroient de fa guérilbnje m’allis

rauprès de (on lit :il fut touché de mon amic-
tion , me tendit la main , 8c me dit d’une
[voix mourante : Je dois confier à votre
amitié un [ecret qu’il [croit dangereux
de révéler à tout autre qu’à vous. Une
de ces dernieres nuits , un jeune homme
d’une beauté raviliante m’apparut en
fouge; il m’avertir que je guérirois , 8C
que dans cinq ans je ferois de retour dans.
ma patrie : pour garant de la prédiéliou,
il ajouta que le tyran n’avoit plus que
quelques jours à vivre. Je regardai cette

.(i) Cîcer. de 095c. lib. a. , cap. 7 , t. 3 , pas. au;
Valet. Max. lib. 9 , cap. 1;.
, (z) Ariflot. ap. Cicsr. de divin. lib. 1 . cap-15m 3-

page Il. ’ I h .
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confidence d’Eudémus , comme un fymp- -
tôme de délire , 8c je rentrai chez moi
pénétré de douleur. g ’

Le lendemain , à la pointe du jour , nous
fûmes éveillés par ces cris mille fois réitérés:

-Il cil mort , le tyran n’efi plus; il a péri
par les mains de la reine. Nous courûmes
’aufii-tôt au palais; nous y vîmes le corps
Ad’Alexandre, livré aux infultes d’une popu-
laCe qui le fouloit aux pieds (r),& célébroit
avec tranfport le courage de la reine. Ce

ïfut elle en effet qui [e mit à la tête de la con-
juration , [oit par haine pour la tyrannie ,
Toit pour venger les injures perfonnelles.
Les uns diroient qu’Alexandre étoit fur le
9point de la répudier; d’autres , qu’il avoit
fait mourir un jeune Thellalien qu’en.
aimoit (z);d’autres enfin, que Pélopidas”,

ftombé quelques années auparavant entre les
.mains d’Alexandre , avoit eu , pendant là
prifon , une entrevue avec la reine , 8C
l’avoir exhortée à délivrer fa patrie , 8: à
le rendre digne de fa naili’ance (3) g car
elle étoit fille du roi Jafon. Quoiqu’il en

lioit , Thébé , ayant formé fou plan , avertit
les trois freres Tiliphonus , Pytholaiis St

(t) Plut. in Pelop. t. t , p. :98. Quintil. lib 7, cap. Ï

. 410. ’-P (a) Xencph. bill. urge. lib. 6 , p. 601,
tu Plutæin Pelcp. t. s, p. aga
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LycoPhron , que fou époux avoit réfolu

.leur’perte 5 St dès cet infiant ils réfolu-
rent la lienne. La veille , elle les tint cachés

(dans le palais (1): le fouir , Alexandre boit
lavec excès , monte dans [on appartement,
le ’ette fur [on lit , 8c s’endort. Thébé
délicend .touLde fuite , écarte l’elclave St le
dogue ,revient avec les conjurés, 8l le (ailit
de l’épée fufpendue au chevet du lit. Dans
Zce moment , leur courage parut le ralentir;
mais Thébé les ayant menacés d’éveiller le

,roi s’ils hélitoient encore , ils le jetterent fur
lui , fit le percerent de plulieurs coups.
j J’allai aufli-tôt apprendre cette nouvelle
à Eudémus I, qui n’en parut point étonné.
Ses forces le rétablirent : il périt cinq am
après en Sicile ; Si Ariiiote , qui depuis
adrelTa un dialogue (tu l’aime à la mémoire-
de (ou ami (a) , prétendoit’ que le fouge
s’étoit vérifié dans toutes les circonliauces,

puifque c’eft retourner dans [a patrie que
de quitter la terre (5).

Les conjurés , après avoirlaili’e’ refpirer

ndant quelque - temps les habitans de
- hères , partagerent entre eux le pouvoir
fouverain , 8K commirent tant d’injufiices”,
que leurs fujets le virent forcés d’appeler

(I) Id. ibid.
(a) Id. in Dion. t. a . p. 9679 I
(a) Clcer. de divin! lib, l g «p.135 , t. a, p.13
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Philippe .de’Macédoine’à leur recours (t).

,Il vint; 8K chafÏ’a non-feulementles tyrans
’de Phéres , mais encore ceux qui s’étoient
zétablis’ dans d’autres villes. Ce bienfait a
:tellemeut attaché les Thelïaliens à (es inté-
-têts (2.) , qu’ils l’ont fuivi dans la plupart
,tle l’es entreprifes , à: .lui en ont facilité
ll’fiXéCtltiOB. v

Après avoir parcouru les environs de
:Phére’s -, 8C fur-tout (import qu’on nomme
-Pagafe ,ïëc quiï’en efl: éloigné de 90 fla-

ades (3;) * , nous vifitâmes les parties méri-
.dionales’ de la Maguélie ; nous prîmes eu-’

fuite’notre: route vers le nord , ayantà no-
ne droite la chaîne du mont Péliou. Cette
contrée cil: délicieufe par r la douceur du
mlimae , glavvatie’té des arpeéls . bé la multi-

;llicité des’vallées que farinent A,» fur-toue

dans la partie-la plus [épientrionale , les
:branches’duemontxPélion ôC du mont Dira.

Sur un des familiers du mont Pélican
s’éleve un. temple en l’honneur de Jupiter ;
Joue auprès efi’l’amre célebre , ou l’on prê-

ïstend que Chirdn avoit anciennement établi
fa demeure (4),»8t qui porte encore le nous

a

(r) Diod. Sic. lib. r6 . p. 418.
(z) liber; oratrad Philip. t. t .- p. 238.- r
(t) Seuls. lib. a, p. 436. v v
’* Trois Ilisues &- moçloîfifl- - : ’ 4-

. (a) Pind. pyth. 4, v. 181; Dicænehapfieo’gt. .5;

1.34,.39. 34.. gfq .1:



                                                                     

113:. . ; yvoàvjü 678, a m:
- de ce centaure. Nous y montâmes à la fuite
’- d’une proceflion de jeunes eus, qui tous les
ïans vont , au nom d’une vil elvoiline , olïi’ir
-’ un facrifice au louverait] des dieuxLQu’oique
’ nous fumons au milieu de l’été r,’8( que la

Échaleur fût cxceflive au pied de la mon-r.
itague , nous fûmes obligés de nous couvrir,

à leur exemple , d’une toifon .épaili’eyon
ïéprouVe en tel-Ter fur cette hauteur un froid
it’rès-riïgôureux ’, mais dont l’impreliion cil:

-en quelque façon aniblie! par la’vue lil-
fperbe que préfentent d’un côté lès’pl’aiues

’de la mer, de l’autre celles de la Thelïalie.
La montagne cil couverte de lapins , de

Ecyprès , des cadres, desidiEérentes efpeces
d’arbres-[(11’) , St de limples ,. dont la méde-

vcine fait un grandvufage(z).0u nous montra
flâne ’ racine ,’ Idont l’odeur ’approchaut’de

-’celle du thym , cil , dirion , meurtriere
pour les ferpens , 8: qui . prife dans du

:viu , guérit de leurs morfures (5). On y
;trouve un arbulie dont la racine eli: un
-remede pour la goutte, l’écarce pour la
Icolique , les feuilles pour les fluxions aux
zyeux (4); mais le fecret ’de’la préparation
il! entre les mains d’une feule famille v

(x) Dîcæarcb. 1p. Geogr. min. t. z , p. 17.
(a) Id. ibid. p. zo.Theophc. hifl..plm lib.4, «p.6;

a. :67 ; lib. 9, cap. 1; , p. 1:17. . ,.
r 3(3) Dicæarch.’ ibid. p.18. . ’ v. v

1d. pt ’90 . ’ . . -
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qui ’préten’d,fe l’être tranlinis de pere en.

ls , depuis’le centaure Chiron., à qui elle
rapporte (on origine. Elle n’en tire aucun
avantage, être Croit obligée de traiter gray,
tuitement les malades qui viennent implorer.

fou lecours- . ; ;.Defcendus de la montagne , à la fuite de.
la;procellio’n , nous fûmes priés au repas qui.
termine laîcérémouie :nous vîmes enfuira,
une arpège dedanfe particuliere à quelques
peuples de Thefl’alie , 8C très-propre à ex-s

, citer le courage ô( la vigilance des habitans
de la campagne (1). Un Magnélien le pré-
fente avec fesarmes iil les.met à terre , St
imite les galles 8L la démarche d’un homme
qui en tempsdeguerre feme 8L laboure (on
champ.vLa. crainte :efi empreinte fur [on
front, il tourne la tête des chaque côté ail
apperçoit un foldat ennemi qui cherche à le
[surprendre , auflî-tôt il failit les armes ,
attaque le foldat , en triomphe , l’attache à
lès, bœufs, ô( le chaire devant lui. Tous
ces mouvemens s’exécutent en cadence au

(on de la flûte. - r A .. »
En continuant notre route , nous arri-

vâmes à Sycurium. Cette ville , limée fut
une colline au pied du mont OiTa , do.
mine fur de riches campagnes. La pureté

.. . . . e . H.
(t) Xenoph. ebfldi:Cyr. lib. 6,11). 31:.
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de l’air St l’abondance des eaux. la tendent”
un des plus agréables féjours de la Grece( r);
De là jufqu’à Larme ; le pays cil fertileî
a très-peupl ê. il devient plus riant, à men
fine qu’on approche de cette ville, qui palle
avec raifort pour la premiere lapins riche
de la ThelTalie g’fes dehors (ont embellis
par le Pénée , qui roule auprès de les mural
de eaux extrêmement claires (a). ’ ’ ’ n?

Nous logeâmes chez Amyntor , 8C nous
trouvâmes chez lui tous les agrémens que.
nous devions attendre de l’ancienne amitié
qui le lioit avec le perco de Philotas.
v Nous étions impatient d’aller à Tempéé
Ce nom , commun à plulieurs vallées qu’on: a
trouve en ce canton , Idéliguel plus particu-r ï-
.Iiérement celle que forment ,en-[e rappro-
chant, le mont Olympe 8L le mont Olla :-
c’efl: le feul grand chemin pour aller de
TlielTalie en Macédoine. Amyntor voulut
nous accompagner. ces primes un bateau, g.
bi au lever de l’aurore nous nous. embat; 35
quâmes fur le Pénée , le 15 du-mois-’Me’ta- :0;

geitnion *. Bientôt s’offrirem à nouspl’u-
’fieurs villes,- telles que Phalanna , Gyrtou ,. ’
Elaties . Moplinm , Homolis g les unes pla-

q

des fur les bords du fleuve, les autres h
’ r v s ’ » un

in;

, 7 . . .. .. .- . . il(l) Liv. lib. 4l , cap. 54. . A. i à”
(z) Plin. lib. 4 , cap. 8 , t. t , p. zoo. IltutoAaûtdcl’aasn nounou
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litt les hauteurs voilines (t). Après avoir
palle l’embouchure du Titaréfius , dont les t
eaux fontmoins puresquecellesduPénée(z),
nous arrivâmes à Gonnus , diflante’ de La-
rille d’environ 160 flades (3) *. C’en: là
que commence la vallée , 8L que le fleuve
le trouve refréné entre le mont Olia ui
cit à (a droite , 8C le mont Olympe qui e à
la gauche , 8K dont la hauteur cil: d’un peu
plus de IO liades **.

Suivant une ancienne tradition , untrem- .
bleutent de terre (épata les montagnes , St
ouvrit un pallage aux eaux qui fubmcrë
geoient les campagnes (4). Il ell du moins
certain que li l’on fermoit ce palTage , le
Pénée ne pourroit plus avoir d’ilTue ;car ce
fleuve , qui reçoit dans fa courfe plulieurs
rivieres , coule dans un terrain qui s’éleve
par degrés , depuis les bords , jufqu’aux
collines 8L aux montagnes qui entourent
cette contrée. Aufli difoit-on que li les
Tliellaliens ne s’étoient foumispà Xerxès .
ce prince auroit pris le parti de s’emparer
de Gonnus , 8c d’y confiruire une barriere
impénétrable au fleuve (.5). ’

(I) Liv. lib. 41 , cap. 61. ,
’ (z) Homer. illad z . v. H4. Strab. lib. 9 , p. 44:.

(3) Liv. lib. ;6 . cap. to.
b Six lieues 8c no toifes.
" 960 toiles. Voyez la note à la fin du volume. .
(4) Herodot. lib 7 , cap. 1:9. Strab. lib. 9 , p. 431D

(5) 1d. ibid. cap. 130. *



                                                                     

436 .Vovnciz -Cette ville cil: trèsimportante par l’a lié
tuation z, elle cil la clef de la ,Thelialie du
côté de la Macédoine ( r) , comme les Ther-
mopyles le font du côté de la Phocide. ’

La vallée s’étend du fudouefl au nord-
elip(z); fa longueur efl: de 4o Rades (3) * ,
fa plus grande l’argent d’environ 2. liardes

à (4) ** ; mais cette largeur diminue.
quelquefois au point qu’elle ne paroit être
que de 100 pieds (5) "Ë

Les montagnes font couvertes de peu-
pliers , de platanes , de frênes d’une beauté
furprenante(6).De leurs pieds jailliflentdes.
fources d’une eau pure comme un crilial(7),.
St des intervalles qui (épatent leurs fom-
mets , s’échappe un air frais que l’on refpire

avec une volupté fecrete. Le fleuve pré-
fente prefque par-tout un canal tranquille ,
ü dans certains endroits il embrali’e de pe-

I (t) Liv. lib. 41 . cap. 67.
(a) Pocock. t. t , p. in. Note mir. de M. Stand. .

, r (t) Plin. lib. 4 , cap. 8 , t. 1 , p. zoo. Liv. lib. 44;
èap. 6.

* Environ une lieue la: demie. Je donne toujours à
Indien: zsro toiles.

(4) Note mir de M. Stus’rd.
"’ Environ 136 toiles.
(s) Plin«ibid. Æiinn. var. xhi’l. lib. 3 , cap. t. Perizon.

Ed. îalmal’ in Sa’in. p. 533.

"l Environ 94 de nos pieds. f(À) Theophr. bill. pl. lib. 4, cap 6 . Catul. opium],
Ici. St Thctid. Plut. in flamin. p. 370. Helyclt. in 1.5",.

’( 7) Ælitn. var. bill. lib. 3 , cap. t.
rites
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me? ÏîÏes ’donf’ ’îl :étenjîïfe’ Ïà* vefdtnre (l).

Pas grottes percées (landes fl’afics des mons
fraghes (z) ,* des p’?eces dégazai pîace’es am:
fieuxcôtésvdü fleuvè , (amblent être l’afyle

Ëüü rapt: &dupiaifir; Ce quinoas étamoit
1e plumeroit Une certaine intelligence dans
la difiribution des orpemen’s qui pârent ces
tertiaire; ’Ailleiyrs :Vc’e’flr l’art e qui seéfl’arce

mame: là n’attire", ici (On diroit lqueJa Irisé.
curé veüt’îm’iter l’artlËI’Jesiâurîëïs 80 différi-

ïehtèà’fôrt’eà d’arbrifreaüit forment fait;

mêmes’aes berceaux 81 des bofqu’etse’yôc

fuit un’be’aqeontrafte avec des bouquets de
bois placés qui fier! de -I’Olympe (3). Les
ïoChers’Toht tapiffés d’une efpece (le-lierre;
R’leèeaxfb’res. .;orné’s &év’planfesïquî- ferpenà

ient’àn’tdufdb teurltïoficfl)’ -, s’enitrela’cenlt

dahsfleüës’bfatiches,&Tohibéht’én-fefionshôt

en guir-larfdes. Enfin, tout préfeme en ces
beaux lieux la décaraetion’la’ plus riante. De
ëotis côtés,PœLlfcmbl’e refiôirer la fraîcheur;

&l’amd redevoir tu! nouvel efprit ’de vie;
ï IÆSGicès ont.d’çh fenfatîçn’s fi vive": ; ne

hàb’rte’nfïun climat Îi chaud , qu’on) ne doit

pas être furpris des émotionquu’i’ls éprou-
vent à Caïn-6’41 [gémeau fouvçnir de

c-x "a... -- -
l

(x) Pocock. (dei-cr. ofthe enfl , t. 3 , p. tu.
(1) Note m5. de M.’Stnlrd.- ’ . le , L

, a Id. mg. v . . . eLa) Æiaîïlvaeî bififlîbfg , cala. If Plîrï. lib. 16;

np-44.t-z.v.41-l e V 5’ ’
Tom: Il”, - N



                                                                     

in! .z-el:.Y-9:Yx5eG-ÆA- J
perte charmante vallée e: me tableau-que:
viens d’enébauchçriilfgqfi ajouter que dans»,
le printemps , elle efiigouteà’émaihlléeÎde;
fleurs , a qu’un  nombre infinr dÎdiI’eafug
font entendredeschançççflqtielà (climat: e
a la faifon femblen; tentât-giflas mélçdieux

ë. pîugtendres.  ,[. ,» .  .
1 Cependant v nous; faxvioqs ;1ent.eçie;it
cours du: lainée ,..ô( 141188 reggae quoique-
diflraitg [ma-unecfopïç ,dïohietàjîélïçieux,

revenoient zoujou’r; fume fleuve. 13:55:61:ij
yoyos fesfloçs étinççlerà tçagerg lefiymàgç;

dont fes bords font.ombxagésî(;);.;,ytlamôc
m’appfochagt dxnxfiçage ,4 je magna lais
gents paifible de (es ÀçgdesÇ un; filifgiqnè
fè fonçenirîmumenegsm h rmpfiïfoîiene
leur canine fans tumultes; . qç,e5’qjcî*..1èz
difoïsâ Amyntozi.:(;IÏqlle dt Limlagefl’. ne

ame pure 8K tranquille ;; [cg vertus, mai me
lias unes des mitres ;elles agiffent toutes de
ganser: 8c fins 12min. L’ombre étrangère du;
vice les fait feuleéclater .paçfoquppolîtipç’g.

Amymor me vépmdit; levais vousmopwer
l’image de l’ambition, 7891:5 fimefieséfièts;

qp’e.l-le-produit.. : : f k v ,Â ., ,  V
fors il mezcond d’an: âne dei gofgçi

en Nankin"; 8,263 . .çlg;,.p E5; I ’

et me lib 3 c 1 . file, Ê’ fi - N in. r. J I:mgflbügtï; ( ( du 713.86g! (q

vx’

14:...
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du mont erra , où l’on prétend-que F: donna-
:le combat des Titans conne les dieux. C’efi’
la qu’un torrent impétueux Te précipite Fur
un lit de rochers , qu’il ébranle par la

violence-de fes chûtes. Nous’parvîn-mes en.
un endroit ou les vagues fortement camp-rît
mecs cherchoient à forcer un panage; Elles.
Je heurtoientJe’foulevoiem , a tomboienf,
gommant dans un gouffre , d’où clics:
e’éhmçoient avec une nouvelle fureur La
pour fe brifer les unes courre les autres dans
les airs. v i je:

Men une étoit occupée de ce fiaeéïacie a,

iorfqueje levai les yeux autour de moi; je
me retrouvai refl’erré entre deux montagnes.
noires , arides", a: fill’onne’es dans route leur
hauteur par des abymes profonds. Près de
leurs fommets , des nuages erroient pefam-
ment parmides arbres funebres,loui mitoient
fofpeadus fur leurs branches flériles. Art
deffous ,je vis la nature en ruine; 18811101114 *
tagnes. écroulées étoient couvertes de leurs:
débris ,8( damoient que des rochers menas
çantes à confu(émenrenrafïéesQueliepuigï

fauce a donc brifé les liens de ces ma est
énormes Z: Bit-ce la fureur desiaquiions . ?
Eû- ce un bouleverf’emem’du globe i Efl-c’é

en effet la vengeance retrible des dieux
contre les Titans ?v je liiignorczmai’s enfin ,,
e’eiî dans cette amen-(e vallée que les cor:-

quéraus devroient venir contempler. le ra-
hleau des ravages dom ils-affligent la

a



                                                                     

14°.. VOYAGE
Nous nous hâtâmes de fortir de ces lieux:

be bientôt nous fûmes attirés par les fous
mélodieux d’une lyre (1) , 8C par des voix
Àplus touchantes encore : clétoir la Tuerie,
ou députationque ceuxde Delphes envoient
de neufen neufans à Tempé (z). Ils difent
.qu’Apollon étoit venu dans cette ville avec
une couronne 8C une branche de laurier
cueillies dans cette vallée , 8c c’cfi pour en
irappeller le fouvenir qu’ils font ladépu-tatiou
’ ue nous vîmes arriver. Elle étoit comparée

e l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un
facrifice pompeux fur un autel-l élevé près
Îdesbords du Pénée ; 8c après avoir coupé

des branches du même laurier dont le dieu
I s’était couronné, ils partirent en chantant
des hymnes.
Z En fartant de la vallée, le plus beau des
Ipeôtacles s’offrir à nous. C’ell une plaine

couverte de maifons 8c d’arbres , ou le
fleuve , dont lelit cil plus lar e 8è lecours

luszpaifible , femble le multiplier par des
Pluuolités fans nombre. A quelques llades
de difiauce paroît le golfe Thermaïque; au-
delà le préfente la prefqu’île de Palleue ,
K dans le lointain le mont Athos termine
cette (laper-be vue (3). I
’ (t)P1m. demuGc. t. a . p. 1136. Méta. de l’AcuL’

aï! Bell. Lettr. t. n , p. 1:0. l4:) Ælian. var. hm. lib. 3 , cap. a
g) taraud. note muretin. .
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Nous comptions retourner le loir à

Gonnus, mais un orage violent nous obligea
de palier la nuit dans une inaifon limée
fur le rivagede la mer : elle appartenoit à
.un Theffalieu , qui s’emprella de nous ac-
.cueillir. Il avoit paire quelque temps à la
cour du roi Cotys , ôt pendant le fouper il
nousraconta des anecdotes relatives à ce

prince. 1 - . r . p-.. Cotys , nous dit-il , cil le plus riche, le
plus voluptueux 8K le plus intempérant de:
rois de Thrace. Outre d’autres branches de
revenus , il tire tous les ans plus de zoo
talens * des ports qu’il poffede dans la
Cherfonefe (1) ; cependant [es tréfiles fufiî,
(entàpeineà fesgoûtsa I -, « 1
, En été, il erre avec fa cour dans des Bois;
ou font pratiquées de belles routeszdês qu’il
trouve fur les bords d’un ruifreau un afpeâ
riant 8: des ombrages frais , il s’y établit ,48:
s’y livre à tous les excès’de la table. ll-efl
maintenant entraîné par un délire qui n’ex-

citeroit que la pitié,li la folie jointe au pou-
voir ne rendoit les pallions Cruelles. Savez.
vous quel cit l’ob’ret de fort amour iMinervet.
Il ordonna d’abord à une deles maîtreffes’

de (e parer des attributs de cette divinité ;
mais comme une pareille illufion ne fervit

«in
d Plus d’un million triture-vingt male limes.
p) Demollh. in Atsllccra p. 143. . a A .
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’ z’qu’à l’enflammer davantage , il prit’le part!

:d’époufer la déclic. Les noces furent célé-

brées avec la plusgrande magnificence :v”y
fus invité. Il attendoit avec impatience on

--épou6e: en l’attendant, il s’énivra. Sur la fin

du repas . un de (es gardes alla ,par (on
ordre, à la tenteroù le lit nuptial étoit dreii’é: -
du»: retour il annonça que Minerve n’étoit

as encore arrivée. Cotys le perça d’une
t cette qui le privade lia vie. Un autre garde
éprouvale même fort. Un troilieme , inf-
atuât par ces exemples , dit-qu’il venoit de
voir la déclic ,. qu’elle étoit couchée , 8K
qu’elle attendoit le roidepuislongvtemlps. A
œsmots ’, le foupçonnant d’avoir obtenu les
faveurs de (on époufe . il (e jette- e’n furent
fait lui,&le déchire de impropres mainsf 1),. ’
’ iTel fut le récitdu Thefi’alien. Quelque
temps après deux freres ,- Héraclide à: Pya.
ton comfpirerent contre Cotys,& lui ôter-eue
lavie. Les Athéniens ayant ou faceefliveè
ment lieu de s’en louer à: de s’en plaindre ,1
lui avoient décerné au commencement de
En rogue ,Ï une couronne» d’or avec le titre-
de citoyen :Iiaprës [a mon , ils déférerait
les mêmes honnurrsà lès aiïaflins (a). - -
,. L’orage le diliipa-pendant la nuit. A notre

réveil , la mer étoit calme 8c le ciel forain 5-.

(a) Amen, lib. r2; cap. 8*..p. 5113.
(Il Demofih.inAriûocr.; p.744, . , . q ,
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nous. revînnîesÏà la vallée,j&.ngns vîmes les

apprêts d’une féteque les Thelialiens. céla-
abtent tous les ans; , en [mémoire dutsemble-
meut de terre qui ,13!) donnant un paiiage i
aux ennx-duÆémée , découvrit les belle!-

plaines de, barillet. . . . I .
.1 i LesiliobitanadeïGouœ , d’Homolis fit
iræ-autres Milles voulues arrivoientrfuco ..
sentent dans. la.vallée..L’encensidesfacri
ses brûloit destoutesvpàrts (1:); le tienn-
étoit couvert de bateauhr’ qui delcendoient
fic mentoient fait: interruption. Ondtetioie
des tables dans. les.bofque’ts , fur le gazon,
En les bords dualisme, dans les petites îles).
auprès. lies: fouaces. "qui fartent des me»
rognes.- Unellngularioé qui diflingue cntœ
fête, c’eft-queileaefclavesiy [untzconlbndus-
a’lccflehrs maîtres pou plutôt que les zpres
miers y; r Tout fervis punies Ronds. tu:
exercent leur nouvel ’empire avec. une îli-
barré quivva’quelquefoie’ julqu’à’ la. licence;

a: quine (en qu’à«,tendre,la..joie:plusavives
50k philtre de la tablait: mêloient ceux de-
la. danfe , de la malique 8c de plulieurs
autresiexercicesî qui. Il: prolOugerent- bien.
avant dans la nuit.” - il ’ ; - ;

Nous retournâmes le lendemain à La.-
aille ,15; quelquesjours après nous eûmes

h Il. Ï) .1 Î A r v . - r A’(,.)’-À.her; (si; . p. s39.Æ-.1iu.m.irin.1u.1.à,

02. la Meurfg’ullllbthuq: à: .m p f L l k L4 Ù:
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occafion’ de Voir l’écombat desitaurem.’
J’en avoisvu de ’fémblablesLen dilféientes

villes-de la Grecel !(r)a k mais lès habitons
de. Latine y montrent plus (l’admire que
îles autres peuples. La [benei étoit aux en-
virons dekcette ville! on partit plulieurs
Staureaux ",. i8: aneurine cavalie’ss’quüels

pommadent: kêc. les: -à.igirilidnnoient1 avec
uhe’vefpece devdardu .ll r failli, que abaque
cavalier s’attache anti-taureau ,zqilîildoure
à: l’es côtés ; qu’il le: preli’efiôc l’évieeLtourà

atour ,’&r qu’aprèsavoitiépuiféles forces
de l’animal.) fil le feuille par -leS’cornes I,’

8th jette à terre fans-doitendr-erlifiëmème
de chevalaQuelquefoisuils’élàncenrural’aniâ

mal. écumant de: fureur ; 80ml émie:
fecoull’es. violentes qu’il éprouvois; il d’un:

terre auxïyeux d’un nombre infini deïfpeca

tateurs qui célebrent (on triomphe; - .
. L’adminiflration de cette. villd alleu":

les mainsïd’un petit nombre de magillrats
qui (ont élus par lepeuplex, &"quiï’fe croient.
obligés de le flatter rôt de’faérifi’et’fon

bien aies caprices (a) ” n . *. z.
» Les naturalilles prétendent queïdepuis

qu’on a ménagé une infus-aux cant: (largo
n

l .V Twh.
"(1) flint 1b. il ’,” cap;’4r”.’f.T-. îaï’4’t7-z’Î’Sueîor’rf’îrîa

Claud. cap. zr. Heliod. Æzhiop lib. 10, pag. 493.
SlflIB’in’ Pollion. plus, r - ’s i (il

(ï) Millet. de replu), 11h; reniflé. 5394,. . .1 par ,

mantes
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hantes qui couvroient en plulieurs endroits
les environs de cette ville , l’air cit de;
venu plus pur ô: beaucoup plus froid. Ils
citeut’deux faitsven faveur de leur opinion.
Les oliviers le plaifoient infiniment dans
ce canton ; ils ne peuvent aujourd’hui y’
rélilier aux rigueurs des hivers , 8c les
vignes y gelent très-(ouvrent, ce qui n’ait:
rivoit jamais autrefois (I).

Nous étions déjà en automne, commê
cette faifon cil ordinairement très-belle
en Thelialie , a: qu’elle y’ dure loug-*
temps (a) ,’ nous fîmes quelques courfes
dans les villes voilines : mais le moment de I
notre départ étant arrivé , nous réfoli’imes!

de palier par l’Epire , St nous prîmes le"
chemin de Gomphis ’, ville limée au pied ’-

du mont Pindus. ’
’ (x) Thoophr. de nul. plant. lib. s , cap. ne.

(2) Id. bill. plant. lib. z . Cap. 7. . * v

Fut ou CHAPITRE Tune-ensoutana

Tome 1V, a i i N
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l CHAPITRE XXXVI.
Voyage d’ Épire , d’Acarnanie 6’ d’ÉroIir.

Î Oracle de Dodone. Sam de humée.

LE mont Pindus fépare la Thellalie de
I’Epire. Nous le rraverlâmes au-delius de

. Gomphis (r) , ô: nous entrâmes dans le
pays des Athamaues. De-là nous aurions
pu nous rendre à l’oracle de Dodone ,
qui n’en- efi pas éloigné g mais outre qu’il

auroit fallu franchir des montagnes déjà
couvertes de neige ,’ St que l’hiver cl!
très-rigoureux dans cette ville (z) , nous
avions vu tant d’oracles en Béotie , qu’ils
nous infpiroient plus de. dégoût que de
curiofité: nous prîmes donc le parti d’aller
droit à Ambracie par un chemin très-
court , mais allez rude (3 ).

Cetteville , colonie des Corinthiens (4),
cil limée auprès d’un golfe qui porte aulli le

(r) Liv. lib. 3: . cap. r4.
(1.) Homer. ilind. a. , v. 750.
(g) Liv. ibid. cap. u.
(4) Thucgd, lib. a , cap. 8°. J, .
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norrdembr’atîe - (î!) i6.- Lejflauvè. Aréthon

coule à fomcouchanm au levant; effume
colline ou [fou aconflruît une citadelle.
Ses 11mm ont environ i4 ’fiadcw de cira
cuit (1)1fl.;;auldedarrs , tlesjregards font
mirés parées; temples; 8c; d’autresbeaux
monumensü) çînkldæhorsv ,ipar des plainçi
tamtam; sëétendcnt aux-hit: r64). ;  N ou:
y-gpqlfâmes;,quçlqges qui». -, .ôc.nbus y
prîmes des nations généqalee fur PEpire.

-. Le .môInt 1’311th aplanit , 8c le golfe

fépàrefilt; en qçcque’
gççn î’Epî’çe du Latte, de; la G,rec,e. Plu;

ficuts chafnês’ de montagpçs- cguyrent fig,
gérjçur dmpîîysn’rvçys lès çôtps lai mer

pu .trouve eisîpIQgeâga réables , 8c de
fiches campagne; (5),! ait-miles fleuve;
gui Pârrofçnt, onïdifiingue l’Achéion qui

e jette dams lut; glapis; de mêmer nom 1,,
à legQQcytc d9.ut.1ès est"? fou; d’un goût.

v.  *’*1.1..’ 7541W v l ,g W)»
a’ÏL’U” 17,: z I H,» v,- ,g,’ (1)»Str35.îfl!.:7 . p. 32;. f  .

1  Ce’go1fetfl ’le’mème’qbe.celuî où frdonna dt il

la célebre bataille d’Aâiurn. Voyez»en la defcription ans

mm unifiâmes Belle: Latran-mu; n;
P. SU.
’ (z) Liv. lib. 38,rüpcfl l a. n l1 "1 "un V.
èfîgzzôçpoifcuu... La .1. , ç .;1.. J. .1 I , y:

(0’ Dicæarch. v, 18 . ap. geogë. min. t. 1 , p. si; - r;
(4) Polyb. excerpt. legat..cap.z zyîï,.page 817 k 818c

un:le 38;! in. ï.; ph! 951-; a I ’ r
15) habitué. p. 314. ... . ’.

N1.

. A; A!" ’7--::* ’ ’ T’
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défugréabîe (1) :- nbn loin de. Hier!!- un

4 endroit nommé AorneouAAverné g ’d’eù
seexhalent des vapeuredont lcs’àirslfdnç

Ainfeâés (2.). Aces flairs , on reconnoîn’
aifément le pays où ,- dans lesïemps’les
plus anciens, (m’a placé les enfers;Comme
[Épire étoit alerS’îlà demiere dcs’c’ontréeg

connues du côté de l’accident 4, Ici-le tu:
regardée Comme la région desîlïténebres ;’

mais à mefune que lesïbomes du monde,
fe reculeyent du même côté , l’enfer chan-
gea de pofition ,"8C fut place [uceeflîe
irementï en, Italie ô( envlbe’Àrie , ntoujonrë

dans les endroits où [a elumiere du jour
fembloifs’ëteindre. 1   ’  ï. e e

b L’Epire ’a ’"plufieuis’ports ’afïez bons;

On tire) de cette province , entre autres
èhofes , des chevaux légers àla courre (3) ,
Bi des mâtins auxquels on confie la arde
des tronpeaux ; 8c qui ont un "and:
iefTemblànCe avec les Epifotcs 3 c’eit’qu’uu

rien (nm: pour les mettre en fureur (4).
Certains nuâdrupedes. ’ waohï d’une gran-

deur prodigieufe ; il faut être debquç ou
légerement incliné pour traire .leszvaChéà ,

(I) pur-man. x , cap. I775- p.;4o. u- f p c ( ’
(à): 1d.lîb.9. cep. 3°. p. 768..Plin. 131.4, qui i

H, ,,.L V (.4?Î(Q)Achîll.ïat.lib; x un 410v T "3 " V 7(0151m1. de and. un. 3; me; and.
Melon ’ 4; .4 . v A:

pu;
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k elles-rendent une quantité furprenante

delait (.1). w V .. ’ - *L: J’ai ouï; parler d’une fontaine qui lei!
dans la contrée deeÇhaoniensu Pour, en;
tirer. le ibidem: (ennui: font imprégnées ,r
on les fait bouillir 8c évaporer. Le fel qui
relie et! blanc comme la neige (z).
. Outre quelques colonies Grecques êta.
Mies en diverseantons delEpire. (13.) ,
en; diftingue-dans ce pays ’quatdrzenationsr
anciennes , barbares. pour la plupart, dif-
tribue’es dans de (impiesl bourgs 4); quel-3
ques-unes qu’on a .vues en - urétérites,
époques , foumifes à différentes formes de

ouverncment(5) ; d’autres , commeles
clones , qui depuis environ neuf ileclesl

obéifl’ent à des princes de la même maifon..
C’efiune: des plus «anciennes 8C des plus
iliuflres de la ,Grecev: ellevtire [on oriç.
gine de Pyrrhus; filsydlAchillel, Et fez
defcendans ont poiïédé , de pare en fils ;
un trône qui n’a jamais éprouvé la moindre.

fecoufle. Des philofophes, attribuent la.
durée de.ce roymnne au. peu détendue

I .
w .

’ (81) Ariflor. hifi. animal. lib. 3 . cap. a: I,i tout: i Ï .

. u;(a) Id. mateur lib. a. cap. a. l
’ (3) Demoflh de Halon.p.7;.
,14) Tino? ne. 8mn. lib.7 , pas. ug. Scyllx,peripl.
np.geogr. mm. I. I . p. z. - , . aa) Homenodyfl’. un. 315.1 bucyilNlîb. hamacs

3



                                                                     

est! .ï *l’"»’.V!îoüvll et 1’. :7:

des états qu’il. renfermoit: autrefois; Ils
ârétendent que moins les fouderainllont

à; puifl’ance avionneur aritLdjambition 8C
de pencllant au défpmifme" (in); La rfiad
bilite’ de cet empireœfizmaimenue parmi
ancien triage. Quandlun princeqîarvienl
à la couronne , la nation’slasïérnble dans
une des principales villes. Après lesc’éref-
manies que prakrit la. religion ,’ le (ou-
verainïôcxles fuit-ars slangagerent;, vanna
forment :prononcéren; face des lautols- , luit
de régner fuivant; laideur , L les auneras
défendrait: royauté ., conformément au:

mêmes loix (a); 7 ’É . i .
r Au ficelé .dcrninri; il [a fitvune rêvas

huion éclatanterdaus le gouvernement a
dans les mœmsz’des. Mobiles Ï( i).fIUn de
leur; rois, en" mourant ne. laitier u’uu me ’

ni émit encore nantis-Nus tendre ïenL
gnian, Sedan:rlféduëàtionaparurhux yeux
dela nation Y; l’objetle [Mus important doue
elle pouvoit s’occuper. Elle en,confia le
[bill à des hommes (ages; qui conçurent
le. proictl de lféleverlloin desz-plaifirs .86
de la flatterie. lis le conduilirent à Athenes ,
Bru: fur dans. une république nuits shit
truilit. des ldevoirs mutuels. des. fouverains

77

- (i) Arîllotflüe’repdlîls; g . tapa" , 1.4,.ng 406.
il) Plut. inl’yrrh. tri . p. 33;; i v.

n (3) Id. ibid.» "18;. Juive. litre I7", cap: ç. . ..
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8K des fuiets. De retour dans [es états , il
fut allez grand pour donner des bornes à
[on autorité. Il établit un fénat , des loix
a des magiflrats. Bientôt les lettres 8C les
arts fleurirent par les foins 8c par les
exemples. Les Mololles . dom il étoit
adoré , adoucirent leurs mœurs , 8l prirent
fur les nations barbares de liEpire la fripé-
riorité que donnent les lumiercs.

Dans une des parties feptentrionales de
l’Epire cil la ville de Dodone. (Tell la
que le trouve le temple de Jupiter , à:
l’oracle le plus ancien de la Grece (i).
Il [nidifioit dès le temps où les habitons
de ces cantons u’avoient qu’une idée confirfe

de la divinité , 8c Cependant ils portoient
déjà leurs regards inquiets fur l’avenir ;
tant il cit vrai que le délir de le c0nnoître
cit une des plus anciennes maladies de
Tel-prit humain , comme elle en cil une
des plus funelles. J’ajoute qulil en eft une
autre qui niell pas moins ancienne parmi
les Grecs ; c’elt de rapporter à des caufcs
[urnaturelles , nonlèulement les effets de
la nature , mais encore les ufages à; les
établilfemens dont on ignore l’origine.

VQuand on daigne litivre les chaînes de
leurs traditions , ou s’apperçoit quelles
aboutifleut toutes à des prodiges. Il en

(i) Hérodot. lib. a , cap. st.
N4
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fallut un fans doute pour inflituer l’oracle
«le Dodone, 8C voici comme les prêtrell’es

du temple le racontent (r) : «
Un jour deux colombes noires s’envo-

lerent de la ville de Thebcs en Égypte ,
St s’arrêterent , l’une en Libye , 8L l’autre
à Dodone. Cette derniere s’étant pofée
fur un chêne , prononça ces mots d’une
voix très-diflincte: a Etablifl’ez en ces
n lieux un oracle en l’honneur de Jupiter».
L’autre colombe refcrivit la même choie
aux habitans de a Libye , &toutes deux
furent regardées comme les interpretes des
dieux. Quelque abfurde que (oit ce récit ,

.il paroit avoir un fondement réel. Les
prêtres Égyptiens foutiennent que deux
prêtrell’cs porterent autrefois leurs rites
facrés à Dodone , de même qu’en Libye;
’8C dans la langue des anciens peuples de
,l’Epire , le même mot défigne une co-.
lombc 8C une vieille femme (z). ’

Dodone cil limée au pied du mont
Tamarins . d’où s’échappent quantité de
fources intarill’ables (3). Elle doit (a gloire

s

1(1) Herodot. lib. 1. . cap. si.
(A) Strab. in fuppl. lib. 7 , up. gengi; min.tome a 3

7. les. Sen. in Virgil. eciog. ’9 . v. r a. Schol. Sophocle
In Trachin. v. 175. Mém. de l’Acnd. des belles Lettre!
t. L un. p. et.

(3) Strab. lib. 7 . p. 3:8. Theop. 3p. Plus. lib. ç ,

cap.x,t.x,p.r88. .1 * -
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a: l’es richelles aux étrangers qui viennent
confulter l’oracle. Le temple de Jupiter
St les portiques qui l’entourent font dé--
corés par des fiatues ans nombre , & par
les ofrandes de prefque tous les peuples
de la terre (i). La forêt facrée s’éleve
tout auprès (z). Parmi les chênes dont
elle cit formée ,Q il en cd un qui porte le
nom de devin ou de prOphétique. La piété
des peuples l’a confacré depuis une longue
fuite de fiecles (3).

Non loin du temple cl! une fource qui
tous les jours cil: à fec à midi, St dans (a
plus grande hauteur à minuit; qui tous les
jours croit 8c décroît infenfiblement , d’un
de ces points à l’autre. On dit qu’elle préa
fente un phénomene plus lingulier encore.
Quoique (es eaux (oient froides ù éteignent
les flambeaux allumés qu’on y plonge -,
elles allument les flambeaux éteints qu’on
en approche jufqu’à une certaine dif-
tance (4) *. La forêt de Dodone eii en-
tourée de marais; mais le territoire en
général cil très-fertile , 8l l’on y Voit de

(r) Polyb. lib. 4 , p. "a , lib. g , p. 318.
(a) Serv. in Virgil. 59mg. lib. r , v. 149.
(3) Paufan. lib. 8 , p. 64j. a(4).!)lin. lib. a, cap. se; , r. l . p. ne. Melt, lib. a

3l ’3 Voyez la note à la lin du velum.
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nombreux troupeaux errer dans de belle!

prairies (1). » àTrois prêtrelTes r: (ont chargées du foin
d’annonCer les décifions de lloracle (z) ;
mais les Béotiens doivent les recevoir de
quelques-uns des minimes attachés au
temple (3 ). Ce peuple ayant une fois con-
fiilté lloracle fur une entreprife ulil mé-
ditoit , la prêtrelïe répondit : n ommet-
» rez une impiété ,- 8( vous réuflîrez. v Les

Béotiens qui la foupçonnoient de favorifer
leurs ennemis , la jetterent auflî-tôt dans
le feu , en difant: n Si la prêtrelTe nous
a) trompe , elle mérite la mon; il elle dit
v la vérité , nous obéilTons à l’oracle en

n faifant une aélion impie n. Les deux
autres prêtrelles crurent devoir. iufiifier
leur ma-lheureufe compagne. Lloracle ,
[nivam elles , avoit fimplemem ordonné
aux Béotiens d’enlever les trépieds facre’s

qulils avoient dans leur temple , ôt de les
apporter dans celui (le Jupiter à Dodone.
En même temps il fut décidé que défor;
mais elles ne répondroient plus aux quel:
tians des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plulieurs ma-
nieres Ieurs’fecrers aux prêtrclles de ce

(x) Apoll ap. Strab. lib. 7 , p. 328. Hefiod. ap Schol-
Sophocl. in Trachîn v. 118:.

(a) Herodot. lib. a , cap. 55. Seul» lib. 7 , p. 319-
13) Suah. lib. 9 L1). 40:. ’
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temple. gQuelquefois elles vontïdans la
forêt famée , &fe plaçant auprèsdel’arbre
prophétique (r) , elles [ont- attentives, fait
au murmure de [es feuilles agitées par le v
çéphyr, fait au géxnitfement delfes brans-
çhes battues par la tempête. D’autres fois ,
s’arrêtant au bord d’une fource qui jaillit
du pied de cet arbre (z) , elles écoutent
le bruit que forme le bouillonnement de
(es ondes fugitives. Elles faififl’ent habio
lement les gradations 8c les nuances des
fous . uifrappent leurs oreilles , a! le:
regardant cemme des préfages des évéo
tremens futurs , elles les interpretent (Ni!
vaut .les regles qu’elles f: (ont faites , 8C
plus l’auvent, encore conformément and!
queflionsqu’on leurprolnfey - 1’ H
a tobferventJIa. même. méthode. pour
expliquer lebr-uitbqui; refaite du. choc de
plulieurs bamns: de cuivre fuîpendusanê
tout du temple (3). Ils [ont tellement
rapprochés, qu’il mm: d’en frapper un
pour les mettre rôtis en mouvement. La préf
treille attentive au fou qui fa communique r,
modifie fit sÏaflbiblit- ,î fans tirer nm

(r) Homer. oflyfl’ lib. t4. v. :28. Æfclryl. in Prorn.
«831. Sophqpl. in Trachin.’ v.lr74. Euflath. in Horn.
Diad. 1 . t. I in). tu. l’hiloflr.icon.-lib. a . cap. Mac.

(z) Sen. in Virg. æneid; libn ;,. v. 466.- 4 . .
3(3) Maud. ap. Steph. (rag. in.Dodon5 filmait. n

odylf. un", us, p. 176°. .7 . p z



                                                                     

:56 ’- nV cakes? ï
foule ’de’prédiêtions de cette harmOniè

confufe. - - »- lv * iCenn’efl pas tout encore. Près du temple
[ont deux colonnes (1); furvl’une cil un
vafe d’airain ,. fur l’autre la figure d’un

enfant qui tient un fouet à trois petites
chaînes de bronze , flexibles 8C terminées
chacune par un bouton. Comme la ville
de Dodone eft fort expofée au vent , les
chaînes frappent le vafe prefque fans in-L
terruption ; 8c produifent un fou qui fui):
lifte long-temps (z) r; les prétreli’es peuvent
en calculer la durée , 8C le faire fervir a

leurs delreins. t I I a ïOn cdnfulte aufli l’oracle par le moyen
de forts. Ce font des bulletins ou des
dés qu’on tire au hafard de l’urne qui les’
contient. Un jour que les’ Lacévdém’oniens

avoient choifi cette voiè pourl connaître
le fuccès d’unevde leurs expéditions , * ile
linge du roi des MoloiTes fauta furia table ,
renverfa l’urne, éparpilla les forts , a la
prêtrefTe eHrayée s’écria: a Que les Lace:
r) démoniens , loin d’afpirerà la’viâoire ,

au nedevoient plus fouger qu’à leur Tri-

-4

r (1) Ariflot. ap. Suid. in Dooloonv a! Il) l’inflam-
îbid- Polem. Il) Steph) ibid. Bombarde. Seul). Suppls
lib. 7 . p. 129. 3p. geogr. min. t. a. p. to .
i » (a Philofir. icon..üb. ,3 , cap. 34”, p. 639- 5min

(uppl. ibid. - , .t t. a r’
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p reté on Les députés’de, retour à Sparte.

yl publiereut cette nouvelle , v 8c «jamais
événement ne produilit tant de terreur
parmi ce peuple de guerriers (r). p
x Les Athéniens confervent plulieurs ré-
ponfes de:l’oracle de Dodone. Je vais en
rapporter une ,n pour en faire connoitrb
l’efprit. -’ . - ., . - . ’ a
a!) Voici ce que le prêtre de Jupiter;
u prefcrit aux Athéniens: Vous avez laiii’é
»-palié le temps des facrifices 8C de la
p députation 5 envoyez au» plutôt des dé-Â
n putes: qu’outre les préfens déjà décerà

p nés parle peuple , ils viennent offrir à
»,Jupiter neufabœufs propres autlabou-p’
p rage, chaque bœuf accom pagne deideure’
r) brebis ;3qu’ilscapportent pour Dioné
a une table de bronze, un bœuf ô: d’autres

a) vi&imes (2.). n. . v » . . L
-sÎCette Dioné étoit Êfille d’Uratrus ,4 elle

artage avec Jupiter l’encens que l’on
trôle au.temple deDodone (3)., b: cure
aiTociation de la divinité .fert à.multipliei
les facrifices 8c les offrandes. .
, Tels fêtoient les récits qu’en nousfaifort

:1: .21: -.1Ï.i Un l l. ïî
(r) Citer. de divin. t. a , lib. r ,clp. s4 , p. se ; lib. a i

mdpfp.th-lrrwæ4 ; «au. n.» - 7.7...4,. .
(z) Demonh. in nid. page 6H. Tayl. in «and. «si.

V . l. v.....”h,ïp. 179. . H v(s) maman, p. 319K,- Â a: s. . t
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à Anthracite. Cependantnl’liiver approchoit;
actions penliousà quitter ceite villa-"Nous
trouvâmes un vailfeauv marchand qui
partoit pour Naupaâei, limée dans le
golfe de CirlTa. Nous yfûmes admis comme
pafTagers ; 8K dès que le beau’itemp’s fut
décidé. , nous forcîmes-du pour and" golfe
d’Ambracie. Nous trouvâmes bientôt la
prefqu’île de Leucad’e ; fépm’éèxdu’ con-

tinent par-un iiflhme très-étroit: ’NOuC
vîmes des matelots qui, pour nelpas faire
le tourde la prefqu’île ,. tranfportoient à
forcerie bras leur. vaillcau par dans: cette
langue de terre v( r): Çorinm’et ’lelnôtre étoit

plus gras 5 nous. prîmes-He parade taler
côtes occidentales de Leucade , *ôc

nous parvînmes à .fon.)extrêmité formée
par. une montagne: très-élevée ,v taillée ù

pic , fur le fommet de. laquelle cit un
temple d’Apoll’nn’ , que ’ lesi matelots au:

zinguent-8c filtrent de laid. Gesfirtzla ne
chuinta nous unef’cène capableîd’infprretl

le plus grand efl’rai(»z).; 1 ("r-j üj

"5 :i. .I.I iiZl’..Ïr ïvPendarw qu’uu’grand’nomhre ideùbateaux

f6 rangeoient circulairement au pied du
promontoire, rquantité’de gens s’effon-
çoienr de gagner le fommet. Les uns
1’ :Vrî r ( l.î.fit,)p:..i. p’ .i.’ "”I’II.’ ile gllt

t ’î’
L..

’Î 4255-? mali: .PMIVH’

i I El.) l’i’liueyd: lib. 3, cap. 81; v , ’ h. Ë
je) Strab.lib. le, p. 4;:r5î ’1 l. î 3 i’ A v ï. -
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"farteraient auprès du temple , les autres
grimpoient fur des pointes de rocher ,
comme pour être témoins d’un événe4

ment extraordinaire. Leurs mouvement
n’annonçoient rien de linilire , ôc nous
étions dans une parfaite fécurité , quand
tout-à-coup nous vîmes fur une roche
écartée plulieurs de ces hommes en failir
un d’entreeux , 8c le précipiter dans la
mer , au milieu- des cris de joie qui s’éle-
voient ,;.:rant fur la montagne que dans
les bateaux. Cet homme étoit couvert de
plumes’; on lui avoit de plus attaché» des
oifeaux, qui, en déployant leur-s ailes
retardoient [a chûte. A peine fut - il
dans la mer , que les bateliers empref-
fée de le fecourirf, l’en retirerent , 8C lui
prodiguerent-tous les foins qu’on pourroit
exiger de l’amitié la plus tendre (r).
Pavois été li faifi dans le premier mo-
ment, que je Im’écriai : Ah barbares!
cit-ce ainli que vous-vous jouez de la
vie des hommes-l Mais ceux du vailreau:
s’étoient fait un amufemenr de ma fur-
prife 8x de mon indignation.’ A la fin ",
un citoyen d’Ambracie me dit: Ce peuple
qui célebre tous lestans , à pareil ionr,
la fête d’Apollon , efi dans l’ufage d’offrir

v...

I (I) la. ibid. dropai. lib. mentionnai). 8. - ï ’-
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’à Ce dieu un facrifice’ expiatoire , a: de
détourner fur la tête de la viâime tous
les fléaux dont il cil; menacé. On choilit.
pour cet effet un homme condamné à
fubir le dernier fupplice. Il périt rarement
dans les flots ; à! après l’en avoir fauve 5,x
on le bannit à perpétuité des terres de Leu-

cade (t). ’ v ., Vous ferez bien plus étonné , ajouta
l’AmbraciOte , quand vous connaîtrez
l’étrange opinion qui s’ell: établie parmi

les Grecs. C’eli que le faut de Leucade
cit, un puilTant remede coutre les fureurs
de l’amour (z). On ’a vu plus d’une fois»

des amans malheureux venir à Leucade ,.
monter fur ce promontoire , ofl’rir des facri-
figes dans le temple d’Apollon, s’engager
par un vœu formel de s’élancer dans la
mer , 8c s’y récipiter d’eux-mêmes.

. On prétend, que quel ues-uns furent
guéris-des maux qu’ils fou raient , 8K l’on
cite entre autres un citoyen de Buthroton’.
en Épire , qui toujoursprêt à s’enflam--
mer par des objets nouveaux , . le fournit
quatre fois à cette épreuve , 8c toujours
avec le même. fuccès (3). Cependant ,’
comme la plupart de ceux qui l’ont rem--

Shah. .1 i ’ 7*m Mm- Htrhtar lP- Plus. p. 49x;r (3)1d.ibid.;; .1 I I, Il 4 . E
têt,
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,tée’ ne prenoient- aucune précaution pour

rendre leur chute moins rapide ,.prefque
:tous gy ont perdu la vie , R les femmqfflt
ont été (cuvent les .funeiies viéiimes.
. On montre à Leucade le tombeau d’Ar-

.témife , de cette fameufe reine de Carie
qui donna tant de preuves de (on courage

;àla-bataille de Salamine (I). Eprîfe d’une ’

:pafiion violente pour unj.jeune homme
quine répondoit pas à [on amour , elle
Je ïfurprit dans le fommeil., St lui creva
des yeux. Bientôt les regrets 8K le défer-
poir l’amenerent à Leucade , ou elle périt
dans les flots malgré lessefi’orts que l’on

fit pour la fauver (2.). y , j il i
j Telle fut. aulii la En de la malheureufe
,Sapho. Abandonnée de Phnom (on amant ,
Lelle vintici chercher un foulagement-à
les peines, 8C n’y trouva que la mort (3).
,Ces exemples ont tellementvde’crédité le
faut de Leucade , qu’on ne voitplus gueres
d’amans s’engager par des vœux indifcrets

à lesiinîteru. . r , .En continuant notre route , nous vîmes
adroite, * les îlesd’ltaque à de Céphai.
lenie; à gauche , les rivages de l’Açar.
nanie. On trouve dans cette derniere pro.

(r). .Herodot. 15558 . un. 87.
(z) Ptolern. Hephæfi. ibid.
(5) Mennnd. 5p. Strlb. lib. la ,4. 4S].

Tom: 1V.



                                                                     

un). ’ l V o Y Aie le
’vince4 quelques villes côdfidérab’les (13’;

’rquantitér de petits bourgs fortifiés (1)1,
lplulieurs peuples d’origine dilTérente (3)1,
mais airocie’s dans une confédération géné-

rale , 8e prefijue toujours en guerre contre
Îles Etoliens leurs voilins’ , dont les états
l’ont réparés des leurs par le fleuve Ache-
Ï’loiisn Les AcarnanienS’ïfont fidelles à
Uleur parole ,rôt extrêmement jalottxl de leur
ï’liberté’(4). if; ï 17- ’ l»? 9;
Ï :A;près avoirïpaii’é l’embouchurede
fèhéloü’s ,1 nous talâmes pendant route une

journée les côtes de l’Etolie (5). Ce pays
’or’r l’on trouve des campagnes liérilcs , ci!

. habité [par une nation guerriere (6) , 8C
ïdivifé’e en diverfes peuplades ,i dont la

.p’luparti’ne flint pas Grecques-d’origine ’,

18C dont quelques-unes conforment encore
des reliés-île leur ancienne barbarie; par-
’.]ant une langue très.difiit:ile à entendre 5,
vivant de chair crue , ayant pour domiciles

Pdes bourgs fans défeul’e (7). Ces difl’é’.

rentes peuplades , en réunifiant leurs inté-

(r) Thucyd. lib. z , cap. son i L ”
. .(a) Diod. Sic. lib. .193 p. 708. i i v ï

(g) Strah. lib. 7 , p.311.
. (4) l’olyh- 1h-44h z99- . . . ..(5) Diçæsrch. flat. Crac. v. 6; ,psge S. Sycl. perip.

p. 14. . -(et Strab. lllJ. Io , page-43°."Palr’ner. Grès. gantier.

p. au. .i7) Thucyd. lib. 5:. C??- 9’4-

i..8;
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têts ,. ont formé une grande alTociation *,
femblable à celle des Béotiens , des ’I’lteiia-

’ liens 8c des Acarnaniens. Elles s’ali’emblent
tous les ans , par députés , dans la ville de
Thermus , pour élire les chefs qui doivent
les gouverner (1). Le faite qu’on étale
dans cette afi’emblée , les jeux ,.les fêtes j
leconcours des marchands St des fpec:
tateurs , la rendent aulii brillante qu’au.»

gufie (a). i r z. Les Etoliens ne refpetËient ni les alliances;
ni les traités. Dès que la guerre s’allume
entre deux nations voilines de leur pays , ils
les lailTent s’aH’oiblir , tombent enfuite fur
elles , ô: leur enlevcnt les prifes qu’elles
ont faites. Il appellent cela butiner dans

le butin .q Ils fontfort adonnés à la piraterie , ainli.’
que les Acaruaniens a les Locres Ozoles.
Tous les habitans de cette côte n’attachent
à cette profeflion aucune idée d’injuliico
ou d’infamie. C’efi un relie des mœurs
de l’ancienne Grece . 8C c’eii par rune
fuite de ces mœurs qu’ils ne quittent point
leurs armes , même en temps de paix (4).
Leurs cavaliers font très - redoutables ,»

-(r) Strab. lib. to , p. 46;. Polyb. excerpt. les". cap.j

7A . p. 895- l I I. *(a) Polyb. ibid. hl). ç , p. 357. . .
(g) hl. ibid. lib. r7 . p. 746.
(4) Tliucyd.lib. 1-, cep. j» , L

0 a.
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quand ils combattent corps à corps ;be’atr.
coup moins quand ils faut en bataille
rangée. On obierve précifément le con-
traire parmi les Thelialiens (1).

A l’eii de l’Achéloiis , on trouve des
lions ; on en retrouve en remontant vers le
port] jufqu’au fleuve Neflus en Thrace. Il
femblequedanscelougelpaceilsn’o’ccupent

u’une lilîere , à laquelle ces deux fleuves
crvent de bornes 5 le premier , du côté

du couchant ; le fécond , du côté du levant.
On dit que ces animaux font inconnus aux
autres régions de l’Europe (z). .v

Après quatre jours de navigation (3) ,
nous arrivâmes à Naupaéte , ville limée
au pied d’une montagne (4) dans le pays
des Locres Ozoles. Nous vîmes fur le
rivage un temple de Neptune , ü tout
auprès , un antre chargé d’amandes , 8C,
confacré à Vénus. Nous y trouvâmes quel-
ques veuves qui venoient demander à la
décile un nouvel’e’poux (5).

4. Le lendemain nous prîmes un petit navire
qui nous conduifit à Pagæ , port dela Mégæ
ride . à: de-là nous nous rendîmes à Athenes.

(l) Polyb. lib. 4 . p. 278.
(Z) Horodot. lib. 7 , cap. x16. Arma. un. animal.

lib.6 . cap. 3! , t.r , p. 834-
(3) Seylsx , peripl :p.’geogr. min.t. l . page n , ac.

mtæarch, Rat. Grau. t. r , p. 4. .-f4) Voyage de Spon l t. a , p. [8.
7(5) Pauün. lib. :0 , p. 898.

FIN DU CHAPITRE TRINI’I’PSIXXEMRs

’x
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CHAPITRE XXXVlI.
Voyage de Migrer: , de Corinthe , de Sicyane ,

4 C? de I’Acltaïe.

NOUS poilâmes l’hiverà Athenes, atten.
dant avec impatience le moment de re-
prendre la faire de nos voyages. Nous
avions vu les provinces feptentrionales de
la Grece. Il nous refloit’à parcourir celles
du Péloponefe: nous en prîmes le chemin
au retour du printemps *.

.Mécrin-e. j
Après avoir traverfé la ville d’Eleulis ,’

dont je parlerai dans la fuite , trous entrâmes
dans la Mégaride qui répare les états
d’Athenes de ceux de Corinthe. On y
trouve un petit nombre de villes 8C de
bourgs. Mégare , qui en ell la capitale,
fe joignoit autrefois au port de Nifée par
deux longues murailles que les habitans fe
crurent obligés de détruire il y a environ
un fiecle (i). Elle fut long-temps fournife

’ Vers le mais de Mars de l’an "6 avant J. C. s
(a) Thucyd. lib. 4, cep. 1°). Sarah. lib. 7 , p. 39:.

ç
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âz’des rois (t). La démocratie y fubliil’a;

jufqu’à ce que les orateurs publics , pour
plaire à la multitude . l’engagerent à fe

arranger les dépouilles des riches citoyens.
e gouvernement oligarchique y fut- alors

établi (z); de nos jOurs , le peuple a repris

fou autorité (3). . . ALes Athéniens le fouviennent que cette
province faifoit autrefois partie de leur
domaine (4) , St ils voudroient bien l’y.
réunir ; car elle pourroit en certaines
occurences , leur fervir de barriere (5) :
mais elle a plus d’une fois attiré leurs
armes , pour ravoir préféréà leur alliance
celle de Lacédémone. Pendant la guerre
du Péloponefe , ils la réduifirent à la
derniere extrémité ; foit en ravageant fes
campagnes (6) , .foit en lui interdifant
tout commerce avec leurs états (7).
Pendant la paix , les Mégariens portent à
Athenes leurs denrées , 8C fur-tout une
airez grande quantité de fel , qu’ils ra-

(r) Paulin. lib. r , cap. t9 , p. a; . cap. 41 , p. 99.
(a) Thucyd. lib. 4 , cap. 74. Ariliot. de rap. lib. 5 j

cap. 3 , t. r , p. ;88 ; cap.; , p. tgz.
L0) Diod Sic. lib l; . p. 357.

(4) Strab. ibid. Paulan ibid. cap. 42 , p. rot.
(S) Demofllr. in pliilip. 3 , p. 9;.
I6) Thucyd. lib. a. , cap. 31. Paulin. ibid. cap. 4o ;

. 97.
P (7) Thucyd. lib. 1 , cap. 67. Ariflophin Acheta."
y. ne. 1d. in pas. r. 693. 55h91. ibid,
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Îmàfl’ent fur les rochers ïqu’i font aux Ennui-

tous duoport (1). Quoiqu’ils ne poliedeot
Iqu’un petit territoire auflî ingrat que, celui
idel’Attique (z) , plulieurs fe font enrichis
par une fage économie (5) ; d’autres , par
un goût de parcimonie (4) qui. leur a

donné la réparation de u’employer dans
les traités ,n ainfil que dans. le commerce,
que les.rufes de la mauvaife foi St de
fille-[prit mercantille (5).
’ Ils eurent dans le liecle dernier quel-
"ques’fubeès brillans ; leur puifrance cit
aujourd’hui anéantie 5 mais leur vanité

Ts’efl accrue en raifon de leur foibleiTe- ,
.êt ils (e fauviennent plus de ce quiils ont
tété que. dece qu’ils (ont. Le foirmême
de notre arrivée, faupanft avec les prin-
cipaux citoyens v, nous les interrogeâmes
«fur l’état de leur marine ; ils nous répon-

dirent : Au temps de la guerre des Perles ,
tous avions vin’gtgalcres à la bataille de
Salamine (6). - Pourriez-vous mettre fur
ï iecl une bonne armée- .9 - Nous avions
.3000 folda’s.à la bataille de Platée (7).

(i) Arifloph in Acharn. v. 51° ù 760. Schol.ibid.

l (n Strab lib. 7. p. 373. -(3) Hou, in pac t. l , p. 433.
(4)10emon’1. intNeær. p. 866. I
(5) ÀrÎÎËorh. ibid. v. 73.3 fichai. ibid. Suid. in chn’
(6) HerodotJ Hi. 3 , op. 4;.
(7) fierodot. in». 9 , 09.48" a

A: 4.44..
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-- Votre population cil-elle nombreùfe ï
’-- Elle liétolt li fort autrefois, que nous
fûmes obligés d’envoyer des colonies en
Sicile (r) , dans la Propontidc (z) . au,
Bofphore de Thrace (3) 8C au Pont-
’Euxin (4). Ils tâcherait enfuite de le
iufiifier de quelques perfidies qu’on leur
reproche (5), St nous. racontaient un:
anecdote qui, mérite diétre confervée.
Les habitans de la Méganide savoient pris
les armes les uns contre les.autres. Il
fut convenu que la guerre ne vfufpendroit
point les travaux de la campagne. Le fol-
dat qui enlevoittun laboureur , ramenoit
dans fa maifon ,’ l’admettoit à [a table,
8c leïrenvoyoitavant que (Parrain reçu la
ranfion dont ils étoient convenus. Le
pri onnier ne manquoit Zpas de l’apparten,
dès qu’il avoitnpu la ralïembler. 0n- n’eut.

ployoit pas le minillere des loix contre
celui qui manquoit à fa parole; mais il
étoit par-tout détefié pour [on ingrati-
rude (X (on infamie (6). Ce fait nes’efl:
donc pas palle de nos jours". leur diseje?
Non , répondirentsils , il elt du com-

(n Strab. lib. 6, p. :67.
(a) Scymn. in delcr. orb. v. 71;.
a) Strab- lib. 7 , p. ne. Scymn. v.,716 8: 74°.

- (4’) Strab. ibid. p. gig.
(ç) ,EpiRol. Philip. ap. Demoflh. p. H4.
(6) Plut. quafi- Bras. si a . p. 29;. .v . ,

mcgcsment



                                                                     

ou JEUNE ANACHÀRSIS. 169
mencement de cet empire. Je me doutois
bien , repris je , qu’il appartenoit aux fiecles’
d’ignorance.

Les jours fuivans on nous montra plu-
lieurs fiatues: les unes en bois (i), 5c
c’étoient les plus anciennes ; d’autres , en
or 8c, en ivoire (a), 8c ce n’étaient pas
les plus belles; d’autres enfin en marbre
ou en bronze , exécutées par Praxitele 8:
par Scopas (3). Nous vîmes aufli la mai-
fon du fénat (4), 8L d’autres édifices
Confiruits d’une pierre très-blanche, très-
facile à tailler , et pleine de coquilles
pétrifiées (5) . ’Il exilie dans cette ville une célebrc école
de. philofophie (6). Euclide [on fondateur ,,;
fut un des plus zélés difciples de Socrate;
malgré la dillauce des lieux , malgré la peine
de mort décernée par les Athéniens contre
tout Mégarien qui oieroit franchir leurs
limites, on le vit plus d’une fois partir
le foir déguifé en femme , pallier quelques
momens avec [on maître , ôt s’en retourner
à la pointe du jour (7). Ils examinoient

(r) Paufan. lib. r . cap. 41. . p. 101.
(1.) Id. ibid. cap. 4o, p. 97,- cap. 42,9. rot ; cap. 43;
. los. »(3) Id. ibid. «p.43. p. ros;cap.44, p. :06.
(4) Id. ibid. cap. 42, p. 101. n
(ç) Id. ibid. cap.r44, p. 107.

* (6) Btuck. bill. philol’. t. r , p. 610.
(7) Au]. Gell. lib. 6, cap. to.

Tome 1V . P
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enfemble en quoi confilie le vrai bien.
Socrate , qui dirigeoit (es recherches vers
cet unique point, n’employa pour l’at-
teindre , que des moyens limples; mais
Euclide , trop familiarifé avec les écrits de
Parménide 8C de l’école d’Elée (1), eut

recours dans la fuite à la voie des abfirac-
rions: voie (cuvent dangereufe, 8C plus
fouvent impénétrable. Ses principes font
allez conformes à ceux de Platon ; il diroit
que le vrai bien doit être un , toujours le
même , toujours femblable à lui-même (z).
Il falloit enfuite définir ces différentes
propriétés , ôC la chofe du monde qu’il
nous importe le plus de l’avoir, fut la plus
difficile à entendre.
* Ce qui fervit à l’obfcurcir , ce fut la

méthode . éjz’r reçue d’appeler à une

propolition la propolition contraire , 5C de
le borner à les agiter long-temps enfemble.
Un infiniment qu’on découvrit alors contri-
bua [cuvent à augmenter la confufion ;
je parle des régiesdu ,fyllogifme , dont
les coups aufli terribles qu’imprévus ter-
relient l’adverfaire qui n’efi pas allez
adroit pour les détourner. Bientôt les
fubtilités de la métaphylique s’étayant des

nifes de la logique, les mots prirent la
s

-
(l) Diogen. Laert. lib. z, 5. 106.
(3) Cicer. acad. z , .clp. .42 , tome 2,1). S4.
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place desUCllol-cs, et les jeunes élevas ne
Çpuiferent dans les écoles que l”efprit d’ai-
.greur 8C de contradié’tion. Ï ’ a L-

Euclide l’introduilit dans la «liennes,
peut-être fans le vouloir; car il étoit
naturellement doux 8K patient: (on frere
qui croyoit avoir à s’en plaindre , lui dit
un jour dans la colere: a Je veux mourir,
r) li je ne me venge u. Et moi , répon-
n dit Euclide , li je ne te’force à m’aimer
)) encore (r) h. Mais il céda trop (cuvent
au plaifir de multiplier St de vaincre les
diflicultés , St ne prévit pas que des prin-
cipes l’auvent ébranlés perdent une partie

de leurs forces. -Eubulide de Milet , fon fuccell’eur , con-
duilit les difciples par des (entiers encore
plus glillîins 8C plus tortueux. Euclide

s exerçoit les efprits, Eubulide les fecouoit
avec violence. Ils avoient l’un 8C l’autre
beaucoup de connoill’ances 8C de lumieres:
’je devois en avertir avant que de parler
du fecond.
’ Nous le trouvâmes entouré de jeunes
gens attentifs à toutes les paroles , fic
jufqu’à (es moindres lignes. Il nous en-
tretint de la maniere dont il les drelToir,
a nous comprîmes qu’il préféroit la guerre
ofl’enlive à la défenfive. Nous le priâmes

L

i (a) Plut. de fluera. mon é. a , p. 489. ..

V A . p a
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de nous donnerle fpeâacle d’une bataille;
ôc pendant qu’on en faifoit les apprêts ,’ il

nous dit qu’il avoit découvert plulieurs
efpeces de fyllogifmes , tous d’un recours
merveilleux pour éclaircir les idées. L’un
vs’appeloit le voilé ; un .autre le chauve;
un troilieme, le menteur , 8C ainli des

autres (I). t a siJe m’en vais en elTayer quelques-uns
en votre’préfence , ajoutent-il; ils feront
fuivis du combat dont vous délirez être les
témoins: ne les jugez pas légerement;il en
cil: qui arrêtent les meilleurs efprits , 8( les »
engagent dans des défilés d’où ils ont bien

de la peine à, fortir (2.).
Dans ce moment parut une ligure voilée

depuis la tête jufqu’aux pieds. il me de-
manda fi je la connoilÏois.vJe répondis que
non. Eh bien , reprit-il , voici comme
j’argumente: Vous ne connoiflez pas cet
homme: or, cet homme cil: votre ami:
donc vous ne connoillez pas votre ami (3).
Il abattit le voile , 8C je vis en effet Un
’eune Athénien avec qui j’étois fort lié.
lîubulide s’adrellant tout de fuite à Philo-
tas: Qu’eli-ce qu’un homme chauve? lui

rùv 1(z) Diogen. Lien. lib. z , S. :08. Menag. ibid. A
(Il Ariûot. de mot. lib. 7, cap. a. , t. 1 , p. 87.

Cicer. and. z , cap. 30, t. z . p. 4o.
(s) Lucien de virer. ana. t. r , p. 56;.
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dit-il. e- C’efi celui qui ,n’a point de
cheveux. - Et"s’il lui en relioit un , le
feroit-il encore?’-- Sans doute. --S’il en
relioit 2 , 3, 4? Il pouffa cette’ fériede’
nombres allez loin , augmentant toujours
d’une unité , jufqu’à ce que Philotas finit

par avouer que l’homme en .queliion ne
feroit plus chauve. Donc , reprit Eubulidle ,
un [cul cheveu fufiît pour qu’un homme
ne fait point chauve , bi cependant vous
aviez d’abord alluré le contraire (I )Ë
Vous fente: bien , ajouta-t-il , qu’on preu-Â
vera de même qu’un feul mouton fuflit
pour former un troupeau, un feul grain
pour donner la mefure exaâe d’un boif-
l’eau. Nous. parûmes li étonnés de ces
iniférables équivoques , à: fi embarralTés
de notre maintien , que tous les écoliers
éclaterait de rire. . ’

Cependant l’infatigable Eubulide nous
diroit : Voici enfin le nœud le plus
difficile à délier: Epiménide a dit que tous
les Crétois font menteurs: or , il étoit
Crétois lui-même : donc il a menti; donc
les Crétois ne leur pas menteurs; doué
Epiinériîde n’a pas menti; donc les’Cré’d

fois font menteurs (z). .ll acheve à peine;

-. ..l
(r) Menus. IÔDËOMJACflJib. 11.5.1438. p. tu;
(z) Gaflend. de logic. t. x , cap. 3 ,p. 4o. Bayl. dia.

à l’art. Euclide, note Dr l ,

upas)3
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8C s’écrie touait-coup: Aux armes,anrè
armesgratta’quezf, défendez le menfongé
d’Epi-ménide. r . I
Î A ces mots, l’œil en feu , le gelie me-
naçnnt , les deux partis s’avancent , le

rechnt , fa repoull’ent, font pleuvoir l’un
Fur l’autre une grêle de fyllogifines , de
fophifines., de paralogifines. Bientôt les
ténebres s’épaifiillent, les rangs le con:
fondent , les vainqueurs 8C les vaincus le
perç’ent de leurs propres armes ,ou tombent
dans les mêmes pieges. Des paroles outra-
geantes le croifent dans les airs , a [ont
enfin étoufl’ées par les cris perçants dont la
[alla retentit.
Î, L’aflion alloit recommencer, loriques
Philotas dità Eubulide, que de chaque
côté on étoit moins attentif à établir une
opinion qu’à détruire Celle de l’ennemi;

ce qui ell: une mauvaife maniere de rai-
fonner: de mon côté je lui fis obierver que
(es d’ifciplcs paroilToient plus ardens à faire
triompher l’erreur que la vérité; ce qui cit
une dangereule maniere d’agir (0.511 le
difpoloit à me répondre, lorfqu’o’n’pdus
avertit que nos voitures lélo’ientïv’prêt’es.’

ous prîmesicon’gé’de’lui’, 8C nous déplol

râmes, en nous retirant , l’indigne abus

(I) Plus. de noie. reposa. t. il. page (036.” i: ’ ”
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que les fophil’tes faifoient de leur efprilt 8C
des difpolitions de leurs éleves. -;

Pour nous rendre à i’ifihme de Corinthe ,
notre guide nous conduilit par des hauteurs
fur une corniche taillée dans le roc , très-
étroite , très-rude , élevée ztusdell’us de la

mer , fur la croupe d’une montagne qui
porte (a tête dans les cieux (i); c’efl le
fameux défilé où l’on dit que fe tenoit ce
Sciron qui précipitoit les voyageurs dans
la mer, après les avoir dépouillés, St à
qui Théfée fit fubir le même genre de
mort (2.).
, Rien de li effrayant que ce trajet, au
premier coup d’œil; nous n’olions arrêter
nos regards fur l’abyme; les mugilremens

des flots fembloient nous avertir, à tous
momens , que nous étions [ufpendus entre
la mort 8c la vie. Bientôt familiaril’és avec
le danger, nous jouîmes avec plailir d’un
fpeflacle intérelTant. Des vents impétueux
franchill’oient le fommet des rochers qu’e
nous avions à droite, grondoient au dellus
de nos têtes , 8C divifés en tourbillons,
tomboient à plomb fur diEérens points de
la furface de la mer, la bouleverfoient 6c
la blanchifi’oient d’écume en certains en.

i (i) Spon. voyage. a; p. r71. Chenal. tr". Cap. in;
e 198-.

"forint. in Tint. t. r , page 4. - « »
P 4
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droits , tandis que dans les efpaces inter-
)nédiaires elle relioit unie 8C tranquille (1).

Le (entier que nous fuivons le prolonge
pendant environ 48 flades (z) *, s’inclinant
a: le relevant tour à tout jufqu’auprès de
Cromyon , port a château des Corinthiens,
éloigné de r zo llades de leur capitale (3)**.
En continuant de longer la mer par un che-
min plus commode ôt plus beau ,nous arri-
vâmes aux lieux ou la largeur del’ifihme
n’ell plus que de 4o Rades (4). 1T (Tell là
que les peuples du Péloponefe ont quelque-
fois pris le parti de le retrancher , quand ils
«craignoient une invafion (5); c’ell là auth
qu’ils céleb-rent les jeux illhmiques , auprès
d’un temple de Neptune 8c d’un bois de
pin confacré à ce dieu (6)

Le pays des Corinthiens eft reflerré
entre des bornes fort étroites r quoiqu’il
s’étende davantage le long de la mer,un

(x) Whel. a jouta. book 6, p. 416.
(a) Plin. lib. 4. cap. 7 . p. 196. Whel, ibid.
* Environ une lieue trois quarts.
(3) Thucyd. lib. 4, cap. 4s.
N’ Quatre lieue: a: demie.
(4) Scylax, perlpl. ap. geogr. min. r. r , p. u.

Strab. lib. 8, p. 134 a 335. Diod. Sic.lib. u,’p. I4.
1 Environ une lieue 8c demie.
(y) Herodot. lib. 8 , cap. 4o. liner. in paneg. tu-

p. 166. Diod. Sic. lib. t; ,p. 38°.
(6) Pind. olymp. cd. 13 , v. s ; id. me... cd. r.

Serai). lib. 8, p. 334 et 335. Paulan. lib. a, cap. 3,

Po tél. ; . L
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vailfeau pourroit dans une journée en par-
courir la côte (, r ). Son territoire offre
quelques riches campagnes , St plus louvent
un fol inégal St peu fertile (z). On y re-
cueille un- vin d’aile: mauvaife qualité (3 7..

CORINTHE.
La ville cil limée au pied d’une haute

montagne fur laquelle on a confiruit une
citadelle (4). Au midi, elle a pour défenl’e
la montagne elle même , qui en cet endroit
cf! extrêmement efcarpée. Des remparts
très-forts St très-élevés (5)13 protegent des
mais autres côtés. Son circuit CR de 4o
Rades*; mais comme’les murs s’étendent
fur les Bancs de la mon ne , St embralTent
la citadelle , on peut ire que l’enceinte
totale cil de 85 liardes (6) **.
" La mer de Grill-a St la mer Saronique
viennent expirer à [es pieds, comme pour
reconnoî-tre fa puillauce. Sur la premiere,
cil le port de Léchée , qui tient à la ville

(1)8: l. peri l. a . o r. min.t. r, . a; a 11’.’ (z) 5.3:». lui. p. 9.35.! g P
(a) Alex. 1p. Adieu. lib. r , ca . 1; . page 3°.
(4) Strab. ibid. page 379. Paulgan. lib. a. , cap- 4.

page ni.
, (s) Plut. apophth. lacon. tome a , page au.
* Environ une lieue St demie. ’
(6) Strab. lib. 8., page s79.
f" 3 lieues 5;: toiles. t
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par une double muraille, longue d’environ
12. flades (0*. Sur la faconde cil le
port Ide Cenchrée , éloigné de Corinthe de

7o Rades(2)1l. ,1Un grand nombre d’édifices famés 8C
profanes 1 anciens 8C modernes , embelliffent
cette ville. Après avoir vifité la place, dé-
corée , fuivant llufage, (le temples 8c de
fiatucs (3) , nous vîmes le théatre, où
l’affemblée du peuple délibere fur les
affaires de l’état, 8( où l’on donne des
combats de mnfique 8( dlamrcs jeux dont
les fêtes (ont accompagnées (4).

’ On nous montra le tombeau des deux fils
de Médée. Les Corinthiens les arracherent
des autels où cette mer: infortunée les avoit
déparés , Soles allommerent à coups de
pierres. En punition de ce crime , une
maladie épidémique enleva leurs enfans au
berceau, ilquu.à ce que , dociles à la voix
de l’oracle , ils slenga erent à’honorer tous
les ans la mémoire fies vi&imes de leur

(i) Xenoph. hm. græc. lib. 4, p. 31: à 51;. En
in Agefil. p 661. Strab. ibid. p. 38°.

’l’ Près diane demi-lieue.

(z) Strab. ibid.
1’ Près de trois lieues.
(3) Xenoph. me. græc. lib.4, p. su. Paufan. lib. z,

cap. z , p. 11;.
. (4) Plut. in Arat. t. l, p. 1034. Polyæa. Rang.

11).. 4. cap. 6. * é "
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fureur (.1). Je croyois , dis-je alors, fur
l’autorité d’Euripide ,que cette princefi’e les
avoit égorgés elle-même (z). J’ai ouï dire ,

répondit un des aŒflans , que le poète le
laura gagner par une fomme de cinqtalcns
qu’il reçut de nos magiflrats (3): quoi qu’il
en fait , à quoi bon le diflîmuler? un ancien
tirage prouve clairement que nos pares fu-
rent coupables; car c’eii pour rappeller 8C
expier leurs fautes , que nos enfans doivent
jufqu’à un. certain âge avoir la tête rafée ,

8: porter une robe noire (4).
Le chemin qui conduit à lacitaclelle (e

replie en tant de manieres , qu’on fait 30
fiades avant que d’en atteindre le fammet(5).
:Nous arrivâmes; auprès d’une fource nom-
mée Pirene , oùEl’on. prétend que Bellé-

roPhon trouva le cheval Pégafe. Les eaux
en (ont extrêmement froides 8( limpides (6);
comme elles’n’ont pas d’ifTue apparentai

on croit que par des canaux natu-
rellement creufe’s dans’le roci elles clef-
cendent dans la ville, ou elles forment

(1) Paul’an. lib. z , cap. 3,p. 118. Ælian. var.
binai. lib. s’,’ cap. 2!.P’armen. a Enfin: ap. fchol.
Euripid. in Med. v. 2.73.

(a) Euripid. ibid. v. n71 à alibi.
(3) Parmen. ap. fehol. Euripid. in Met!

(4) Paufan. ibid. ., (s) Strab. lib. 8 , p. 379. Spon, voyag. t. a, p. x75.
Whel. book 6. 1). 440.. . . . l(6) Strab. ibid. Atben. lib. a , cap. 6 , p. 4;.
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une fontaine dont l’eau cit renommée pour
fa légereté , ü qui fuflîroit aux befoins
des habitans , quand même ils n’auroient
point cette grande quantité de puits qu’ils

fc (ont ménagés (z). ’
La polition de la citadelle 8C les rem-

parts la rendent fi forte, qu’on ne peut
s’en rendre maître que par trahifon (3’) ou
par famine. Nous vîmes à l’entrée le temple

de Vénus , dont la Rame cit couverte
,d’armes brillantes :ellevefi accompagnée de
celle de l’Amour SI de celle du Soleil qu’on

adoroit en ce lieu avant que le culte de
tVénus y fût introduit (4).

De cette région élevée , la- déeiTe lemme

-régner fur la terre 8c fur les mers. Telle
étoit I’illulion que faifoit fur nous le fuperhe
fpeEtacle quis’ofl’roit à nos yeux. Du côté
du nord , la vue s’étendait jufqu’au Par.-
nafle 8( à l’Hélicon; à I’efi, jufqu’à l’île

.d’Egine, à ’la citadelle d’Athenes 8C au
promontoire de Sunium; à l’oued, fur les

-riches campagnes de Sicyone (5). Nous
promenions avec plaiiir nos regards furies
deux golfes dont les eaux viennent fe brifer

(I) Athen. ibid. a . . .En; âme. ibid. p 5’ P a
3 lut. in Arat. tome I page NM m L

(4) Pauûn..lib. z, cap. 4., page un, a
(ç) Shah. 1.1.. 8 , P.319’. Spon. t. sa. ’I7J.Whe.!s

book. 6 l page 44;.
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contre cet lillime que Pindare a raifon de
Comparer à un pont confiruit par la nature
au milieu des mers , pour lier enfemble les
deux principales parties de la Grece (r).

A cet afpe&,il femble qu’on ne fautoit
établir aucune communication de l’un de
ces continens à l’autre , fans l’aveu de
Corinthe (2.); 81 l’on cil fondé à regarder
cette ville comme le boulevard du Pélopo-
nefe , 8C l’une des entraves dola Grece (3) :
mais la jaloufie des autres peuples n’ayant
jamais permis aux Corinthiens de leur in-
terdire le ’pafl’age de l’lllhme, ces derniers

ont profité des avantages de leur polition,
1pour amafler des richefles coniidérables.

Dès qu’il parut des navigateurs , il parut
des pirates; par la même raifon qu’il y eut
des vautours , dès qu’il y eut des colombes.
Le commerce des Grecs ne le faifant
d’abord que par terre , fuivit le chemin
de l’lilhme pour entrer dans le Pélopo-
nefe , ou pour en fortin Les Corinthiens
en retiroient un droit, St parvinrent à un
certain degré d’opulence (4). Quand on eut
détruit les pirates , les vailleaux , dirigés

(t) Pind. iflhm. 0d. 4 , v. 34. fehol. ibid.
(i) Plut. in Ant. t. I , p. 1044. -
(3) Plut. in amer. nanar. tome 2,1315: 77:. Polyb:

lib r7, page 751. v . .(4) Hamel. iliad. lib. a, v. ne. Thucyd. lib. t.

cap. i3. . ’
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par une foible expérience, n’ofoient afg
fronter la mer orageufe qui s’étend depuis
l’île de Crete jufqu’au cap Malée en La-,

conie (i). Ou difoit alors en maniera de
proverbe: Avant de doubler ce cap , oubliez
ce que vous avez de plus cher au monde (a).
On préféra donc de le rendre aux mers qui

le terminent à l’lilhme. n s
Les marchandifes d’Italie , de Sicile

des peuples de l’oueli , aborderent au port
de Léchée 5 celles des îles de la mer Égée ,

des côtes de l’Aiie mineure 8C des Phé-
niciens (3) , au port de Cenchrée. Dans la
fuite , on les fit palier par terre d’un port
à l’autre , 8c l’on imagina des moyens pour

y tranfporter les vailleaux (4).
Corinthe , devenue l’entrepôt de l’Afie

St de l’Eur0pe (5) , continua de percevoir
des droits fur les marchandifes étran-
gercs (6) , couvrit la mer de les vailleaux ,
St forma une marine pour protéger [on
commerce. Ses fuccès exciterent [on in-
dullrie 5 elle donna une nouvelle" forme

(r) Homer. odyll’. lib. 9 , 80. Sophoel. in turbin.
v. no.

(1) Strab. lib. 8 , p. 378.
(t) Thucyd. lib. a. , cap. 69.
(4) Id. lib. 3, cap. is;lib. S, cap. 8. Strab. lib. 8,’

p. 335. Polyb. ap. Suid. in Diéfihm.
(s) AriRid. ifihm. in Nept. t. x ,p. 4x. Orof. lib. s ,

cap. 3.
’ (6) Strab. ibid. p- 373-

.0
ciq
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aux navires , 8c les premieres triremes qui
parurent , furent l’ouvrage de les conf-
tru&eurs (r). Ses forces navales la feulant
refpeâer, on le hâta de verfer dans [on
fein les produé’tions des autres pays. Nous
vîmes étaler fur le rivage (2.) des rames
de papier , 8C des voiles de vailTeaux ap-
portées de l’Egypte , l’ivoire de la Libye ,
les cuirs de Cyrene , l’encens de la Syrie,
les dattes de la Phénicie , les tapis de
Carthage , du blé 8C des fromages de Syra-
cufe (5) , des poires 8C des pommes de
l’Eubée, des efclaves de Phrygie 8c de Ther-
falie , fans parler d’une foule d’autres objets
qui arrivent journellement dans les ports de.
la Grece (4) , 8C en particulier dans ceux de
Corinthe. L’appât du gain attire les mar-
chands étrangers , St fur-tout ceux de Plié-
nicie (5); 3C les jeux folemnels de l’lllhme

rallemblent un nombre infini de ipéc-
tateurs (6).

Tous ces moyens ayant augmenté les
richeiles de la nation , les ouvriers deilinés

(r) Thucyd. lib. r, cap. u. Diod. Sic. lib. I4, i

p. 169. . D(a) Antiph. 8: Hermp. up. Athen. lib. x , cap. n,
l"!- z7r(a) Arifloph. in vefp. v. M4.

(4) Athen. page 1.7.
(5) Pind. pyth. cd. 1 , v. tu.
(6) Strab. lib. 8,, p. 378.
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à les mettre en œuvre furent protégés (1),
ô: s’animerent d’une nouvelle émulation (z).
Ils s’étoient déjà, du moins à ce qu’on
prétend , ’diftingués par des inventions.
utiles (3). Je ne les détaille point , parce
que’je ne puis en déterminer précifément
l’objet. Les arts commencent par des rené
tatives obfcures 8c eiTayées en difl’érens
endroits; quand ils [ont perfeétionnés ,on
donne le nom d’inventeuts à ceux qui par
d’heureux procédés en ont facilité la pra-
tique. J’en citerai un exemplercette roue
avec la uelle un potier voit un vafe s’ar-
Tondir ous [a main , l’hiitorien Ephore , li
verré dans la connoilTance des triages
anciens , me difoit un jour que le [age r
Anacharlis l’avoir introduite parmi les
GreCs (4). Pendant mon féjour à Corinthe ,
je voulus en tirer vanité. On me répondit
que la gloire en étoit due à l’un de leurs
concitoyens , nommé Hyperbius (5) ; un
interprété d’Homere nous prouva , par un
paillage de ce poëte , que cette machine

(r) Herodot. lib. z, cap. 167.
(z) Orof. lib. s, cap. 3. - » ’(3) Schol. Pind. olymp. od. 1;,v. r7. Plin. lib. 3;;

cap. 3 . t. z, p. 68:; cap. la, p. 71:.
(4) Ephor. ap. Strab. lib. 7, p. :03. Pofidon. Ip-

Senec. epifl. 9:),t. 1., p. 41:. Diogen. Laert. ôte.
(5) Theoph. ap. fchol. Pin’d. olymp. cd. 13,11. as-

let lib. 7 a cap- 56, tome t , page 4x4. .
était
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éjeit .connue’avant Hyperbius (r) : Philotas

foutint de [on côté qué.l’honneur de l’ini-
’vention.’ appartenoit à; Thalos.’,Îantérieur à

wHomere ,ôcnev’eu de Dédale dÎAthenes (z).

Il en cil de même de la plupart des décou-
fvertes que les peuples de la Grece s’ata
tribuent à I’envi. Ce qu’on doit conclure de

leurs prétentions; c’eil: qu’ils cultiverent de

bonne beugles-arts dont onles croit les
’auteurs. ’ ’ i . l i

Corinthe cil pleine de magaiins 8C de
manufaélures (3); on y fabri ne entre
autres chofes des couvertures e lit re-
cherchées des autres nations (4). Elle raf-
fembleà grands frais les tableaux 8C les
Rames desbons maîtres (5) 5 mais (elle n’îa
’produit juf’qu’ici aucun de ces artifices qui
font tant d’honneur à la Grèce, Toit qu’elle
n’ait pour les chefs-d’oeuvre de l’art qu’un

’ goût de luxe , fait que la’nature le rélërvant

le droit de placer les génies , ne laifl’e aux
fouverains que le foin de les chercher 8(-

’de les produire au grand joutaCependanr
on eitime certains ouvrages en bronze
en terre cuite , qu’on fabrique en cette ville.

(1) Horne: iliad. lib. 18’, v. 6cm.
(a)’Diod. Sic. lib. 4 ,’ page 177. *
(a) Strab. lib. 8 , p. 38a. Orof. lib. r . cap. ç.

h (4) Hermip. ap. Athen. lib. r . cap. a: , p. a7. I
(s) Polyb. ap. Strab. lib. 8. p. 38:. flot. une;

a? 16. . . A k , l ITous 1V. - ’ * Q ’
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Elle ne panade point de minés de cuivre( i7.
se. ouvriers, en élant celnil’qn’ils, tirent
lide l’étranger avec une petite quantité d’or de

d’argent (z), en compol’ent un métal bril-
lant fit prefque inaccafiib’le à la rouille (3).
ils en font des cuirafi’es, des calques , de
petites ligures, des coupes , de vafes moins
mais. encore pour la matiere que ont le
travail ï; la: plupart enrichis de feui lages’,
SC d’autres ornemens exécutés au cifelet (4).
(Tell avec une égale intelligence qu’ils
traçant les mêmesjornements fur les ou-
vrages de terre (5). La matiere la plus
commune reçoit de la forme élégante qu’on

’lui donne, ôt des embelliflemens dont on
Ë’a’tfoin de la parer ’, un mérite qui la fait
’pféférer aux marbres 8C aux métaux les plus

ïprëcieux. ’ ’
i ’ÀLIes femmes de Corinthe le font dîilin-
Îguer par leur beauté (6) ; les hommes , par
1 ’amour dugajin St des laiiirs. Ils ruinent
fleur famé dans les exces de la table (7),
ÈQK l’amour n’elt plus chez eux qu’une liCenCè

’-. . u.
(a). Paufan. lib. z. cap. 2. -(a) Phn. lib. 34 , cap. 1. , p. 640- Id- libv 37. C59: 3;

p. 772. Fier. ibid. 0mn lib. .5 . «in s»
(3) Cite-r mon. tib.’ 4. tu» ,14, h 1 rtP- 34°’
(4) Id. in Vert. de frgn. cap. 44. La. ripa 391-

. æ (1(24gttab’. lib. a, p; 381. salait. in entoit. Plin.

.(Ô’Anacr. cd. 2. il. 1 I l l(7) Plu. de rep. lib. 3 , t. 1 , P- 494L
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effrénée (i). Loin d’en rougir , ils cherchent
à la juRifier par une infiitution qui l’emble
leur en faire un devoir. Vénus cit leur prin-
cipale divinité; ils lui ont confacré des.
courtifanes chargées de leur ménager [a
proteélion ; dans les grandes calamités ,
dans les dangers éminens , elles affilient
aux facrifices , 8c marchent en proceflion
avec les autres citoyens , en chantant des
hymnes facrés. A l’arrivée de. Xerxès , on
implora leur crédit , 8C j’ai vu le tableau
où elles font repréf’entées adreii’ant des

vœux à la décile. Des vers de .Siinonide,
tracés au bas du tableau , leur attribuent la
gloire d’avoir fauvé les Grecs (z).

Un li beau triomphe multi-plia cette
efpece de prêtreil’es. Aujourd’hui , les par-
ticuliers qui veulent affurer le fuccès de
leurs entrepril’es , promettent d’oliiir à
Vérins un certain nombre de courtifanes
qu’ils font venir de divers endroits (3). On
en compte plus de mille dans cette ville.
Elles attirent les marChands étrangers ,. elles
ruinent en peu déjours un équipage entier;
8c de là le proverbe: Qu’il n’eft pas permis
à, tout le monde d’aller à Corinthe (4).

(1) Ariflopb. in Thel’moph. v. 65 s. Scbol. ibid. Steph.
in Korinthy

(a) Charnel. Theopomp. Tim. up. Athen. lib. a,
up. 4 , p. sa; Pindar.) appointi. p. 574.
(3) Adieu. iid. A q ..(4) Sinb. lib. 8, p. 378. ’ Q

A 2.



                                                                     

in. Vorace.Je dois oblerver ici que dans toute la
GreCe les femmes qui exercent un pareil
commerce de corruption , n’ont jamais eu
la. moindre prétention , à l’anime publique;
qu’à Corinthe même ,. où l’on me montroit

avec tant de complaifance le tombeau de
l’ancien Lai’s (1), les femmes honnêtes
Acélebren-t, en l’honneur de Vénus, une
fête particul’iere à laquelle les courtifanes
ne peuvent être admifes (z); 8K que les
’habitans qui donnerent de ligrandes preuves
de valeur dans la guerre des Perles (3),

s’étant laifi’é ammollir par les plaiiirs , toml-

berent fous le joug des Argiens , furent
obligés de mendier tout à tout la pro-
teé’tion des Lacédéinoni’ens , des Athéniens

;ô( des Thébai’ns (4) , 8C le (Ont enfin ré-
duits à n’être plus que la plus riche, la
plus efféminée 8C la plus faible nation de

’la Grece.

Il ne me relie plus qu’à donner une
légere idée des variations que fan gouver-
nement a éprouvées. Je fuis obligé de
remonter à des fiecles éloignés ,, mais je ne
m’y arrêterai pas longtemps.

(i) Paufan. lib. z, cap. t: , page ILS.
(a) Alex. apr Amen. lib. t; . page 574.
(3) lierodot. lib. 9 , cap. 104. Plut. de malign. Herodor.

j z ,p.x8.7° 8L au. .I (4) énoph. bill. Gras. lib. . il» i ’ Ubac

p.6i05lib.7,p. 614., MF; l5)! t
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"Environ HO ans après la guerre de
fraie , 30 ans après le retour des Héra-
clides , Alétas qui defcendoit d’il-encule;
obtint le royaume de Corinthe , Ex la mailon
le poiléda pendant l’efpace de 417 ans.
L’aîné des enfans fuccédoit toujours à (on
pe’re (i). La royauté fut enfuite abolie , 8C
le pouvoir rouverain remis entre les mains
de zoo citoyens qui ne-s’alli’oient qu’entre

eux (z) , 8c qui doivent être tous du fan
des Héraclides (3). On en choiliroit un-
tous les ans , pour adminilirer les affaires ,
fous le nom de Prytane (4). Ils établirent
fur les iiiarcliandifes qui pailloient par
l’Il’thme, un droit qui les enrichit , 8C fe
perdirent par l’excès duluxe’ (5). Quatre-
vingt-dix ans après leur inflitution (6)7,
Cypfélus ayant mis le peuple dans lès in;
étêts le revêtit de leur autorité * , 8C

rétablit la royauté qui fubfiltai dans la
maifon pendant 73 ans 6 mois(7).

Il marqua les commencemens de (on

(i) Diod. Sic. ap. Syncell. .p.. r79;
(a) Herodot. lib. s , cap. 9:.
(3) Diod. Sic. ibid. ’(4’) Id. ibid Paulan. lib. 2 , cap. 4. p. un. ’
C5) Strab. lib. 8, p. 378. Ælian. var. bill. lib. 1;

cap. 19.
(6) Diod. Sic. ibid-L Millet. de sep. lib. s, cap. tu,

a. z , p. 40;. r* L’an 658 avant Il C;
(7) 1d. ibid. cap. Il ,’ p. 4";



                                                                     

:90 Vorace
régné par des profcriptions K des cruautés.
Il pourfuivit ceux des habitans dont le
crédit lui fuiroit ombrage; exila les uns ,
dépouilla les autres de leurs pollefiions’;
en fit mourir plulieurs (i). Pour affaiblir
Encore le parti des gens riches, il préleva
endant dix ans le dixieme de tous les

biens , fous prétexte , diroit-il , d’un vœu
qu’il avoit fait avant de parvenir au trône(z ),
a: dont il crut s’acquitter en plaçant
auprès du temple d’Olympie une trèsgrande
flatue dorée(3).Quand il cella de craindre ,
il voulut le faire aimer, 8( le montra fans
gardes St fans appareil (4). Le peuple,
touché de cette confiance , lui pardonna
facilement des injullices dont il n’avoir pas
été la viétime, 8c le laili’a mourir en paix ,

après un regne de 3o ans (5).
Périandre (on fils commen a comme (on

pere avoit fini; il annonça (les jours heu-
reux ü un calme durable. On admiroit fa
douceur (6), les lumieres, la prudence ,
les réglemens qu’il fit contre ceux qui pol-

(i) Herodot. lib. 5 , cap. 9:. Polyæn. firat. lib. ç;

cap. si. v(a) Millet. de eut. reî l’ami]. lib. a, t. a, p. son
Suid. in K14 fil. ’

(3) Plat. ln Phædt. t. g, p. :36. Strab. lib. 5 , p. 378.

Suid. ibid. .(4) Ariilot. de te .lib. 5,ca . la. . u.
(s) Hercdot. ibidPArilioL P 4
(6) Herodot. ibid.
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ifédoientptrop dlefèlaves , ou douilla dé-
penfe excédoitkle revenugcontre ceux qui
vfe fouilloient par des crimes atroces (ou
’ ar des mœurs dépravées: il forma un
’lënar; n’établit aucun nouvel impôt, fe
contenta des droits prélevés fur les mar-
Ichandifes (11).; confiruifit beaucoup de vair-
.feaux (z); 8C pour donner plus ld’aüivité
au cornuœrcegréfolut de percer l’lllirme ,
3C de confdn’drelles deux mers (3). Il eut
des guerres à. foutenir, St fes viâoires
Idonnercnt une haute idée de [a valeur (4).
que ne devoit-on pas d’ailleurs attendre
d’un prince dont la bouche fembloit être
’liorgane de la fagelTe (5) , qui difoit
’quelquefois :’ a L’amour défordourié des

5) richelîes efl une calomnie Contre la
lunanime; les plailirs’nc font que pailler,
.» les vertus [ont éternelles (6); la vraie li- ’
’a) barré ne codifie que dans une coufcience
Î» pure (7)».

’ Dans une occafion critique , il demanda
des confeils àThmfybule qui régnoit à

r

- (a) Heraclid. Ponrîc de polir. in antiq. græc. t. 6,’
p. 182;.

(z) Nicol. Damafc in excerpt. Valef. p. 432..
(3) Diogen. Lac"; lib. r , S 99. v

l (4) armon lib. s , cap). n , p. 4H. Nicol. Damafc.

ibid. le (5) Diogen. Làert. ibid. 5. 9:.
’ ’ (6) ’Stob.* ferm. 3., p: 46.

g (7)-1d. ferm. 2.5, p. :91.
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Milet, 8K avec qui il avoit des liaifons d’3-
mitié (1). Thràfybule mena le député dans

un champ , le promenant avec lui
milieu d’une maillon abondante, il l’in-

vterrogeoit fur l’objet de famiflion , 5C pour
toute réponfe abattoit les’ épis qui s’éle-

voient au defTus des autres. Le député ne
comprit pas que Thrafybule venoit de i
mettre fous fes yeux un principe adopté

,dans plulieurs gouvernemens , même re-
publicains , où l’on ne permet pas à de
i fimples particuliers d’avoir tro de mérite
’ou trop de crédit (z). Périan re entendit
V ce langage , 8c continua d’ufer de mode-

h ration (3). .L’éclat de l’es fuccês , &lles louangesde

[es flatteurs , développerent enfin [on ca-
l raflere , dont il avoit toujours réprimé la

violence. Dans un accès de colere,excit.é
peut-être par fa jaloulie , il donna la mort
à MélilTe [on époufe qu’il aimoit éperdu-

ment (4). Ce fut là le terme dei-on- bonheur
8c de (es vertus. Aigri pat-"une longue

"douleur , il ne le fut pas moins , quand il
apprit que, loin de le plaindre , on l’accufoit

(l) Herodot. lib. I , cap. le, 8: lib. g , cap. 91.
(a) Ariflot. de rep. lib. ; , cap. r; , p. 355; lib. s ,

cap. 10 . p. 40;.-
(;) Plut. in conviv. t. z, p. r47.

s.61) Herodot. lib. 3, cap. go. Diogen. Laert. lib. 1 ,

d’avoir
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(l’avoir aurrefois fouillé le litïde fort.
pere (i). Comme il crut que l’ellime pu-
blique (e refroidilloit , il ofa la braver; 5c
fans (e fouvenir qu’il efl des injures dont un
roi ne doit le venger que parla clémence ,
il appelantit [on bras fur tous fes liniers ,
s’entoura de fatellitesl(z) , févit contre’
tous ceux que (on pare avoit épargnés , dé-
pouilla, fens un léger prétexte , les femmes
de C0rinthe de leurs bijoux St de ce qu’elles
avoient de plus précieux (3) , accabla le
peuple de travaux pour le tenir dans la
fervitude ; agité lui-même, fans interrup- l
rion , de foupçons 8K de terreurs , pu-
niiTant le citoyen qui fe tenoit tranquille- l
ment anis dans la place publique (4) , 8c
condamnant comme coupable tout homme
qui pouvoit le devenir. ’

Des chagrins domefiiques augmenterent
l’horreurde fa fituation. Le plus jeune de
les fils , nommé Lycophron infiruit par
(on aïeul maternel , de la malheureui’e
damnée de fa mere , en conçut une fi
forte haine contre le meurtrier , qu’il ne

ca . I7.
lEn) Hencl. de polir. in antiq. Græc. t. 6 , p. 28:5.

Diogen. Le"! in Per. lib. 1,5. 98. .
(g) Herodot. lib. s , cap. 97.. Diogen. Liert. lib. 1,;

5. 97. Plut. t. z , p, n°4. .(4) Nicol. Dimafc. in excerpt. Valef. p. 4îï..

Tom: 1V.

(1) Diogen. tu". lib. I , 5. 96.. Pardieu. croc.
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pouvoit plus foutenir fa vue , 8c ne dab:
gnoit pas même répondrerà fesquelfions.
Les carrelles 8C les prieres furent vainement
prodiguées. Périandre fut obi-i é de le
chalïer de fa maifon. , de défet: re à tous
les citoyens , non-feulement de le rece-
voir , mais delui parler , fous peineid’une
amende applicable au temple d’Apollon.’
Le jeune homme fe réfugia fous un des
portiques publics , fans relionrce , fans
fe plaindre , St réfolu de tout fouErir ,
plutôt que d’expofer [es amis. à la fureur
du tyran. Quelques jours après, (onzpere
l’ayant apperçu par hafard , fentit toute fa
tendrelTe [e réveiller : il courut à lui, 8C
n’oubliez rien. pour le fléchir , mais n’ayant

obtenuque ces paroles : Vous avez tranf-
greffé votre loi 8C encouru, l’amende ,-
il, prit le parti de l’exiler dans l’île de
Compte quîil: avoit réunie à les do-
maines (.1).

Les dieux irrités. accorderent à ce prince
une longue vie , qui fe confumoit lentement
dans les, chagrins 8c dans les. remouds. Ce
n’était plus le temps de dire , comme il
difoit auparavant , qu’il vaut mieux faire
envie que pitié (z). Le fentimeut de fes
maux le forçoit de convenir que la démo-

(ll "trad !.l’ . . .tu la. mil. ù 3’ a? sa
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matie étoit préférable à la tyrannie (r).
Quelqu’un ofa lui repréfenter qu’il pouVoit
quitter le trône z Hélas ! répondit-il, il
en: auflî dangereux pour un tyran d’en dei;
cendre que d’en monter (2.).

i ’ ï’Comme le poids des affaires l’accabloit

de plus en plus, &qu’il ne trouvoit aucune
relieurce dans l’aîné de les fils qui étoitÎ
imbécille (3) , il réfolut d’appeller’L’yco-

pitron , 8C lit diverfes tentatives qui furent-i
toutes rejettées avec indignation. Enfin il
propofa d’abdiquer , 8K de le reléguer lui-
même à Corcyre , tandis que l’on fils quit-
teroit Cette île , a: viendroit régnèr à Co-
rinthe. Ce projet alloit s’exécuter , lorfque
les Corcyréens , reclourant la .préfence de
Périandre , abrégerent’ les jours de Ly-
c0pltron (4). Son pere n’eut pas même la
confolation d’achever la vengeance ne
méritoit un fi lâche attentat. Il avoit ait
embarquer fur un de les vailleaux 300
enfans enlevés aux premieres maifons de
Corcyre , pour les-envoyer auroi deLydie:
Le vailTeau ayant abordé à Samos , les ha-
bitaus furent touché-s du [ont de ces vic-
times infortunées , 8E trouverent moyen

. .

(t) Stob. ferm. 3 . p. 46.
(z) Id. ferm. 4l , p. 1471
(r) Hadrien ibid: est). 53.

(4) Id. ibid. v - i
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de les fauver de les renvoyer à lauré.
pareils (r). Périandre , dévoré d’une rage
impuilÏante , mourut âgé d’environ 8o
ans (z) , après en avoir regné 44 (3) .*.

Dès qu’il eut les yeux fermés , on fit
difparoître les monumens 8c jufqu’aux
moindres. traces de la tyrannie (4). Il eut
pour fuccelleur un prince peu connu, qui. V
ne régna que 3 ans. (5). Après ce court in-.
tervallc de temps , les Corinthiens ayant
joint leurs troupes à celles de Sparte (6) ,
établirent un gouvernement qui a toujours
fubfiflé , parce qu’il tient plus de l’oli-
gambie que de la démocratie , &que les
aflairesimportantes n’y font point foumifes
à la décifion arbitraire de la multitude (7).
Corinthe , plus qu’aucune ville de la Grece ,
a produit des citoyens habiles dans l’art
de gouverner (8): ce font eux qui, par leur
fagelTe Bi leurs lumieres , ont tellement. A
[putenu la confiitution , que la jaloulie des

(r)-Herodot. lib. 3 , cap. 48.
(a) Diogen. Laert. lib. 1 , 5. 9;. v ’
(3) Ariüot. de rep. lib. 5 , cap. Il , p, 411."
* L’an 58; avant. J. C.
(4) Plut de malign. Herodot. t. z , p. 860.
(s) Ariflot. ibid.
(6) Plut. ibid. p. 859. .
(7) Id. in pion. t. r . p. 981.
(s) Strab- [un 8 . page 38». Plut in Dion. p.1, page,

98: 3 a in Timol. t. z , p. :43-
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i pauvres contre les riches n’ell jamais par-

venue à l’ébrauler (r).
t La diltinélion entre ces deux clail’esde
citoyens , Lycnrgue la détruilit à.l..acéde’.

moue 5 Phidon , qui femble avoir vécu
dans le même temps , crut devoir la con-

(’ferver à Corinthe , dont il fut un des lè-
gillateurs. Une ville limée fur la grande
route du commerce , 8K forcée d’admettre
fans celle des étrangers dans les murs , ne"
pouvoit être allreinte au même régime
qu’une ville reléguée dans un coin du
Péloporiele ; mais Phidon en laill’ant lub-
lilier l’inégalité des fortunes , n’en fut "pas

moins attentif à déterminer le nombre des
familles 8K des citoyens (a). Cette loi-étoit
conforme à l’efprit de ces ficelés éloignés ,

ou les hommes , diliribués en petites peu-
plades , ne connoilloient d’autre belon:
que celui de fublilier , d’autre ambition
que celle de le défendre : il. l’ul’iifoit à
chaque nation d’avoir allez de bras pour"
cultiver les terres *," allez de force pour:
réliller à une invalion fubite. Ces idées
n’ont jamais varié parmi les GrecsuLeursl
philofophes 8c leurs légillateurs , perfuadés
qu’une grande population n’elï ’ n’aimons

d’augmenter les richell’es 8c e perpétuer

(r) l’olyzn. llrntqlib. r , gap. ’41 , 5.2. ’
(a) Armes. de rep. libre , cap. 6, fini.

3

M’M
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les guerres, loin de la’favorifer, ne le (ont
occupés que du foin d’en prévenirl’excès ( 1 );

Les premiers ne mettent pas allez de prix à
la vie ,pour croirevqu’il fait nécellaire de
multiplier l’efpece5humaine ; les (econds
ne portant leurattention que fur un petit
état, ont toujours craintde le [urchargeis
d’habitat); qui l’épuiferoient.hientôt. .
v. Telle ,futlapriucipale caufe qui fit au;
grefoisll’ortir desports de la Grec,e;ces
nombreux clinims.,de colons , qui aliment
"au loin s’établir fur des côtes déferre-5(1).
C’eli à Corinthe que durent leurhorigiue ,
SyraCLife qui fait l’ornement de la Sicile ,-
3; L’orcyre qui fut pendant quelque tempsla

leurrerait): des mers-(3)» . .2
un?!" . .’ vis: );.:1vL,I-CY49NENI’Z’I A)

Siqyone aïoli Îqn’à. une petite aimance

de tCorinthe. Noustraverfâmes plulieurs
rivicresypourlnous ,y rendre: ce canton ,
quiprqduiœq abpndance du bled , du vin
acicI’huilé 4).efiiun.asâvluâhéaaxïôïslss »

plus liches. s la 91699691 i r r ,.-.

Il”: "’Ï”. ’ ilili’ ’ .J’ ’ i’ ’t i)!

(x) Plat. de leg. lib. 5’, r. a , ’p.74o.

(a) Id. ibid. ’ v
(3)’Thueyd;îîh.’ x , tapi r; ;hb.’6”, rap. 3. ’v

(4) Whel. alourn. book 6 , p. 44;. I V p
(g) Athen. li .i; , cap-.191. p in. L11.l.lb- 17, cap.

31. Schol." Ar’ilËoph; in. av. v. 96).. . 2
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Comme iles’loix de: Sicyone défendent
avec [émérite d’enterrèr.qui que 6e fait
en: la ville ,110usvîmes’ çà droite 3C
à,th du chemin, des tombeaux dont
la ïorme ne dépare pas la beauté delcos
lieux. Un petitmur d’enceinte fermenté
de colonnes qui foutiennent un toit , cir-
conl’crit un terrain dans lequel on croule
la jolie a Won y idépofe le" mon"; on pie
couvre de terre ,. tôt après les cérémonies
accoutumées ,1 (:6th qui l’ont acenrnpagné
l’appellent de fon- noam, a lui cillent le
dernier adieu (a). ’. ’l j , I .
’ Nous trouvâmes les habitus occupés des

préparatifs d’une. fête qui revient tous les
ans, 8: qu’ils Célébrerentlanuit luisante.
On tira d’une el’pede de cellule lotion. les
tient en. refente, -plulieur5”llatues-’an-
dermes. qu’on promena dans les rues , je
jqu’on dépofa dans le temple de Bacchus.
Celle ide Ce dieu ouvroit la marche; les
autres la fuivirent de près ; un grand
nombre de flambeaux éclairoient cette
cérémonie , 8c l’on chantoit des hymnes

fur des airs qui ne font pas connus

Les Sicyoniens placent la fondation de

A. . A 3.14 X-î

(a) Plut. in Arlt.t. r , p. mon.
(a) l’enjeu. lib. a , cap. 7 , p. :36. -
(3) lduhid’. p. :27. t k

R 4
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leur ville à une époques qui ne peut .guere

l’lîevconcilier avec les traditions des autres
peuplesl fflrilirate ,r .chezi quinousîétinns ’

- og’és’, ’noustnontroit une longueliflmde

princes qui occuperont le trône pendant
1’000 ans I, 8( dont le dernier vivoit à peu
près au temps de larguerre de Troie (L).

iNOus le priâmes devine pas nous élever-à «
’cette hauteur deÏtemps , côcde ne s’éloigner

que de trois ou quaire liecles. Ce fut
zalors , répondinil , que parut une faire de
ffor’ruarzu’ns , connus fous! le. nom de tyrans ,

arec qu’ils intailloient d’une autoritévab-
ï olue r ils n’eurent d’autre [caret pour la
renfermer pendant un liccle entier ,I que
de lattontenirïdans déjufies bornes,,::cn
brel’pèétant ramona)... .Orthag’oras fut-le
premier , ïô( Cl’illhene le dernier. Les dieux
4111i appliquent quelquefois des. mandes
’v’iolen-s à des maux extrêmes, lirentnaître

ces" deux princes , pour. nous ôter tunealii-
berté plus funelie que l’efclavage. Ortha-
gords , par la modérationlôt la prudenCe»,

. .îépruna larme... des fanions ( 5) .;ZClifihene

’ ’(Û’CIQOt a . . litanie. lib. r . 1 - a e
:ïnâîlârP.te97l Pârfaîu 2c, cap s , pagê’l’zg’;ipïz.l..

P. 16 &tnâp. lib. 9 Ala"). n. Marsh. chroment

a) Aria". de ré" ’lib ç’ cal n I 4h."
a) P’mr 43 fera Il. pissas-i il il
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fefit adorer par les vertus , 8c redouter par

fou ’ courage. (t). . a’ .Lorfque la dicte des Amphiéiyons ré-
;folut d’armer les nations de la Gre ce contre
les habitans de Cirrha * , coupables d’im-
;piété enversyle temple de Delphes , elle
choilit pour’ un des chefs de l’armée, Clilî

.thene , qui fut allez grand pour déférer
louvent aux»avis de Solen ,’ préfent à cette

æxpédition (z).,La guerre fut bientôt-ter-
min-ée , 8E Clilihene employa la portion
qui lui revenoit du butin , à coullruire un
.Iupetbe portique dans la capitale deles
états (5).

La réputation de fa fagell’e s’accrutdans

- runecirconllanCe particuliere. Il venoitide
remporter à Olympie le prix de la courre
des chars à. quatre chevaux. Dès qv-e
[on nom eut été proclamé , :un héraut

s’avançant versla multitude immenfe des
fpeâateurs , [annonça que tous ceux qui

"pouvoient afpirer a l’hymen d’Agarille ,
,fille de Clillheue ,-u’avoient qu’à le rendre
.à Sicyone dans l’efpace de 60 jours , 8C
qu’un au après l’expiration de, cérame.
’l’époux de la princelie feroit déclaré (4).,

(t) AriRot. de rep. lib. y , cap. la , p. 4st.
’ * Vers l’an s96 avant J. C. ’

(z) Paulin. lib. to , cap. ,7 , page 894. Polycn.
» flntagJibfi, cap. 5.. . -

(n l’au .lib. a, cap. 9 . p. 13;. V
(4) Hercdot.’lib. 6, up. ne . p.496.

z

fimgæ-s..-. v. r «a-....--" æ- .
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On vit bientôt amourât des tüverfes parl-

tics de la Grece ù de l’Italie ,; des, prélat?-
dans quitouè croyoient avoir destines fui.
fifaus pour foutenir lléclat de cette’alliancè.
De ce nombre étoit Smîndyride , lapillis

’ riche 8L le plus volupxueux des-Sybarites :
il arriva fur gille galere qui lui açpartanoit ,
traînant à fa fuite mille de. (es efcla’veé’,
pécheurs , oifeleurs 8C cuifiuiers ( I C’était
lui qui , à l’afpeâ dlun payfan qui oulevoât
[abèche avec effort , [entoit [es entrailles
fe déchirer 5 ü qui ne pouvoit dormi.- il,
parmi les feuilles de rofe dont (on lit étoit
’onché , une feule venoit à (e plier par

afard (z). Sa mollelfe ne pOllVOÎt être
égalée que par (on fafie , 8C [on fille que
par [on infolénce. Le fait de [on arrivée ,
quand illfut quefiion de (e mettre à tablé,
il prétendit que parfume n’avoir ledroit
de [e placer auprès de» lui , - excepté la
ptîncelTe ,. quand elle feroit devenue foi:

époufe (3). * l « fParmi [es rivaux , on comptoit Laocede-,
de l’ancienne mail-on d’Argos:; "Laplîanès
d’Arcatlie , aefcendam d’EuphOrlon ,’ qui,

T (1) Diod. Sic. in exccrpt. Valef. p. :30. Alban. lîh.6c »
cap :1. p.173 g lib. n, cap. n , p. 541. .’

(1.) Senec. de îrâ , lib. 2. , cap. 15.fllan. Je?»

hm. lib. 9 , up. 24. - 1 . z(3) Diad. Sic.in excerpt..lValcf. p. ne. - la

.H-r-o... a- «- e.’-r a. . En. -A l V rv
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à ce qlfon prétend, avoit donné l’hofpita-
lité aux Diofcures Cafior 8L Pollux; Mé-
gaclès , de la maifon des Alcméonidcs g
la plus puiiTante d’Athenes; Hippoclide g
né dans la même ville , diflingué par [on
efprit , [es richefres à fa beauté (I) : les
huit autres méritoient , par différentes
qualités , de lutter contre de pareils
adverfaires. d . v I . 2 -..La cour de Sicyone n’était plus occupée
que de fêtes 8K de plaili-rs 5 la lice étoit
fans celle ouverte aux concutrensz, on s’y
difputoit le prix de la courre ù des autres
exercices. Cliflzhene , qui avoit déjà pais
des informations fur leurs familles , affilioit
à leurs Combats ; il étudioit avec foin leur
caraâere , tantôt dans des convcrf-ations
générales g tantôt dans des entretiens pan
ticuliers. Un [ecret penchant l’avoir d’abord
entraîné vers l’un ou l’autre des deux amen.

nienst ; mais les agrémens d’Hippoclide
avoient fini par le îféduire (z). I

Le jour qui devoit manifcfier fou choix
commença par un facrificede cent bœufs,
fuivi d’un repas ’, :où tous, les Sicyoniens
furent invités , avec les concurrens. 0x1
fouit de table ,- on continua de boire ,’nn
difputa furia mufique 8C fur d’autres objets ;

(I) llerodot. lib..6 , cap; 11.7.
(3) Id. ibid. cap. :28.
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Hippoclide , qui confervoit par tout fa fu-
périorite , prolongeoit la converfation ;
tout-à-coup il ordonne au joueur de flûte
de jouer un certain air , ô( le met à danfer
une danfe lafcive avec une fatisfaâion dont
Cliflhene paroifloit indigné ; un moment
après il fait apporter une table , faute
demis , exécute d’abord les danfes de La-
céde’mone , enfuite celles d’Athenes. Clif-i
thene , bleflé de tant d’indécence St de
légérété , faifoit des efiorts pour feeon-
tenir ; mais quand il le vit , la tête en bas
8C s’appuyant fur les mains , figurer divers
gefles avec [es pieds : a Fils de Tifandre,
n lui cria-t-il , vous venez de danfer la
» rupture de votre mariage. Ma foi ,
n feignenr, répondit l’Athénien , Hippo-
» clide ne s’en foucie guere». A ce mot ,
qui a-pall’é, en proverbe (i) , Cliflhene ,
ayant impofé (ilertce , remercia tous les
concurrens , les pria de vouloir bien ac-
cepter chacun un talent d’argent , 8C dé-
clara qu’il donnoit fa fille à Mégaciès ,
fils d’Alcméon. C’en: de ce mariage que
defcendoit , par [a mare , le célebre
Périclès (a). iAriflrate ajouta queÏdepuis Clifihene la I

(l) Plut. de inalign. Herodot. tome z . p 867. Lutin.
Ipoèhpro merced. cond. 3 x , p. 7:4. 1d. in une. t. 3’.

(a).lletodot. lib. a; cap. in.

Îw:’----..1-..-... V -. . .h - .-
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haine réciproque des riches 8C des pauvres , ”
cette maladie éternelle des républiques de ’
la Grece , n’avait célie’ de déchirer fa
patrie , 8C qu’en dernier lieu , un citoyen
nommé Euphron , ayant eu l’adrefie de
réunir toute l’autoritéentre (es mains (I) ,
la conferve: pendant quelque-tems , la
perdit enfuite , a fut ailafliné en préfence

- des magifirats de Thebes , dont il étoit
allé implorer la proteâion. Les T hébains
n’oferent punir Les meurtriers d’un homme
acculé de tyrannie ; mais le peuple de Si-
Cyone qu’il avoit toujours favorifé , lui
éleva un tombeau au milieu de la place
publique , 8C l’hopore encore comme un. .

-.excellent citoyen 8c l’un de les protec-
teurs (2.). Je le condamne , dit Arifirate ,
parce qu’il eutfouventrecours à la perfidie , *
8C qu’il ne menagea pas allez le parti des
riches ; mais enfin la république a befoin
d’un chef. Ces dernieres paroles nous dé- ï
voilerent-fes intentions , 8c nous apprîmes , ’
quelquesannées après , qu’il s’était emparé

du pouvoir (uprême (3). ’
Nous viiitâmes la ville , le port ôc la?

(x) Xenoph. me. Grec. lib. 7 . p. 61;. Diod. Sic. lib. r-
ats , p. 532.

(a).Xenoph. me. Craie. lib. 7 , p. 63;. , v , ,
(ç) Plut. in Ant. t. r , p. 1031.. Plin. lib. 3; , cap. ne

t. z , p. 700.
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citadelle (1). Sicyone figurera dans l’hif-
taire des nations parles foins qu’elle a pris
de cultiver les arts. Je voudrois fixer d’une
maniere précife , jufqu’à quel point elle
aacontribué à la naiifance de la peinture,
au développement de la [culpture ; mais
je l’ai déjà inlinué : les arts marchent pen-

dant des fiecles entiers dans des routes
obfcures 5 une grande découverte n’efl:
que la combinaifon d’une foule de petites
découvertes qui l’ont précédée; 8C comme

il. eli impoflible d’en fuivre les traces ,
il fiiflit d’obferver celles qui (ont plus
feulibles , 8C de le borner à quelques réful-
rats,

Le deliin dut. fan origine au hafard , la
feulpture à la. religion , la peinture aux
progrès des autres arts;

Dès les plus anciens temps , quelqu’un
s’avifa- de fuivre 86 de circonfcrirezfut le
terrain, ou fur un mur , le contour ide
l’ombre que projettoit un corps éclairé
parle foleil. ou par touteautre lumiere;
on apprit en conféquence à. indiquer la’for-
me des objets par de [impies linéamens.

Dès les plus anciens temps encore , on
voulut ranimer la ferveur du. peuple , en
mettant fous (es yeux le fymbole ou l’image
de [on culte. Onexpofa- d’abord à [a venté»

a

(t) Xenopb. ibid. p. 619.
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ration une pierre (r) ou un tronc d’arbre :
bientôt après on prit le parti d’en arrondir
lïextrêmité fupérieure en forme de tête 5
enfin on y. creufa des lignes pour figurer
les pieds-8C les mains. Tele’toit l’état de la
fculptureiparmi les Égyptiens , lorfqu’ilsla
tranfmirent aux Grecs (z) , qui le contenta
tarent pendant long-temps d’imiter leurs
modales. De-là cesefpeces de (lames qu’on
trouve (i fréquemmenedans le Péloponefe ,
à: qui n’ofl’rentqu’une gaine , une colonne ,

une pyramide (5) furmontée d’une tête ,
ôc quelquefois repréfentant des mains. qui
ne. font qu’indiquées , 8c despieds qui ne
font pas" féparés l’un de l’autre. Lesfiatues

de Mercure , qu’on appelle Hermès, (ont
un. relie de cet ancien ufage. .

, Les. Égyptiens fe glorifient d’avoir dé- Q

couvert la fculpture , il y a plus de, dix
mille ans(4); la peinture en même-temps ,
ou. au moins (in; mille ans avant qu’elle fût
connue des Grecs (5.). Ces derniers , trèsa
éloignés de s’attribuer l’origine du. premier

de ces arts , croient avoir des titres légi-

(1) Paufan. lib. 7 , cap. :2 . p. s79. la. lib. 9 ,, cap.
:1 , p. 763.,

,00 "credos. lib. z . cap. 4. ,(3) Paufan. lib. 1. . cap. 9 , p. 1;: 3 lib. 3 , cap. m g
p. :57; lib. 7, cap. n , p. 579.

(a) Plus delco. En; , (.2 . p. 63L
(s) Plin. lib. 35 , cap. 3. un. p. 681.
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times fur celle du recoud (r ). Pour concilier: t
ces diverfesprétentions , il faut diitinguer a
deux fortes de peintures , celle qui fe con-
tentoit de rehaufier un démo par des cou-
leurs employées entieres St fans ruption; 8C
celle qui après de longs efforts cil parvenue
à rendre fidellement la nature. 1

Les Égyptiens ont découvert la premiere.’
Ou voiten effet , dans la Thébai’de , des
couleurs trèsovives ,ôt très-anciennement
appliquées fur le pourtour des grottes qui
fervoient peut-être de tombeaux fur les
plafondsdes temples ,- fur des hiéroglyphes
ôt fur "des figures d’hommes ôt d’ani-
maux (z). Ces couleurs , quelquefois enri-
chies de feuilles d’or attachées par un
mordant , prouvent clairement qu’en.
Égypte l’art de peindre ne fut ,*pour ainli
dire , que l’art d’enluminer.

Il paroit qu’à l’époque de la guerre de
Troie , les Grecs n’étaient guere plus r
avancés (3) , mais vers la premiere olym- "
piade (4) * , les artifies de Sicyone fit de

’(t) id.ibid. Strab. lib. i8 . p. 38:;
(2) Voy. de Grang. page s5 . 47 , 7;. Sicard . mifl’.

du lev. tom. a , 1:33.221 . tom. 7 , pag. 37 ôt 16;.Lucas,
voyage de la haute Égypte , t. 3 , pag n St 69. Norden ,
voyage d’Egypte, p. 137, 170-, &c.Gog orig. des loix ,
t. 1. ’;’ p. r64. Cayl. tec. d’antiq.t. 5, p. 1;. I

(g) Homer. iliad. lib. r. , v. 637. - ’
(4) mm. de l’Acad. des Bell. Lett. t. a; , page 267;:
Z Vers l’an 776 avec: J..C.

Corinthe ,

v du, hua. m. A.-’-u
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Corinthe , qui. avoient déjà montré dans
leurs deflins plus d’intelligence (l) , le

- fignalerent par des eliais dont on a con-
. fervé le [envenir . 8c qui étonnerent. par

leur nouveauté. Pendant que Dédale de
Sicyoue * détachoit les pieds 8c les mains

4 des (lames (z) , Cléophante de Corinthe
Colorioit les traits du. village, j

Il le fervit de brique cuite St broyée (3) ;
preuve que (les Grecs ne concilioient
alors aucune des couleurs don: on le (et:
aujourd’hui pour exprimer la carnation.
Vers le temps de la bataille de Marathon ,
la peinture ôt la (cul turc fouirent de

I leur longue enfance , 8c es progrès rapides
.les ont amenées au point de grandeur

8t de beauté où nous es voyons aujour-

d’hui. . f Â j L pPrefque de nos jours , Sicyonea produit
Eupompe , chef d’une troiliemo école de
peinture 5 avant lui on ne connoiiToit que
celles d’Athenes 8c d’Ionie. De. la tienne
[ont déjà fortis des. artifies ’célebres ,
Paufias , entre autres , ôt Pamphilezquî

. la dirigeoit pendant notre iéjour en cette
ville. Ses talens ôt la, réputation lui. asti.

(1) Plin. lib. si, «p.3, t. z , p2’68i.’ "I- "a l
’* Voyez la Note à la fin du volume. . . ,-
(z) Diod. 83:. lib.4 , p. :76. Themill. ont. 16.).ng

Suid. in 001’ch- i I .7 A:(3) Plin. lib. se, cap. 3 , t. a pp, 65:. t q

Tome 1V. S
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Erbientïun grand nombré d’él’eves , quinliri
î ’ ayoient tintaient avant que d’être reçusr ;

il s’engagêoit de (on côté à leur donner
pend’atit’elix ’a’ns des leçons fondées fur

’ une excellente théorie , ’ôt jufiiiiées par
’ le [tracés de (es ouvraoes. Il les exhortoit
"à cultiver les lettres dz les faiences, dans

lefquelles il tétoit lui-même très-verré (r).
- l Ce’fut d’après fou confeil que les magif-
"traits deSicyçn’e ordonnerait que l’étude du
idellînsent’rëroit déformais dans l’éducation

des citoyens , a que l.s bennxmts ne fe-
- nient plus livrés’à des mains fer’viles’; les
ïàulres v’illes’d’e la Grece ,’ frappées de cet
’- éXemlpiei,’ commencent à s’y conformer (z).

3" "muas c’oùuiinies cieux de lès’éleves qui le
’ fiançait tidffillsenll gia’nd nom , »Mélau’the

Apellc (3). il concevoir de grandes ef-
3 pér’ançes du premier", de plus grandes en-
4 Cote du Fecànd ,A - qui le félicitoit d’avoir au
’- Mil inaitrb ’:’ Pamphile le félicita"bientô.t -
7’d’avoi’.i’bimé’uii”rel’ (lifci’ple. v 4 ”- » ’

sans quelques courtes aux environs
"derSi’ Io’né.’ Au bourg (le Titane, limé fin

filtre v. amaigrie Pneus vîmes, daqslm bois
cyprès’;tun.rcniple d’Efetrlap’e”, dentela

Jante... comutcd’une tunique de laine

a..- .

s
a u...

,7 "i
t *çcoliv.,’ * V’d id) "Riflæ. ’35 , cap. i8; tr, p) 694. ’ 1

(a) 1d. ibid. j j I- t A(il Plus. whist: t. x 3 parons j’ " * « «’
.-ul .
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blancheôc d’un manteau , ne laine apparu
cevoir que le yifage , les mains ôc le boum
3e; ieds. Tout auprès cil: celle d’Hygie ,
déc e de la fauté , également enveloppée
dlune robe 8c de malles de cheveux , don;
les femmes (e dépouillent pour les confacrer
à cette divinité (1). L’ulage de revêtir les
(lames d’habits quelquefois trèsmiches , ME
allez commun dans la Greçe ,v 8C fait æ-
grenerî fouyenç que fes. ornemens dérobent

aux: yeuxla beauté de l’art. ,
- Nous nous arrêtâmes à la ville de

Phlionte (z) , dont les habitans ont acquis
de nos.jours une illullration que les richel-
feg .ôÇ les. conquêtes ne [auroient donner.
Ils s’étoicnt unis ave; Sparte, pendant qu’elle
géroit aueplusv haut point de fa fplendeur ,;
lcrfqu’après la bataille de Leuâres , les ef-
claves tabla plupart de [es alliés [a foule-
verent contre elle , les Phliontiens volerent
à (En [cœurs-5 tôt de retour chez eux ,- ai
la;puiflancerd.es Thébains 8C des Argieusl,
ni les horreul’sÀ de la guerre à: de la, fa-
nzine ne purentijamais les ;contraindre à
renoncer à leur alliance (3).. Cet exempte
de courage a été donné dans un fiecle ou
l’on le joue des fermens a, rôt par Imparfa-
ville, l’une des plus pauvres de la Grece.

ym«..A-.
in.) palma. libl’zi, à); n . 1;6.
(z) Id. ibid cap. r2" p. r;8. 1
(3) Xenoph. un. Grec, lib, 7., p. 614g- 1

2
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” Après vairoir 453m quelques fours

-Sicyone , nous entrâmes dans ll’Achai’e ;,’

t qui s’étend jufqn’atr promontoire Arax’elly
limé en faceide ’île deiCéphallenie. (Tell
une lifiere de» terre reilerrée au midi par
PArcadie 8C FElide-g au nord, par la mer
de (billa. Ses rivages [ont prefqne par-tout

’ hérifl’és de rochers qui les rendent inabor-
dables; dans l’intérieur du pays le fol-ell
maigre &vne’ produit qu’avecpeine (1)3.
cependant on y trouve de bons’vi’gnobles,

en quelques endroits ( z); ’ .v
Il futoccupé autrefois par ces renieras qui.

font aujourd’hui (tu la côte de llAfie. Ils en-
fûtent chalTés par les Achéens ,’ lorfque ces
’derniersilè trouvetent obligesde céder aux
d’efcendans d’Hercule lesiroyaumeyd’Argos,

8l de Lacédémone (3).,A ’I le 7;.
Etablisdans leurs nouvelles demeures,v-les.

fichéens ne fe’rnêlerent point des affaires de
la Grece ,v pas même lbrfqtteiXerXès lardacé
.naçoit» d’un long efclavage(4’)î -ll;a guerre
du Péloponefel’es tirad’u’n repos qui faifoi’t

leur bOnheur ; ils sltinirenttantôtïaveè- les
îLacédc’monienslî) , tantôt avec lCS’IAl’llîét

(I) Plut». in Anis t. mgr. .»- en). Paufan.lib. 7 ,7 «in :6 -, 1,; 19;... . - --...--...-
a) Herodo’mib. r, cap. 145A. Paufan. ilnd. en; 1:;

.543. V "t *l il Av(:4) Paufan. ibid. cap 6 ,"p.Ïç36à Tri Il" i
a), Thucyd. lib. al, éaptgeî”"r * li: ’
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miens, porirvtlefquels, ils eurent toujours

lus de penchant (Il); (de fut alors qu’Alci-
guide, voulant perfuader à ceux de Parmi
de-prolonger les murs de la ville iufqu’au

on , afin que les flottes diAthenes plurent
es lecourit; -,nu des afiiflans s’écria au milieu
dcvl’allemblée: a Si vous fuiriez ce confèil
p) les Athénienls finiront par vousaval’crï.
a) Celapeut’êrie , répondit Alcibiade , mais.
à) avec cette différence. que les Athéniens-
» commenceront par les pieds , ôc les Lace-
si démoniens. par la tête (.2). n.’Les Achéens
ont] depuis contraé’fé diantres alliances *;
quelques années après notre voyage , ifs.
Fiiyoyereint zoooho rampeau; Pliocéeii’sÇ 31,

v grattouilles; dfixnguerent dans; la
bataille de .Cliéronée (4). i i 1 ’ ’ ’
U». Pelléne ,, ville-anfitpetite que, toutes ceI’o
les de FAcliaïe (5.) flefi bâtie fur les flancs
’d’ une colliæedoue la forme ’efl fi irréguliere,

que des.(leux,qu-attiers de la ville plaçés [ne
Jas côtés Oppofésdé; la colline , n’en Fprefque

peinée cœfmunicationlentrc aux, 66). Son
par: «en: à la dinanœdeiéa liardai» La

.JÏ 3.1:, afin: * ’1 tv, , " 116;; )

I r. Wfl’îum-imt a;” 837m. a; site; .1 .3 p; me. * * ’
"(grumeaux maïa; pana " fi ’ ’ ’

(4) Paulin. ibid.
(s) Plut. in Araüt grimant. lin .n» w Tl ’4’
(6).?nufan. lib. 7 , cap. 16 , p; 59m..I ’l .511 f7
E Environdcux haussa un au", un". F f;

Inæv
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crainte» des pirates obligeoit- autrefojs l des
habitans d’un canton de [e réunir fur des
hauteurs plus ou moins-éloignéesde lainier :
toutes les anciennes villes de, la GreCetfogrt
ainli difpofe’es. ç ., ; . y .
v En fartant de Pellene, nousivvîmes’ un
temple ’deïBacchu-s j. en l’on .çvéle’bre tous -
les’au’s pendant la nuit’l’a fêt’eides’ Lampes;

on en allume tinettes-grande quantité ç.
un dillribue’ enabbndauce du ’vi’nlâ là
multitude (1)1 En face’cll le bois fiacre de
Diane. confervatrice , où il n’efi perfini’
d’entrer qu’aux prêtres (actés. Nous ’vîmes

enfuitéedans un temple Minervegfllà
fiatuègefin’ or cnivçire , d’trhn’ïiuvlbhêaü

figeait ’ Qu’on-là; gardien; de) Purin-s (g);

a, ,.-i...t JA L . L- ïï-Nens’nous,rendîméèà’Egiie ,x drame de

la mer d’enyironhr’z’fiades’ l’ivFend’ant que

nous en rameutions les maremme vannons
’ditfiqu’a’utrefois lethabitansg,.vne pouvant

minorer des ., forcira) (titillâmes: a ceux de
Signe ,5"’qut*étuiennwénus ’len-attèicnterig7

jguindèrent de àifl’emblar’nïn glandlwombre *
de chevretais. dallez dçswtçrçhçs allumées

à leurs cornes 6c de les faire avancer
pendant lan’uif j l’ennemi ’cirutque’c’ét’orieiitr,

i

NUL .1 ,LI r lminis];
la). pauran. ibid. gay... 1,4. mi... r. i

(7.)..Id; lbid.aP-j”fi.. 431-. , ’i. .
t 13134 .toifes. fluai: :.. ,, 1:. .. ab î

î
-i

)

al

- -.V..,... WNA
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des troupes alliées d’Egire , 8c prit le parti

de le retirer (1). . i
Plus loin nous entrâmes dans une grotte, ,

féiour d’un oracle qui emploie la voie du
’ fort pour manifefler l’avenir. Auprès d’une
,flatue d’Hercule s’éleve un tas de des , dont .

» chaque face a une marque particuliere; on
en prend quatre au hafard , Si on les fait
rouler fur une table , on les mêmes marques

i font figurées avec leur interprétation (2.):
cet oracle cil: aulli fût 8C aufli fréquenté que

les autres. . z .A Plus loin encore , nous vilitâmes les ruines
d’Hélice,, autrefois éloignée de la mer de t2.

flétries (a) * , détruite de nos iours par un
tremblement de terre. Ces terribles catf -

. t’roplies le font fentir fur-tout dans les lieux V
,voifins de la mer (4) , 8c (amarrez fouvent
précédées délignés eflirayans t on voit

pendant plulieurs mois les eaux du ciel
inonder la terre , ou fe’refufer à (errat-
tente ; le foleil ternir l’éclurde festoyons
ou rougir comme un brafien ardent ; nies
vents impétueux ravager les Czjlnpügnes ;

i des filions de flamme étinceler dans les airs,

(1) Portlan’. lib. 7”, ’csp. 26 , p. 59L

I (2) ld.ibi.l cap: ts., p: 599. V a A. . v
(3) Hernc’id ’ap. Strab. lib. 8; ,ï. p. 185; -- ., .-

* [134 loifesfl t .(4) Ariflot. meteor. lib. 2, cap.8 par, p 967;
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. &d’autres phénomenes avant-coureurs d’un
défallre épouvantable (t).

Après le malheur d’He’lice , on le rappella’

divers prodiges qui l’avaient annoncé. L’île
de Délos fut ébranlée ; une immenfe colonne
de feu s’éleva jufqu’au’ cieux (a). Quoiqu’il

’ en fait, ce fut très peu de temps avant la
bataille de Leuélres (3)*,en hiver , pendant
la nuit (4) , que , le vent du nOrd faufilant.
d’un côté , 8( celui du midi de l’autre (5) ,
la ville , aprèstdes fecoulfes violentes St ra-

pides qui le multiplieront jufqu’à la naïf-
fance du jour , fut renverfée de fond en

,comble , 8c aufii-tôt enferelie fous les
flots de la mer qui venoit de franchir les
limites (6). L’inondation fut li forte , qu’elle

-s’éleva jufqn’à la romanité d’un bois con-

,facré à Neptune. Infenfiblement les eaux
le retirerent en partie ; mais elles couvrent
encore les ruines d’Hélice , &n’en lament

entrevoir que quelques foibles velliges (7).

A
(i) Paufan. lib. 7 , cap. 24, p. fis.

- (t) Callillh. ap. Senec. quæfl. me. lib. 6 . cap :6.
(i) Polyb. lib. z a p. "8. Strab lib. 8 , p. 584.
” Versln fin de l’an 373 avant J. C. . on au commen-

t cernent de ;7z.
6(4) Heracl. 9p. Strali. ibid. Diod. Sic. lib. 15 . p.

3.

(s) Ariflot. menas. lib. a, cap. 8 , t. r , p. ,70.
(6) De mundo up. Ariflot. cap. 4 , t. r , p. 608. Diod.

Sic. ibid. p. 3m. Pat.fin.vlib. 7 , cap. 1.4. p. 587.
(7) Patron. lib. 7, cap. :4 , p. 587. Pli». lib. a, cap.

;,*t.1..Pcu;. A v -’ 4 Tous
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Tous les habitans périrent, 3C ce fut en vain
que les jours fuirais on entreprit de retirer
leurs Corps pour leur donner la fépultnre(t ).

Les feeoul’fes , dit-on , ne le firent pasz
Tentir dans la ville d’Egiuirt (2.) qui n’étoit
qu’à 4o llades d’He’lice (3)*, mais elles le

’ pro agerent de l’autre côté, 8c dans la ville
de l’aura, qui n’était guere plus éloignée
vd’Hélice qn’Egiuni , murailles , maifons ,
temples , flatues , hommes ,p animaux , tout
fut-détruit 8K écrafé. Les citoyens riblent;
bâtirentà leur retour la ville qui fublille
aujourd’hui (4). Celle d’Hélice fut rem-
placée par un petit bourg , on nous prîmes
un bateau pour voir de près quelques dér
bris épars fur le rivage. Nos guides firent .-
un détour , dans la crainte de-fe brifa-
c’ontre un Neptune de. bronze qui ell à.
fleur d’eau, &qui le maintient encore fur]

fa baie (5). gv. Après la dellruclion d’Hélice , Egium.
hérita de [on territoire , 8c devint la prin- ’
cipale ciré de l’Achaïe. Oeil; dans cette ville:

que [ont convoqués les états de la pro-,7

(t) Rend. a’p Strnb. lib. 8 , p. ;85.V
je) Senec. quæll. nat. lib. 6,’cap. as.
(3) Paufan. ibid. p. 58;. , , A MidiIl» une lieue 12.80 toiles, ou ;7So toiles. . pp i
(4j Paufâh. ibid.’cnp. in”, p. 59°.
(5) Entoflh. au. fêtait. lib. 8 l p. 384..

Tom: 1V.
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vince (1); ils s’alfemblent au voilinage;
dans un bois confacré à Jupiter , auprès du
temple de ce dieu , ôc- fut le rivage de la

nier (z). I .- L’Achaile fut dès les plus anciens temps,
djvife’e en n. villes , qui renferment chacune
fept à huit bourgs, dans leur dillricl (3).

’ Toutes ont le droit d’envoyer des députés à

l’allemblée, ordinaire; qui le tient au com-
mencement de leur. année, vers le. milieu
du printemps (4). Ou y. fait les réglemens
qu’exigent les circonllances; on y nomme
les tuagillrats qui doivent les exécuter,
8L qui peuvent indiquer une allèrnblée ex;
traordinaire , lorfqti’il furvieut une guerre ,
ou qu’il faut. délibérer fur une alliance (5).

Le gouvernement va, pour ainli dire,
de foi-même. Oeil: une démocratie qui doit
fan origine. Si (on maintien à des circonf-
tances particulieres : comme le pays cil
pauvre , fans commerce , 8C prefque fans
indullrie , les citoyens y iouilfeut en paix
de l’égalité fic de la liberté que leur pro-

(r) Polyb. lib. s, p. 350. Liv. lib. :8 , cap. 7;
lib. ;8 . cap. se. Paufan. lib. 7 , cap. .24 , p. 585.

(a) Strab. ibid. p. 385 8! 387. Paufan. ibid. p. 584.
(g) Herodot. lib.nr , cap. 14;. Polyb. lib. a , p. 1:8.

Shah. ibid. p. ,37 8L 386. i
(4) Polyb. lib. 4 , p. 3o; ; lib. s . p. 350. 8min

ibid. p. 385. ’ ’ l’ i(s) Polyb, exeerpt. haut; page 855. I



                                                                     

(bu "une Anacn’rinsts. 2:9
curéïunelfagellégillationmommb il ne s’efi

oint élevé parmi eux des géniesinquiets( r);
ils-ne counoilfent-zpasl’ambition des cons
quêtes; comme ils ont p’eu de liaifons avec
les. nationsl-corrompues’, ils s’emploient
j’aurais le menfonge ni la fraude , même
contre leurs ennemis (a); enfin, comme
toutes Alesïvilles ont. les mêmes loix à: les
mêmes magillraturcs , elles forment un (en!
Corps; un (cul état; à: il regrie entre elles
lillè’ harmonie qui feïdilbribuc- dans: les dif-
flrentes clafl’es des citoyensÇ; ).l;.’excellence

de leur-conflitution 8l la probité de leur!
magiflratslfont tellement reconnues , qu’on
si: autrefois les villes grecques de l’ltalie,
lairds deî’leurs dillenlions , s’adreller à ce
peupleü’prourtles terminer , 8K quelques-
unes d’entre ellesformer une confédération.
fetnblable alfa fienne. Demieremenr encore
l’es Lacédémoniens 8c les Thébains , s’ap-
propriant de parrôc d’autre lell’uccès des i

la bataille de Leuaires, le choilirenr pour.
arbit’re: d’un idifl’érend quil inté’nelloir leur

honneur (4) , ôt- dont la décilion: exigeoit-
la plus grande impartialité; . 0 -.

1’ Nous vîmes plus d’une fait, fur le rivage,

(i) Polyb. lib. z. p. tu.
(a) 1d. lib. r; , p. 67:, n
(4) lufiîn. lib. ;4, cep. t. Un. .v a q .
(4) Polyb. lib-431.5136. subnlib. LE. . 384.

’ 1

«I



                                                                     

(tu l,l”J!r-.V’O.’VY:’Â sont un

des «dans lancer au loin.de’sl (radicalisant:
leurs frondes; les Achéens: slaloment volon-
tiers à cetrexericice, 8g siyïontgtellementÏ
perfeâionnés; (rutile plomb t, .alluiettial’une,

manière particuliereadansnla.caneroieflmrtg
vole êtl’rappeî à ’l’inllantJe peut: contre;

le nelon le dirige (r). n -« g a
.(lîn allant à, Patræ , mous traverfâme

quantité de villes 8C de bourgsicarl’AçhëilÇ:

cil Ïfort peuplée (1-). A Phaïæ,.lJQ.llS
dans la. place publique: irrentevpierges;
quarrées , qu’on honoreico’trtrrïecautanhdâ
divinités dontj’ai oublié les nome). Près
de ces pierres cil: ’uniMercure terminé en;
gaîne , 8C affublé d’une longue barbe ,. en,
face d’une Rame de Vellaî, entourée d’un;

cordon de lampes de a bronze; (On; nuas;
averti que leMercnre rendoit des madère
.8: qu’il fulfifoit ,- de lui dire quelques tracté)
à l’oreille pour. avoir fa réponfe. Dans ce;
moment, un payfan vint le. Ieonfulteriil,
lui fallut offrir de l’encens à la décile , verfecâ

de l’huile dans: les lampes &Jes allumer-t
dépoferlur l’autel- une petite pince, dei
monnoic , s’approcher du Mercure ,ml’in-J
terrogèrs tout in... fouir de larplace enfle
bouchant les oreilles 8C recueillir- enfuit:

w.- .... .....-... . ,
in) Liv. lib. ,8, cap. 29.”; a.” z .
(a) Strab. ibid. p. :86. .y t; . .l .3 ï 1;" ’ .A
(3) Paulin...llb.t7l,.flpi1.nrp- 5,79... La. . . J)-

» l



                                                                     

pu nous AN’AÇH’ARsls. au.

les: premières È paroles qu’il, entendrois à: ô!

qui doiventléelaircir abjudolltfis’ (a). Le
peuplezle’ fuivit , flirtons rentrâmes chez

nous. ’f a ’ ’ ,1 c l,
"Avant que d’arriver à Patrie , nous mîmes

pied stem: dans un bois charmant , ou
pliifielurs gelines gens gs’exerçoieiit à h la.
courre (z).r.Dans une des allées , nous zen-Ï
cobtrâines un enfant de w à..-r.3f.ans,.vê,tu,
d’unejolie robe , 3X couronnéd’épis de blé.
Nous. ;’l’-interrogeâmes ; il . nous fditiz c’éll;

aniourd’h’ui la fête de Bacchus Efymnette n
défi fouineur; tous les enfans de la ville
le renddnt’wfurles- bords du Milichus. glui:
moud nous mettrons .engpfocellion , potin
allemàrâeriténiple dcfliajlegue vous voyez.
lib-bilait) nousgidé.mferotisv ,çett’eïçcouronne.

maxwells niella décile; 8(».après nous être.
labiés dansêlenuill’eau ,- nous en prendrons.
rincée lierne; 8c nous irons au temple de
Bacchus qui cil par (le-là. Je lui dis: Pour-
qubîieetteyeçiurojlne: d’épisZ "a (Tell ainli
qu’onparoitïaspsutêtes ,.quand on. nous.
imnmloitlurçllautel!dçgDiane.nComment,
onuvous immoloit? -g Vousne faVez donc

h pas îl’l’iilloire du beau. Mélanippeôc de la

belle Cométho, prêtreile de la. dédie? Je

vais vousgla raconter.- ,
iîi-ls-aEÎQ’IL-vlll)’: à , 18:13. 72’," pÎ En"

E3) Ida CI?! P3. 1h , t f .



                                                                     

in "iVb’YlÀGÆLJ w!
, ils s’aimOîentJ tant g «prude nhèrchoieùt

miam , fic quand ils n’étaient plus
lambic * ils (e voyoient leudoràll’sdemand
derent enfin à leurs païens-1a permimon
de (e marier , 8C ces’méch’ahs la leurrefu- -
ferait. Peu de lampsmpæès il arrivawdq
grandes difetfes ,1& de” guindés maffia!
dans le pays. On comqu l’otàéle ;’ il répon.

4 dit que Diane étoit fâchée de Ce que Méla-
nippe 8K Cométîho s’étaient Immiésxdaus

’ En temple. même , la nuit lie à fête ,l 8:5
que pour Tappaiferi, il fluoit Vfàcaifierv.
tous les am un jeune garçon 8l une jeune
mie de la plus grande beauté; Dam là
fuite, l’oracle-Mus promit que une ban
bare coutume mireroit ,» lorfqu’unvinéomis

appartenait ici une cénaine deBaœ
chus; ii’vim, on ’piaça’ la Gaule tian; ce
temple , ôt le famiifice fut remçiiaoé par h"

oceflîbn ü les cérémonies dènrîè vous ai

parié. Adieu, étranger (i); J! I » 4
. 4 Ce récitçqui nous En confifiné’ rides

perfonnes éclairées , vnMS’éUanà (figurant

moins , que pendant-langffiempis on’ ne
connut pas de meilleure voici 110m (lémur:
ner la coiere célefie , que de répandre fin-
les autels le «fang des’hOmmes ,61 fuir-tong-
celui d’une jeune fille. Les conféqudnces
qui régloient ce chai); étoient jufies , mais

(ï) Paufan. lib. 7, «in; 4394., .4155: 571. ..: . - ’ i

.A .- A...*LA.-.i.. -* V.
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elles découloient de ce principe abomi-
nable, que les dieux (ont plus touchés du
prix des offrandes , que de l’intention de
ceux qui les préfentent. Cette fatale erreur
une fois admife, on dut fucceflivemeut
leur offrir les plus belles produâions de
la terre, 8c les plus fuperbes viâimes; 8C
comme le fang des hommes efi plus pré- »
cieux que celui des animaux , on fit couler
celui dlune fille qui réunifioit la jeunefTe,
lia beauté, la naiITance , enfin tous les
avaritages ’que les. hommes elliment le
plus.
I Après avoir examiné les monumens de

Patræ 8l d’une autre ville nommée Dymé,
nous paflâmes le Lariîfus, &nôus exaltâmes

dans l’Elide. - .

En! D11 CHAPH’II Tlhlîl-ill’flîfillo
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C HA P 1T a E xxxvm.
Voyage de fËlide. Les Jeux Ôlympiqms.

L’ÉLIDE cil un petit pays dont les
côtes font baignées par la mer Ionieune,
8C qui fe clivife en trois valléeszDans la
plus feptentriônale, cil la ville dlElis,
limée fur le Péuée,flcuve de même nom,

lais moinéconfidërable que celui de Thef-
falie; la vallée du milieu efi célebre par
le temple de Jupiter , placé auprès du
fleuve Alphée , la derniere slappelle Tri-

phylie. ’Les habitans de cette contrée jouirent
pendant long-temps d’une tranquillité pro-

.foude.Toutes les nations de la Grece’ étoient
convenues de les tu arder comme confiner-ès
à Jupiter , ü les reëpeâoient au point,que
les troupes étrangeres dépofoicnt leurs
armes en entrant dans ce pays , 8C ne les
reprenoient qu’à leur (ortie ( t ). Ils jouiiTent
rarement aujourdlliui de cette prérogative ;
cependant malgré les guerres palfageres

Ù) Suab. lib. 8, page 358.



                                                                     

ou JEU-NE ANACH’ARsts. 22’;

auxquelles ils fe font trouvés expofés dans v
ces derniers temps, malgré les divifions
qui fermentent encore dans certainesvilles ,
l’Elide cil de tous les cantons du Péloponefe
le plus abondant ô: le mieux peuplé (I).
Ses campagnes , prefque toutes fertiles (z) ,
font couvertes d’efclaves laborieux 5 l’agri-

culture y fleurit, parce que le gouverne-
lment a pour les laboureurs les égards que
» méritent ces citoyens utiles : ils ont chez
eux des tribunaux qui jugent lieurs caufes
en dernier reflet: , 8c ne font pas obligés
d’interrompre leurs travaux pour venir dans

des villes mendier un jugement inique ou
trop long-temps. dilïére’. Plufieurs familles
riches coulent pailiblement leurs jours là
lalcampagne, ô: j’en ai vu aux environs
d’Elis, ou perfimne depuis deux outrois
générations n’avoit mis le pied dans la

capitale (3). v . a ’Après que le gouvernement monarchique
eut été détruit , les villes s’allocierent’ par -

- une ligue fédérative; mais celle dlElis , plus
puitlante que les autres, les a infaillible-
ment ailujetties (4), 8K ne leur laide plus

(l) Polyh. lib. 4, page 336. ’ I
(1,) Shah. lib. 8, page M4. Paulan. lib. 5 , cap. 4,

page 33x. , «a) Polyb. ibid. .
(4) Hérodot. lib. 4, cap. 148. Thuc’d. lib. 5;

cap. il.
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,aujourd’hui que les apparences de la liberté.
Elles forment enfemble huit tribus (I),
,ditigées par un corps de 90 fénateurs dont
«les places (ont à vie , St qui , dans les cas
de vacance , le onnent par leur crédit les

,aflociés qu’ils éfirenttil arrive de là que
Illautorité ne réfide que dans un très-petit
hombre de perfonnes, 8K que l’oligarchie
,s’e’ll introduite dans lloligarchie ; ce qui
nef! un des vices defiruâeurs de ce gouvero
r nement (z). Aufli a-t-on fait dans ces der-
. niers temps des efforts pour établir la dé-

. mocratie ( 3). ,La ville dlÉlis en allez récente , elle s’ell:

. formée , à l’exemple de plulieurs villes de la
, GreCe , 8L [ut-tout du Péloponefe , par la
. réunion de lufieurs hameaux (4) ; car dans
- les liecles d’ignorance on habitoit des bourgs
ouverts 8c acceflibles. Dans des temps
plus éclairés , On s’enferme dans des villes

-for’tifiées.

En arrivant , nous rencontrâmes une pro-
.cellion qui fe rendoit au temple de Mi-
nerve. Elle faifoit partie dluue cérémonie
où les jeunes gens de l’Elide s’étoient
difputé le prix de la beauté. Les vainqueurs

(1) Paufan. lib. s , p. 397. -. (a) Minot. de top. lib. s . cap. 6 O t a. Po 3M
(3) Xenoph. bill. grau. lib. 7, p.635,
fi) Stuh, lib. 8. p. 336. Diod. SIC. lib: IÏIPr 4m

I
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étoient menés en triomphe: le premier ,
la tête ceinte de bandelettes , portoit les
armes que l’on confacroit à la. décile; le
fecond conduifoit la viâime; un troilieme
étoit charj é des autresipolfiandes (i).
. I J’ai vu louvent dans la Grece de pareil:

combats , tant fpour les garçons que pour les
femmes à: les iles. J’ai vu de même choc
des peuples éloignés , les-femmes admifeSâ
des concours publics , avec cette différence
pourtant que les Grecs décernent le prix
à la plus belle , 8K les barbares à la plus

vertueufe (z). ;r La ville cil décorée (.3) parties temples,
pandesédifices fomptueux , par quantité de
flapies dont quelques unes [ont de la main
de Phidias. Parmi ces derniers monumens. ,
nous en. vîmes ou l’artille n’avoit pas monb
fré’moins d’efprittque d’habileté; tel cil le

groupe des grues dans le temple qui leur
cil confacré. Elles [ont couvertes d’une
draperie légere a: brillante; la premier;
tient un rameaude myrte en l’honneur,de
Vénus , la féconde une rofe pour déligner
le printemps , la r troilie’me un oflelet ,
fymbole des jeux de l’enfance; à! pour

(1) Athen. lib. t; , cap. a. p- 56;. Theophr. np.
eumd. ibid. p.-ôo).. . - . .(z) Theophr.libid. p. 609 a 6m.

(i) Paulin. lib-6. cap. 13 , p. prix.
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, qu’il ne. manque’i’ien "aux Charmes’idé
Cette compo’fiti’on , "la’ 1fi imité Il ,Ide il’A’n’ionl’

cit fur le. même 2piécle’flæt’l, Trine” ’"l’e’s

graces A . 1 v -.: ,,: IRien ne donne plus d’éclat à» Cette pro:
vince que les jeuxlolympiques , célébrés’lde
Lquatre i en ’quatre ans: en Tl’honneu’r’ïde

Jupiter? Chaque ville! de ’la ’Greceï tildes
fêtes qui e’n-réur’till’ènt’lés habitans;quatre

grandes folemnitès réunifientltmrs’ les peuf
pies de la’Grece; ce (ont les’jetixïpy’thîqltes’

ou de Delphes; les jeux illhmiques ou de
Corinthe , ceux de Némée a ceux dOlYlh5
pie." J’ai ’ paile’. des premiers. dans znlon
voyage de la Phocidëlg’j’e, vais mfdééupet
des-"derniers i: je «pafl’er’àliï lé?r autresïfifëus

même ",par’ce qu’ils dmegirrtbilsaïpeu près

les mêmes fp’eâacles.” l 7’ fi": "7 Il? 7’ f"

l Les jeux olympique’slfinllituésïpar HerJ
mile , furent , après une longue interrup-î
tien , rétablis- par les. cannent der-célèbre
Lycurgue tôt par lestfoins dïlpllitus frou?
vèrain d’un canton de l’Ellde(zl)JCent huit

p ans après , on inl’crivit pour la Kpre’mie-re”
fois fur le ’regiflre public :des’Eléens’, le"
nom de celui qui avoit remporté le prix à la
courfe du Rade (3)5.il s’appeloit Corébus.

(l) Paul’an. ibid.’cap. 24, pagel ’i4 rv’ v » ’ ;
(1) Ariflot. ap Plut’ini Lyciirg. t. l’. pagïgg l
(3) Fret. defenf. dalle-chronolrpagc 161. t’ T .-

r’--I l-du ,- .-



                                                                     

ou JEUNÆ A-uncu’Ansrs. un-
(3er; piège continua , 6;. de là cette fuite ’
de vainqueurs dontvles.’nomsindiquant les.
différentes olympiadeswforment autant de.
points fixes pour (la çllrpn,ologic. On alloit I.
célébrer. les jeuxpournlaœent. fixiemefois, 4

dorique nous arrivâmes à Elis à - ’
;.Tous lgslhabltans d’edl’Elide fe prépa-

roient à cette folemnité augufle.,0n avoit j»
déjà promulgué le décret qui (ufpend toutes v
leslroililités, (QDestmupes qui entreroient à
alorjszgdancg cette, terre , facrée (2.) feroient
con nippée azuneamende de deux mines”*.

par: oldar,(3)t . - i ; , - . Ë-,I,.es’Eléeçls,- ont l’adminillration des jeux 5

glpmpiquespdepùis quatre ficelas; ils ont
danuéfia ce. fp’eâacle, toute lape’rfeÇÏiQu

dentu.émîtfufçpptîhls, tantôt en intrar’
duifaut de nouuélleàgefpeces de combats",
tantôt en .IUpprimant ceux qui ne remplif-
fojent point. latte torde l’allemblée (4)0: .
C’efi à rwx,qu’il,appartient d’éc,arth,.les r:
tpapœuvresÔC lesjintrig’ues,Àd’établirl’équité I

dans les,ji;gçrnens ,’8( d’interdire le con- l
mais. Wzl’êlïmëë étrangetçstà laGrscç (si, ,

c-wi- s

.n.-. .s...n-.. ,-.- ... .t ...- . . .-.... , .
I l’pnnsd’e’théfie l’année 35.6 avant J. AC. r.0) vÆfchin; de En. leg. p. 397. Paulan. lib. si cap. t

z nLPafiç437” .7 ’Ï 5 .1 17j .»
Q(1.) Diod. Sic. lib. t4 , page 1.48.

"180 liv. fin. à. , En 1 , ra) Thucyd. 51,..cqp;4.9.qv 1) j . .
L4) grelins. 111551.33? 8&P339394r: . - i ’ t
(5) erodôt. Must.» cajuna a j j W. a]. v)
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a: même aux villes grecque accuféesét)
d’avoirviolé les réglemens faits Jour ma’inæ
tenir l’ordre pendant les fêtes. ls ontnunev ’
li haute idée de ces réglemensl,’ïqu’ils’en-V

voyerent autrefois des députés chez» in
Égyptiens , pour lavoir des rages de-cetteï.
nation, li en les rédigeant on n’avoir rien
oublié; un article ellentiel, répondirent?
ces derniers: Dès que lesjuges font desj
Eléens , les pEléens devroient être exclus?
du coucours’(2.). Malgré cette réponle ,ils
ysfont encore admis aujourd’hui .’&vpluo-
lieurs d’entre eux ont remporté des prix ,
fans que l’intégrité desvjuges ait-été loup-

çonnée (3); il ell vrai que pour la mettre
plus à couvert, on- a permis) aux athletes
d’appeler au fénat d’Olympiedu’décret qui

les prive de la contenue (4)1 i , n ”
"A chaque olympiade ,’ on tire au fort les l

juges ou prélidens des jeux (5): ils l’ont
au nombre de huit, parce qu’on en prend
un de chaque tribu (6).- Ils is’all’emblent a
Elis ,- avant la célébration des jeux; 8C
pendant l’efpace de dix mais ils s’inllruifent?’

(t) Thucyd. lib. ç, cap. c9. Paufan.’ ibid. cap. u;

page un. l j .(a) Herodot. lib. a, cap. 160. Diod. Sic. hl). x , ’

page 8;. 0 ’ r v(3) Dion. Chryloll. in page 344.
(4) Paul-n. lib. 6, capta, page 418.
(s) Philoflr. vit. Apoll.’hlr. 3, cap. 39 , p. un A:
(6) Paulin. lib. g, up. 9. p.197.” -J A- 3’
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en détail dosionâions qu’ils doiventlreme
plir; ils s’en infiruifent fous des magillrats
qui [ont les dépolitaires ac les interpretes
des réglemens dont je viens de parler (1);
afin de joindre l’expérience aux préceptes ,

ils exercent, pendant le même intervalle
de temps , les athletes qui font venus ie faire
infcrire (z) pour difputer le prix de la courlis
8K de la plupart des combats à pied (3). Plu-
fieurs de ces athletes étoient accompagnés
de leurs parens, de leurs amis , 8C fur-tout
des maîtres qui les avoient élevés; le délire
de la gloire brilloit dans leurs yeux , 8c les
habitans il’Elis paroilfoieiit livrés à la joie
la plus vive. J’aurais étéfurpris de l’impor-
tance qu’ils mettoient à la célébration de
leurs jeux , li je n’avais connu l’ardeur que
les Grecs ont pour les Tpeâacles , 8C
l’utilité réelle que les Eléens retirent de
cette folemnité.

» Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous
.intéreiler , fait dans la ville diElis, fait
dans celle de Cyllene , qui lui [ert de port,
8C qui n’en e’fl: éloignée que des no
Rades (4)*, nous partîmes pour Olympie.

(r) la. lib. 6, up. :4, page su.
(a) Æfchin. epill. n , page un.
(3) Paufan. ibid. page il). .
:4) Pauran. lib.-6 , cap. :6 . page s18.
3 Environ quatre lieues a demie. i
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Deux chemins y conduifent , llun par la
plaine, long de 300 liades (I) *; l’autre
par les montagnes 8L par le bourg dlAleé
liéum , ou le tient tous les mois une foire
confidérable (2.). Nous choisîmes le pre-
mier ; nous traverfâmes des pays fertiles;
bien Cultivés, arrofés par divcrfes rivieres;
2K après avoir vu en palTant les villes de
Dyfpontium St de Létrines (3) ,nous arri-
vâmes à Olympie.
; Cette ville , également connue fous, le

mm de Pile (4) ,- cil limée fur la rive droite
de l’Alphée , au pied d’une colline qu’on
appelle mont de Saturne. L’Alphée prend
fa fource en l’Arcadie (5). Il ,difparoît 8C,
reparcîtpar intervalles (6). Après avoir reçu
les eaux de plulieurs rivieres (7), il va (e
jetterdans la mernvoiiine (8). , - z l ’

;L’Altis renferme danslon enceinte les.
objets les plus intérelians ;.ciefl: un bois.

(1) Strab. lib. 8 , p. 367..Paufan. lib..61,« up. :1 . .

page sic. i l IlË Onze lieues i8: 8go toiles. ’ i [Î . ’ ’

(a) Strah. ibid. pages". t . i-(3) Xenoph. bill. Græc. lib. 3 , page 49:. Strab. ibid.
page 357. Paufan. ibid. p. ne. . . . ..(4) Herodot. lib. z , cap. 7. Pind. olymp. z , 3, 8 , au.
Steph. in Olymp. Ptolem. page Ion. - -

(5) Paufan. lib 5,:çap, 7 , page 370.
(6) Id. lib. 8, cap. 54, page 7C9. .
(7) 1d. ibid..Strab. lib. 8, page 344. i
(8) Strah. page 343. l ,; v.

[âcre
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:facre’ (r) ; forte’tendu; entouré dé murs (z);

zêtidans lequel fe :trduventï le-temple de
Jupiter celui de Junon , le fénat , le
théatre (3) , 8c quantité d’autres beaux édi-

fices au milieu d’une foule innombrable de

.Jlatues. l ï- l . i .’Le temple de Jupiter fut conflruit, dans
Je liecle dernier , des. dépouilles enlevées
par v les .EléensJà quelques peuples qui
s’étaient révoltés contre eux (4); il. elE
d’ordre dorique, entouré de colonnes, 8c
conflruit d’une pierre tirée des carrieres
voilines ,’ mais’aulii éclatante ô( aulii dure ,

quoique plus légere.,- quegzle marbre de
Paros’(5.). Il a’debauteur68 pieds , de loti-

gueur 2.30, de largeur 99 *. v . r
ç Un architecte habile ,. nommé Liban , fut
chargé de la conflruétion de cet édifice.
(Deux feulpteurs, non moins habiles ,Ien.
richirent, par de favantes compolitions,
les frontons des deux façades. Dans l’un
de ceS’frontons on voit, au milieu d’un
grand nombre de figures, (Emmaüs St

l n i(t) Pind. Olymp. 8,v. u. Schal. ibid. Paula. lib. g;

en . to, a e 9 . p V . 1* i22) l’alibi: iliidî." page 44! 8c 44;.
(t) Xennph. bill. Græc. lib. 7 , page 639.
(4) Paul’an. ibid. page p7; v
(5) 1d. lib. s , cap. je. page 398. Plin. lib. 36,

’Cap. I7 . t- I mage 747. . n
t Hauteur . environ ,64 de no: piedsslongueur . au a

largeur. 9°» aTome Il”. ,V, p



                                                                     

234 U’ "VOYÂAG’EÏÆÎQ 1’:

Pélops prêts à fe difpu’ter,’en. préfence. de

Jupiter, le prix de la.courfe;dans l’autre,
le combat des Centaures &vdes Lapithes( r).
La porte d’entrée cit de bronze, ainfi que
la porte du côté»oppofé. On a gravé fur
l’une et fur l’autre une partie des travaux
d’Hercule (z). Des pieces de marbre,
taillées en forme de ruiles ,t couvrent’le toit:
au laminer de chaque fronton , s’éleve une
victoire en bronze doré; alchaque angle,
un grand vafe de même. métal , à! égale»

ment doré. n *Le temple et! divifé par des colonnes en
trois nefs ou portiques (:37). On y trouve ,
de même que dans le vellibule , quantité
d’oiïrandes que la piété 8: la reconnailfante
ont confacrées au dieu(4); maisiloin" de [e
fixer fur ces objets, les regardsl’eporrent
rapidement fur la (lame 8K fur le trône de
Jupiter. Ce chef-d’œuvre (le-Phidi’as 8( de
la fculpture fait au premier afpeâ une inf-
prefliou que l’examen ne fert qu’à rendre

plus profonde. l , l ’ w "
lia figure de Jupiter cit en or St en

ive e 3 8C quoique "amie; elle s’élève

(r) Paufan. ibid. page :99.
(e) Id. ibid. page 43°. ’

(z) Id. ibid. .(4) Paulin. lib. 5. cap. 10, pinças. Strlb. lib. 8 j

Page 35h - ’



                                                                     

ou JEUNE’A’NAcnansrs. 235.

x Barque jufqu’au plafond du temple (r).
e la main droite, elle tient une viâoire

également d’or 8c d’ivoire; de la gauche,
un fceptre travaillé avec goût, enrichi de
diverfes efpeces de métaux , 8C furmonré
d’un aigle (z). La chaullure eil en or , ainli
’ ue le manteau fur lequel on a gravé

A des animaux , des fleurs , 8C fur-tout des

la (a): . .Le trône porte fur quatre pieds, ainfi
que fur des colonnes interme’ inii’es de
même hauteur. Les matieres les plus riches, e
les arts les plus nebles, concorirureilt à
l’embellir. Il ell tout brillant d’or , d’ivoire ,
d’ébene 8l de pierres précieules, par-tout
décoré de peintures 8c de bas-reliefs.

z Quatre de ces bas-reliefs [ont appliqués
- fur la face antérieure de chacun des pieds

de devant. Le plus haut. repréfenre quatre
viâoires dans l’attitude de danfeufes; le
fecond , des fphinx qui enleveur les enfaus
des Thébains ; le troilieme , Apollon 8c
Diane perçant de leurs traits les enfans de
Niobé 5 le dernier enfin, deux autres vic-

toires. "Phidias profita des moindres efpaces pour

(r) Strab. lib. 8, page 35;. ’
(a) Paulin. lib. g , cap. u , p. 4er). Plin. lib. 34,

cap. 8, t. I. , p. 648. i w f[(3) Paulin. ibid. p. 4.3!. ’ i

, Y a
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multiplier les ornemens... Sur les. quatre
traverfes qui lient les pieds du trône,je
comptai trente-[cpt figures , les unes re-
préfentant des lutteurs , les - autres, le
combat d’Hercule contreles amazones *.
Au delIus de la tête de Jupiter. ,. dans la
partie friperieilre du.trône , on voit d’un
.Côté les trois Graces qu’ileut-d’Eurynome,
8: les trois’Saifons qu’il eut de Thémis (r).
On difüngue quantité d’autres bas reliefs ,
tant fur le marchepiedque fur la bafe ou
l’elirade qui fondent cette malle énorme;
la.plupart exécutés en or , à; repréfcntaut
les divinités de l’Olympe. Aux pieds de
Jupiter on lit cette infcription (z): Je fuis
l’ouvrage de Phidias ,» Atfiëniml, fils de
Charmidês. Outre fou nom , l’artille , pour
éternifer la mémoire 8c la beau-té d’un jeune
homme de l’es amis appelé Pantarcès( );
grava fou nom fur un des. doigts de Ju-’
piter "K

On ne peut approcher du trône autant

fi fi” Voyez la note à la fin du volume.
(i) Paufan. lib. s, cap. le, page 40:. Heliod Dent.

gener. v. 900.
51.) Paulin. lib. 5. cap. Io, page m7.
;) Clem. Alex. cohort page 47.

" Telle étoit cette infcription z l’amorce: a]! Ben. Si.
l’on en eût fait un crime à Phidias, il eût pu le "juta
tifier , en difant que l’éloge s’adrefl’oit f Jupiter; le
me! Paumé: pouvant lignifier ebfolument celui qui
fifi: à tous.

t



                                                                     

ou JEUNE ANA’cH’AnsIs. in

qu’on le délireroit. A une certaine difiance
on cit arrêté par une baluflrade qui regne
tout autour (r) , ü qui cil: ornée de pein-
tures excellentes de la main dePanénus ,
éleve 8K parent de Phidias. C’efl le même
qui , conjointement avec Colotès, autre
difeiple de ce grand homme , fut chargé
des principaux détails de cet ouvrage [un
prenant (1.). On dit qu’après l’avoir achevé ,

Phidias ôta le voile dont il l’avoir couvert ,
confulta le goût du public , 8C le réforma
lui. même d’après les avis de la multitude( 5).

On cil: frappé de la grandeur de l’entreq
prife , de la richelie de lamaticre , de l’ex.
cellence du travail, de l’heureux acCord de
toutes les parties; maison l’efl bien plus
encore de l’expreflion fublime que l’artilie
a lu donner à la tête de Jupiter. La divinité
même y paroit empreinte avec tout l’éclat
de la puiffance , toute la profondeur de la
fagelle , toute la douceur de la bonté. Auu
paravant les artifies ne repréfentoien’t le
maître des dieux qu’avec des traits coma
muns , fans noblefle ü fans caraéiere dif.
tinf’tif; Phidias fut le premier qui atteignit ,
pour ainfi dire, la majellé divine , ôc [ne

(r) Paulan. lib s, cap. u , page 4o). A(1.) ld.ibid p.431. 5ms. lib. 8,12. 354. Plin. lib. s4;
cap.8.t.a,p.,6;7; lib.;s, cap.8,p. 689. . ’

(ç) Lama. pro imag. cap. x4, t. 3,17. 491..

3
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ajouter un nouveau motif au refpéâ des
peuples en leur rendant [enlible ce qu’ils
avoient adoré (r ). Dans quelle fource avoito
il donc puifé ces hautes idées? Des poëtes
diroient qu’il étoit monté dans le ciel, ou
que le dieu étoit defcendu fur la terre (z);
mais il répondit d’une maniéré plus limple

St plus noble à ceux qui lui faifoient la
même quefiion (3 ): ilcita les vers d’Homere,
ou ce poëte dit qu’un regard de Jupiter
fuflît pour ébranler l’Olympe (4). Ces vers ,
en réveillant dans l’ame de Phidias l’image
du vrai beau , de ce beau qui n’eil apperçu
que par l’homme de génie (5) , produilirent
le Jupiter d’Olympie ;’8( quel que (oit le
fort de la religion qui domine dans la Grec: .
le Jupiter d’Olympie fervira toujours de
modela aux artilles qui voudront repré-
fenter dignement l’être fupréme.

. Les Eléens connoiflent le prix du mo-
nument. qu’ils poliedent ; ils montrent
encore aux étrangers l’atelier de Phidias (6).
Ils ont répandu leurs bienfaits fur les déf-
cendans de ce grand artille , 8(.les ont

(1) Quintil. inti. ont. lib. n , cap. to , p. 744.

Liv. lib. 45, cap. 28. lp (a) Anthol. lib. 4,cap. 6, p. rot. ’ i ’
(3) Strab. lib. 8 , p. 354. Plut. in Æmil. t. z ,p. 27e.

sa]... Max lib. 3 , cap-7. - ’
r (4) bramer. iliad. lib. r , v. ne.
(5) Citer. ont cep. z . t. l , p. du.
(a) Purifiant. lib. 5, cap. 15 , p. 4:3.

if.-



                                                                     

ou revue ANACËABSIS. 239
chargés d’entretenir la Rame dans tout [on
éclat (i). Comme le temple 8c l’enceinte
fac rée font dans un endroit marécageux , un
des moyens qu’on emploie pour défendre
l’ivoire contre l’humidité, c’ell de verfer

« fréquemment de l’huile au pied du trône,
"fur une partie du pavé defiiné à la re-

cevoir (z). 1* i nDu temple de Jupiter nous pafl’âmcs à
celui de Junon (3); il cil également d’ordre
dorique , entouré de. colonnes , mais beau- ’
coup plus ancien que le premier. La plupart
des liantes qu’on y voit , fait en or , fait

’ en ivoire décalent un art encore grenier,
quoiqu’elle’s n’aient pas 300 ansd’antiquité.

On nous montra le cafre de Cypfé’lus (4),
où ce prince , qui depuis le rendit maître
de Corinthe, fut dans (a plus tendre en-
fance renfermé par fa mere, emprcli’ée de
le dérober aux pourfuites des ennemis de (a
maifon. Il cil de bois de cedre; le dans
a; les quatre faces (ont ornés de bas- reliefs,
les uns exécutés dans le cedre même , les
autre en ivoire 8c en or; ils repréfenlcnt
des batailles, des jeux St d’autres fluets
relatifs aux liecles héroïques, 8c (ont accom-

(r) Id. ibid. p. 4re.
! (z) Paufæn. lib..5’, cap. 11.1). 40j. i ’ V”

n (a) 1d. ibid. cap. r7, p. 418. - "(4) Id. ibid. p. 419. .
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:ppgu-és d’infcriptié’us en caméler’ès. anciens;

- Gus parcourûmesmvzec plailir les détails ’
de cet ouvrage , parCe qu’.ils:mbntrent’l’état

informe où le trouvoient leswarts enGrecex,
il y a trois liecles. 31’ . -* " ..i

On célebre auprès de)ce;:remple ds
jeux ( 1’) auxquels-,prélident feize femmes
choilies parmi les huit tribus desEle’ene , 5C
’refpeétables par leur vertu abdique par
leur naillance. Ce font elles qui entre-.-
tiennent deux chœurs, de muflque , pour

chanter des hymnes en [honneur de Junon,
qui brodent’le voile fupcrbe qu’on déploie
le jourde la fête gnôhqlll- décernent le prix

,de la courfe aux filles de .l’Elide. Dès que
le fignalrell donné , ces miennes. émules

s’élancent dansla carriere-, prefqu’à demi-

.nues, 8c les cheveux flottans fur leurs
épaules: celle qui remporte la viéloire

reçoit une couronne d’olivier ,» St la per-
million , plus, flatteule encore , de placer

[on portrait dans le temple de, Junon. a - i
En fartant delà ,vnous parcourûmes les

routes de l’enceinte (encrée, fA travers les
platanes 8( les oliviers qui ombragent ces
lieux (z), s’oll’roienttànous, de tous côtés,

des colonnes , des trophées , des chars de

(r) Plufln. lib. .5, cap. r6 , page 4r7.
(z) id. ibid. p. 4go. Phleg. de Olymp. in Theli

pour]. Gras. t. 9, page n95. .
triomphe ,
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triomphe , des [laitues fans nombre , en
bronze [en marbre , les unes pour les
dieux , les autres pour les vainqueurs (x) ;
car ce temple de la gloire n’ell ouvert
que pour ceux qui ont des droits à l’im-z

monalité. i I .Plufieurs de ces [lames [ont adofïées à
es colonnes , ou placées fur des pié-;

deflaux ; toutes (ont accompagnées d’inf-.
criptions ,A contenant les motifs de leur con-
fécration. Nous y diflinguâmes plus de .
quarante figures de Jupiter de diflërentes
mains , offertes par des peuples ou par des .
particuliers , quelques-unes ayant jufqulà
27 pieds de hauteur (2.). Celles des athletea ,
forment une collection immenfe; elles ont
été placées dans ces lieux ou par .eux-,
mêmes (3) , ou par les villes qui leur ont
donné [le jour.(4) , ou par les peuples de qui .
ils avaient bien même (5). .,

Ces monumens , multipliés depuis quatre ç
fiecles , rendent préfens à la poflérité ceux
qui les ont obtenus. Ils [ont expofés tous
les quatre ans aux regards d’une foule in-
nombrable de fpeâateurs de tous pays , qui

Q

î-

(t) Paurah. ibid. cap. 21 . p. 4:9.
(z) Paulin lib. s , cap. :4, p. 4405
(3) Id. il!) 6 . p. 497.
(4) ld- [bada pi m-
0) Id. Ibtd. p.480 a 492.

Ion" 1V. p Il
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viennent dans ce jour s’occuper de la gloire’
des vainqueurs , entendre le récit de leurs
combats , 8c (e montrer avec tranfport ,
les uns aux aunes , ceux dont leur patrie
s’enorgueillit. Quel bonheur pour l’huma-
nité , fi un pareil fanéiuaire n’étoit ouvert
qu’aux hommes vertueux-l Non , je me
trompe , il feroit bientôt violé par Yin-

’ trigue St l’hypocrifie , auxquelles les hom-
mages du peuple [ont bien plus néceiTaires
qu’à la tenu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages
de (culpture , 8K que nous y fuivions le
développement à! les derniers eflbrts de
cet art , nos interpretes nous faifoient de
longs récits , a: nous racontoient des anec-
dotes relatives à ceux’dont ils nous mon-
troient les portraits. Après avoir arrêté nos
regards fur deux chars de bronze , dans l’un
dchuels étoit Gélon , roi de Syracufe, 8c
dans l’autre Hiéron fou frere a Ton fuc-
ceiTeur (1) : Près de Gélon , ajoutoient-ils ,
vous voyez la fiatue de Cléomede ; cet-
athlere ayant eu le malheur de tuer [on
adverfaire au combat de la lutte , les juges ,
pour le punir , le priverent de la couronne :
il’en fut affligé au point de perdre la raifon.
Quelque temps après , il entra dans une
maifon defiinée à l’éducation de la jeunelïe ,

(r) Pauûn. 1511.6, «p.9. p. 473.; cap. n. p 479.?

Le . .



                                                                     

ou nous ANA-CHARSIS. 24j
fath une colonne qui foutenoit le toit ,
8c la renverfa. Près de foixante enfans’
périrentious des ruines de llédifice (r),

Voici la (lame d’un autre athlete nommé
Timanthe. Dans fa vieilleiie il slexerçoit.
tous les jours à tirer de l’arc 5 un voyage
qu’il fit llobligea de fuipendre cet exercice :
ilivouluti le reprendre à (on retour ; mais
voyant que (a force étoit diminuée, il drefl’a.

lui-même (on. bûcheri, 8L le jetta dans lea

flammes (2.). V k v . l ;r Cette jument que vous voyez , fut (un)
nommée [le ’Vent , à caufe de [on extrême
légèreté. Un jour qu’elle couroit dans la
carriere , Philotas qui la montoit le laura.
tomber ; elle continua facourfe , doubla,
la borne, ôçvint s’arrêter, devant lesjugçsî

ui décerner-eut la couronne à fou maître ,
I lui parfirent de Ici-faire .repréfenter ici

ave’csl’inltrument de [a victoire (3).
3 Ce lutteur s’appelloit Glaucus (4); il étoit

jeune 8C labouroit la terre. Son père s’ap-
perçut avec furprife que pour enfoncer le
foc , qui fêtoit détaché de, la charrue, il
fe fervoit de (a main comme d’un marteau.
Il le conduifit dans ces lieux , 8c le propofai

(I) Paufan. lib. 6 , cap. 9 , p. 474.
(2) la; ibid. cap-3 , p. 471.

) Id. ibid. cap. I! . p» 484.
(4) Id. ibid. p. 475.

X 2.
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pour le combat du ceiie. Glaucus prefi’é
par un adverfaire qui employoit tout à
tour l’adrelTe St la force , étoit fur le
peint de fuccomber , lorfqtie [on pere lui. v
cria z Frappe , mon fils), comme fur la
charrue; aufliétôt le jeune homme redoublai
l’es coups , ô( fut proclamé vainqueur.
ï Voici The’a’gene qui , dans les différas

jeux dela Grece , remporta , dit-on , 1206
fois le prix , fait à:la courfe , foit à la
lutte , [oit à d’autres exercices (r). Après
fa" mort , laiflatue qu’on lui avoit élevée
dans la ville de Thafos (a partie , excitoit ’
encore la jaloufie dlun rival de The’agene ;
il venoit toutes les nuits affouvir [es fureurs
contre ce bronze , fil l’ébranla tellementà
force de coups qulil le fit tomber ,wêt en
fut écrafé; la Rame fut traduite en jugement;
6: ictte’e dans la mer. La fatma. ayant en-
fuite affligé la ville de Thafos; l’oracle de r
Delphes confulté , répondit qu’ils avoient
négligé la mémoire de Théagene (z). 0l
lui décerna des henneurs divins, après avoir
retiré des eaux , 8c replacé le monument
qtli le reprëfentoit *.
3 Cet autre Iathlete-porta fa (lame fur [es

(r) Plut. de reip. ger. præc. tome z , p. 811. Platane
lib. 6 , cap. u , p. 477.

(a) Paufan. ibid. p. 479. A - I’1’ Le culte de Théagcne s’étendit dans la fuite; on
l’imploroit fur-tout dans les malpücs. ( Fanfare. lib. 6 g
sa?» u . r- 479.

1’. x
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épaules, 8( la pofa lui-même dans ces lieux.
C’en le célebre Milan 5 c’eft lui qui dans
la guerre des habitans de Crotone fa patrie ,
contre ceux de Sybaris , fut mis à la tête
des troupes , 8c remporta une vi&oire fig
gnalée :il parut dans la bataille avec une
maline 8c les autres attributs d’Hercule .v,
dont il rappelloit le fouyenir ( r ).Il triompha
fouvent dans nos jeux 8cwdanstceux de
Delphes: il y faifoit louvent des reliais
de [a force prodigieufe. Quelquefois il fe
plaçoit fur un palet qu’on avoit huilé pour
le rendre plus gliilant , .8; les plus fortes

à fecoufiÎes ne pouvoiefit l’ébranler (1).;
d’autres fois il empoignoit une grenade, 8;.
fans lle’crafer , la tenoit-fi ferrée, que le;
plus vigoureux athletes nevpouVOiîent écartes-

fes doigts pour la lui arracher 3, mais [a
maîtreile l’obligeoit à lâcher prife (3). On
raconte encore de lui’, qu’il parcourut le
Rade, portant un bœuf fur fes épaules (4) ;î
que [e trouvant. adjoint. dans unemaifowf
avec-les difciplesvde Pythagore :, leur
fauva la: vie enfournant Vlan-colonne fur,
laquelle portoit le plafond -,, rôt qui étoit.
près de tomber (5) renfla» que dans Je;

v t

* (î) Dîôd;-Sîc: liFIî’Y; 4p; ’" ”° m *”””*

I (z) Paufan. lib. 6 , cap. r4 , p. 486.
(3) Ælian. Vaffhlflqllbn Â .YCIP. 34h .. il .*. Il Il

4(4) Athqmlibnlo , p.414. a ; z. . , ; :’ . ;-)
(S) Strab. lib.-6 , p. 1.63. .; r. . ç. » ; .mîufl 1;)
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vîeilleiïé , il devint la proie des bêtes
fermes , parce que les mains fe trouverent
prich dans un tronc "d’arbre que des coins
avoient fendu en partie , 8C qulil vouloit
achever de divifcr l ’ ,ï Nous vîmes etifuite des colonnes’oü l’on

avoir gravé ’ des traités d’alliance-entre
giversipè’uples de la Grece (2.): on les avoit
’ épo’fés dans Ces lieuxpdur les’reudre plus

facrésÇVMais tous ces traités ont été violés

avec les fer-mens qui en garantilioient la
durée»; 21 les colonnes qui fubfifient en-
core, attellent une véritéeffrayante : dei!
les peuples; policés riaient jamais plus
depm-auvai’ie foi 2,. que lorfqu’ils s’engagent
ââivre’ en papal lèsuns arlec les autres. . ’

"fiât! nord du[remple de Junon , au pied
ai mon: de’Saturïné (miel! une chauffée
qui s’étend jufqu’à la car’riere- ,1 8C fur la-

quelle plufieurs natiôns Grecques ôtétran-
gères ont confirait-dés édifices connus fo’us
renom «rentrants? On emmi; de (ambiantes
à Delphes fluais ces, idernïersïlfont remplis
dîofll’raiidesëprécièufes’ if tandis que ceux

601an ’ie ne cdntiennent prefque que desl
flatue’s. des monumens de mauvais goût
nudepeude valeur. .Nous.demaudâmesla

(l) Plufln. lib: 6; tapi. ,I p. ’(z) la. ibid. g , cap. n ,page 407; cap. a; , p. 431.
(3) Plufm- lib: 6 s cap. sa. p.497» t . a r ,

l
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raifort de cette différence. L’un des inter.-
pretes nous dit z Nous avons un oracle,
mais il n’eft pas allez accrédité , 8C peut.
être celfera-t-il bientôt (1). Deux ou trois
prédiélious jufiifiées par l’événement , ont

attiré à celui de Delphes la confiance de
quelques fouverains , 8C leur: libéralités ,
celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordoient eu
foule à Olympie (2.). Par mer , par terre ,
de toutes les parties de la Grece , des pays
les lus éloignés on s’emprefroit de fe
rendie à ces fêtes dont la célébrité fur-
paffe infiniment celle des autres folemuités,
8c qui néanmoins (ont privées d’un agrément

qui les rendroit plus brillantes. Les femmes
n’y font pas admifes , fans doute à. caufe

, de la nudité des athletes. La loi "qui les en
- exclut cfi fi févere , qu’on précipite du
I haut du rocher celles qui ofent la violer (3)".

Cependant les prêtreffes d’un temple ont
une place marquée (4), SI peuvent affilier

à certains exercices. -Le premier jour des’fêtes tombe-au on-
zieme jour du mois Hécatombéon, qui cour.

7’

(1) Xenopli. biner. Gras. lib. 4 , p. s 3;. Strab. lib. 8;

. 353- .P (1) Philoflr. vit. Apoll. lib. 8, cap. :8 , p. 36x.
(3) Paufan. lib. s , cap. 6 , p". 389. ,
(4) Id. lib. 6 , cap. 1o. héron. in Net. cap. u- 1

4.
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’mence à la nouvelle lune après le folflice
d’été : elles durent cinq jours; à la fin du
dernier , qui efi Celui de la pleine lune ,
fe fait la proclamation folemuelle’des vain-
qucurs (1). Elles s’ouvrirent le foir * par
plufieurs facrifices que l’on offrit fur des
autels élevés en l’honneur de différentes
divinités , fait dans le temple de Jupiter,
Toit dans les environs (z). Tous étoient
ornés de fefions 8C de guirlandes ,
tous friront fuccef’fivement arrofés du fang
des viétimes (4). On avoit commencé parle
grand autel de Jupiter; placé entre le
temple de Junon 8c l’enceinte de Pélops (5).
C’eft le principal objet de la dévotion des

euples ,- c’efi là que les Eléens offrent tous
tles jours des facrifices , 8: les étrangers dans
tous les temps de l’année. Il porte fur un
grand foubaffement quarré , au-defl’us
duquel on monte par des marches de pierre.
La fe trouve une efpece de terraffe ou

”’ (ri Pind. olymp. 3 , v. 3; ; a s, v. 14. Schol. ibid.
Dodwel, de: cycl. diff. 4.5. a à: 3. Corfin..differt.
agon. p. ’13. id. fifi. Attic. difi’ert. 13 , p. 2.95.

* Dans la premiere année de l’olympiade :06 , le
remîer jour d’Hécatombéon tomboit au foi: du x7
uillet de l’année Julienne proleptique 356 avant J. C.;

a; le u d’llécatombéon commençoitiau foie-du a]

gainer; - . I ’r . r -(a) Paufan. lib. s . cap. I4 , p. 4U.
(5) Schol. Pind. olymp. 5, v. 13.
(4) Paufan. ibid.
(fl’l’aul’an. lib. il, p.409. - . r 1 -

ÉLJJ.
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l’on facrifie les vi&imes 5 au milieu s’éleve

l’autel , dont la hauteur efl de 22 pieds :
on parvient à fa partie fupérieure par des
marches qui font confiruites de la cendre
des vi&imes qu’on a pétrie avec l’eau de

l’Alphée. -Les cérémonies fe prolongerent fort
avant dans la nuit , 8c fe firent au fou des
infirumens , à la clarté de la lune qui ap-
prochoit de fou plein , avec un ordre 8C
une magnificence qu’u infpiroient àV-la-fois
de la furprife St du refpeâ. Aminuit , dès
qu’elles furent achevées , la plupart des
afiifians , par un elnprefietnent qui dure
pendant toutes les fêtes (r) , allerent fe
placer dans la carriere , pour mieux jouir
du fpeétacle des jeux qui devoient com-
mencer.avec l’aurore.

La carriere olympique fe divife en deux
parties,qui font le fiade 8C l’hippodrome( 1)..

Le ftade cil une chauffée de 600 pieds *
de long ( 3) ,8Ç d’une largeur proportionnée;
c’efi-là que fe font les courfes à pied , 8C
que fe donnent la plupart des combats.»

.L’hippodrome efi defliné aux courf’es des

(t) Mém’. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. a; , p. 48:.
(a) Paufan. lib. 6 , cap. zo , p. soz.

* ,4 toifes 3 pieds. . .(g) Herodot lib. z , cap. r49. Cenl’orin. (le-die net.
gap. :3. Aul. GelL lib.’i , cap. a. - * , ï
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chars 8C des chevaux.Un de fes côtés s’étend

fur une colline , l’autre côté , un peu plus
long , cil formé par une chauffée (i) 3 fa
largeur efl de 600 pieds , fa longueur du
double (z) * : il cit féparé du flade par
un édifice qu’on appelle barriere. C’efi un

portique devant lequel cil. une cour fpa-
cieufe , faire en forme de proue de navire ,
dont les murs vont en fe rapprochant l’un
de l’autre , &laif’fent à leur extrémité une

ouverture allez grande pour que plufieurs
chars y paffent à-la-fois. Dans l’intérieur
de cette cour on a conflruit , fur différentes
ligues paralleles , des reniifes pour les chars
fit pour les chevaux (3) ; on les rire au fort ,
parce que les unes font plus avantageue
fement limées, que les autres. Le fiade 8C

’ l’hippodrome font ornés de fiatues , d’autels .

St d’autres monumens (4) fur lei-quels ou
avoit affiché la lifie 8c l’ordre des combats
qui devoient fe donner pendant les fêtes (5).

L’ordre des combats a varié plus d’une
fois (6) **; la regle générale qu’on fuit à

(r) Pauf’an. lib. 6 , p. 504 a: 50;.
(a) id. ibid. cap. 16 , p. 491. Id.lib. 5, cap. a. , p. 496.

Plut. in fol. t. x , p. 9x.

’* 189 soif". -(g) Paufan. lib. 6, cap. sa, p. 50-3.
(4) ld.ibid.
(s) Dion. lib. 79 , p. 1359.
(6) Paufan. lib. 5 , cap. 9 , p. 396.
î". Voyez la note a la fin du volume.
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préfent , eft de confacrer les matinées aux
exercices qu’on appelle légers , tels que
les différentes courfcs 5 8C les après-midi
à ceux qu’on nomme graves ou violons (r) ,
tels que la lutte , le pugilat, &c. (z).

A la petite pointe du jour nous nous ren-
(limes au liardai] étoit déjà rempli d’arhletes
qui préludoient aux combats (3), ô( entouré
de quantité de fpeélateurs ; d’autres ., en
plus grand nombre , fe plaçoient confufér
ment fur la colline qui le préfente en
amphithéâtre , au defliis de la carriere : des
chars voloient dans la plaine : le bruit des
trompettes , le hennifl’ement des chevaux
le mêloient auxcris de la multitude, SE
lorfque. nos. yeux pouvoient le difiraire de
ce fpeéiacle , &qu’auxmcuvemens tumula-
tueux de la joie publique nous comparions
le repos 8C le filence de la nature , alqrs
quelle imprefiion ne faifoit pas fur nos
ames la férénité du ciel , la fraîcheurdéli-
cieufe de l’air , l’Alphée qui forme-en cet
endroit un fuperbe canal (4) , 8C ces cam- ’
pagnes fertiles qui s’embelliffoient des
premiers rayons du foleil l , w

Un moment après nous vîmes les athletes
fafpendre leurs exercices , 8K prendre le

.Il, . l” .l. la(a) Diod. Sic. lib. 4 , p. un.
(z) Paufan. lib. 6 . cap. 24 , p. 51;.
(;) fab’t. agon. lib.a. , cap. a4.
(4) Paufan. lib. s ,.cap. 1., p.389.
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chemin de l’enceinte facrée. Nous les y
fuivîmes,St nous trouvâmes dans la chambre
du fénat les huit préfidens des jeux , avec
des habits magnifiques St toutes les marques
de leur dignité Ce fut là qu’au pied
d’une ftatue de Jupiter , St fur les membres
fanglans des viétimcs (a) , les athlercs
prirent les dieux à témoins qu’ils s’étoient
exercés pendant dix mois aux combats qu’ils
alloient livrer. Ils promirent aufii de ne
point ufer de fupercherie , St de fe con-L
duire avec honneur :’ leurs parons St leurs
inflituteurs firent le même ferment (3).

Après cette cérémonie ,nouhrevinmes
au ftade. Les athletes entrerent dans la
barriere qui le précede; s’y dépouillant
entièrement de leurs habits , mirent à leurs
pieds des brodequins , St fe firent frotter
d’huile par tout le corps (4). Des miniflres
fubalternes fe montroient de mus côtés ,
fait dans la carriere , foit à travers les
rangs multipliés des-,fpeâateurs ,. pour): -
maintenir l’ordre (5). z X:

Quand les préfidens eurent’pris leurs
places , un héraut s’écria : Que’les cou-

V (l) Fab.agon..lib.’tl.rcap. r49.
2) Paufan. lib.,s .ca . 14 , . 441.(3)1d.ibid., -’.--P..’P. l

(4) Thucyd. lib. I cap. 6. Poll.lib.3 5.15 .
(s) Étymol. magnéinldlntmh... ; v. .. v . à i
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l’eurs’du Rade fe préfentent(r). Il en parut
aufli-tôt un grand nombre, qui fe placeront
fur une ligne , fuivant le rang que le fort
leur avoit afïigné (z). Le héraut récita
leurs noms St ceux de leur patrie (3) : fi
Ces noms avoient été illufire’s par des vic-
foires précédentes , ils étoient accueillie
avec des applaudifïemens redoublés. Après
que le héraut eut ajouté : Quelqu’un peut.
il reprocher à ces athletes d’avoir été dans
lesfers ou d’avoir mené une vie irré u-
liere (4) i il fe fit un filence profon ,v
St je me fentis entraîné par Cet intérêt qui
remuoit tous les cœurs , St qu’on n’éprouve

pas dans les fpeâacles des autres nations.
Au lieu de voir , au commencement de,
la lice ,’ des hommes du peuple prêts à (et
difputer quelques feuilles d’olivier , je’n’y

vis plus que des hommes libres , qui, par le
confentement unanime de toute la Grece ,
chargés de la gloire (5) ou de la honte de
leur patrie. s’expofoient à l’alternative du
mépris ou de l’honneur , en préfeuce de
plufieurs milliers de témoins (6) qui alloient

(1) Plat. de leg. lib. 8 , t. a , p. 8;;.Heliod. Æthiop.
lib. 4 a P’ llqa

(1) Fanfan. lib. 6 , cap. r; , p. 48:.
(a) Héliod. ibid. p. :61.
(4) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. r; , pag. 48x;

(ç) Pind. olymp. g , v. 8. Schol. ibid. .
(6) Lucian. de gymn. cap. [O , t. a , p. 89°,
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rapporter chez eux les noms. des vainqùeursc

- 2k des vaincus. L’efpéranoe 8C la crainte le
peignoient dans les regards inquiets des.
fpeétateurs; elles devenoient plus vives , à
meihre qu’on approchoit de l’inflant qui
devoit les dilïîper. Cet irritant arriva. La
trompette donna le ligna] (1). Les coureurs
partirent, 8C dans un clin-d’œil parvinrent
à la borne’où (e tenoient les prélidens des
jeux. Le héraut proclama le nom de Parus
de Cyrene (z) 5 8L mille bouches le répé:

terenwt. . , ’L’honneur qu’il obtenoit cil le premier
8C le plus brillant de ceux qu’on décerne.
aux jeux olympiques , parce que la courre
du Rade (imple cil: la plus. ancienne (le celles
qui ont été admifes dans ces fêtes (3) : elle,
s’efl, dans la fuite des temps diverfifie’e de,
plufieurs manieres.- Nous la vîmes fuccef-
fivement exécuter pâr des enfans qui avoient
à peine atteint leur douzieme année (4).,
8C par des hommes qui couroient avec un.
cafque , un bouclier 8c des efpeces de
bortines (5).

1

(I) Sophocl. in Eleâr. v. 713.
(a) Diod. Sic. lib. 16, cap. i, page 406. Allie. ap.,

I Enfeb. in chron. græc. p. 4l.
- Il) Paufan. lib. s, cap. 8 , p. 394. - .

(4) Id..lil? 6 , cap. 1 , p. 456; lib. 7 , cap. 17 ,p. 567.
(s) ld.xlxd. cap. to, p.475 , a Cap. I7. po 49s.
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Les jours fuivaus , dlautreslchampions

furent appelés pour parcourir le double
Rade , clelt-àedire , qu’après avoir atteint
le but 8C doublé la borne , ils devoient
retourner au point du départ (1). Ces der-
niers furent remplacés par des athletes
qui fournirent douze fois la longueur du
Rade (z). Quelques-uns concoururent dans p

lulieurs de ces exercices , 8( remporterent
plus d’un prix (3). Parmi les incidens qui
réveillerent à diverfes reprifes l’attention
de l’ailemblée , nous vîmes des coureurs
s’éclipfer 8C le dérober aux infultes des
fpeâateurs; d’autres , fur le point de par-
venirau terme de leurs delirs , tomber
tout-à-coup fur un terrain gliflant. On
nous en fit remarquer dont les. pas s’im-
primoient à peine fur la poufiiere (4)-
Deux Crotoniates tinrent long-temps les
efprits en filipens : ils devançoient leurs.
adverfaires de bien loin ; mais l’un d’eux
ayant fait tomber-Panne en le poulTant;
un cri général s’éleva contre lui, 8c il fut
privé de l’honneur de la vi&oire; car il eil:
expreiTément défendu dlufer de pareilles

(r) 1d. lib. s , cap. I7. p.410.
(1.) Bernard. de pond. à. menf. lib. 3 , ’n°. 31. Mémâ

de l’Acnd.des Bell. Leur. t. t , p. son ô: au; t. 9 .
P- 390v . 2’

(1) Pour". llb. 6 , cap. 1; , p.481.
(4) 591m: Gap. l , p. 9. v , » .-
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voies pour fe la procurer (t) : on permet
feulement aux afliltans d’animer par leurs-
cris les coureurs auxquels ils ,s’intéref-
fent (2. .

Les vainqueurs ne doivent être couronnés
e dans le dernier jour des fêtes(;) ; mais

à la fin de leur courre , ils reçurent ou
plutôt enleverent une palme qui leur étoit
deliinée (4). Ce moment fut pour eux le
commencement d’une fuite de triomphes.
Tout le monde slempreffoit à les voir, à
les féliciter; leurs parens , leurs amis , leurs

l compatriotes , verlant des larmes de ten-
drefle 8c de joie , les foulevoieut fur leurs
épaules pourles montrer aux afiillans ’, ô:
les livroient aux applaudillemens de toute
l’allemblée,qui répandoientfureux des fleurs

à pleines mains (5).
- Le lendemain nous allâmes de bonne

heure à l’hippodrome , où devoient (e faire
la courfe des chevaux 8C celle des chars.
Les gens riches peuvent (culs livrer ces
combats , qui exigent en effet la plus grande

(r) Lucien. de sélam. cap. Il, t. ; . p. r41. Paul. lib.

s . p. un *(z) Plat. in Pharaon. t. r . p. 61. Ifocr. in Evag. t. z;
. tu.

p (3) Schol. Pînd. olymp. z , v. 3;; olymp..; , v. t4.
(4) Plut fympof. lib. .8. quæfl. 4. Poilu): , lib. 3.

S. 14s. Etymol. mag. in Brab. ;(5) Paufan. lib. 6 , cap. 7 ,p. 469. Clam. Met. Padotr;
lb. z, cap. 8, p. 1:3. N

dépeufe
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ilépenfe, (1).; Ou; mît, dans toute la Grec:
des particuliers le faire uneoccupatiouôc
phmérit’evde multiplier ll’efpece des che-
vaux propres, à la courfe, ,r .de les-drefler
’ôC de lespréfentcr auvconcours dans les
jeux publics (z). Comme ceuxquiafpirent
.au prix , ,nevl’ont pashobligés de les dif-
puter eux-mêmes , (auvent les fouverains
fil les républiques le mettent au nombre des
concurrens , 2X confient leur gloire à des
écuyers habiles. Ontrouve fur la lille des
vainqueurs , Thérou , roi d’Agrigente;
Gélon;8( Hiéron , rois idenSyracufe (3) ;
;Archélaüs ; roi de Macédoine; Paufanias ,
rroi de Lacédémone , 8C quantité d’autres,

-ainfi que plulieurs villes de la Grece. Il cil:
:aifé de juger que de pareils rivaux doivent
exciter la plusvive émulation. Ils étalent
une magnificence que les particuliers cher-

chent à. égaler . ,ôc qu’ils furpallent quel-
quefois. On le rappelle fencore que dans les

h jeux où Alcibiade fut couronné , fept chars
1e préfenterent dansla carriere au nain de ce
celebre.Athénieu , 8C que trois de ces chars

i .
V-(îîîocr.debi;;Ft--;Î-l;nfl7.lg "i "
Y (z) Pindar. îlthm. 1. . a 55.?au(ank, lib. p, «p.1 , p.

l4 f;”cap’.z, n. ôte. ’ .1. ,
(3) Pind. olymp.,t , 1.. Parfum)»: 473 a 479. Plus

apophth. un. 2, p. ne. pour. rap. a, p. :6. .
Tom: 1V.
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obtinrent le premier , le. fecbnd &îie.qfiâ.
Irieme prixjçryg , -;r v a ., , . .

Pendant quel nous attendions le:fignalI-,
"on nous dit de-rega’rder- attentivement un
dauphin de bronze placépau commencement
de la lice ,’. 86 un aigle de mêmemétal pofé

fur» un autel au milieuîd’e’la.barriere.
Bientôt nous vîmes le dauphin s’abailler
a fe cacher-dans la terre ,1 l’aigle s’élever
les ailes é loyées , à! fe montrer aux [pec-
tateurs (Li); unigrand nombre de cavaliers
s’élancer dans l’hippodrome , palier devant
nous avec’la’rapidité d’un éclair ,i tourner

amatir de la borne qui «il! à l’extrémité»;

les uns ralentir’leur courfe ,ules autresvla
précipiter ,’jufqu’à ce ’ ne l’un d’entre eux

redoublant les talions ,’ eût laillé derriere
lui les iconCUrrens affligés. ’ I I r

Le vainqueur avoitdifputé le prix au
nom de Philippe,- roi de Macédoine ,vqui
afpiroit’à toute-s les efpecesë de? gloire: ,

v8: qui en fût’tdùtLa-œup’vfi raflafié , qu’il.

demandoit à la Fortuneldœ tem’pérer- (et:
l bienfaits pariauneidiflg’rac’eig). En effet»;

dans l’cfpace de quelques jours: il remporta
cette.viétaire aux.ieux .olynlpiques qinar-

4L. .1 .: f Pih*lr.13’ïlî (z).

.1 b . w «w. (fin-21.2 v, , l f; .4(i) Thucyd. lib.6 cap. ré. liber. de bi 1s c
Plut. in Alcib. t. l , pl. 196 ’ l s. a? in!
’ (1) l’alumine, a], ,’;,.»P.,î.°!.. n n.
,0) Plut. apophthl :521, P..’IH. , H l l;

.K

m, 2.. , A



                                                                     

ou JEUNE Anacnansrs. as,
ménion , un .de les généraux , battit les
Illyriens ; Olympias , (on époufe , accoucha
d’un fils , c’eli le célebre Alexandre (1).

Après que des athletes , à peine fortis
del’enfance , eurent fourni la même carriere
(a) , elle fut remplie par quantité de
chars quife fuccéderent les uns aux autres.
Ils étoient attelés de deux chevaux dans
une courre (3) , de deux poulains dans une
autre ; enfin de quatre chevaux dans la
dernière, qui cl! la plus brillante 8: la plus ,
glorieufe de toutes;

Pour en voir les préparatifs , nous entrâmes
dans la barriere; nous y trouvâmes plulieurs
chars magnifiques , retenus par des cables
qui s’étendoient le long de chaque file , a;
qui devoient tomber l’un après l’autre (4).

1 Ceux qui les conduiroient n’étoient vêtus
que d’une étoffe légere : leurs courfiers ,
dont ils pouvoientà peine modérer l’ardeur
attiroient tous les regards par leur beauté ,
quelques-uns par les victoires qu’ils avoient
déjà remportées (5). Dès ne le fignal fut
donné , ilsls’avancerent in qu’à la feconde
ligne (6) , 8c s’étant ainli réunis avec les

v-v

(1) Id. in Alma; t. 1 , p.666. Iuflîn. lib. la , «p.16;
(a) Paufan. lib. 6 , cap. a , p. 45°. ’
(3) 1d. s , .cap. 8 ,vp. 39S.

. (4) 1d.hb.6, «p.10, p. 50;.
(s) Hercdot. lib. 6 , cap. 103.
(6) Parfait. ibid.

Yl.A



                                                                     

16:5 "V et? a c a
antres lignes ,- ils fe préfenterent tous de
front au commencement de la carriere.
Dans l’inflant on les ’vit , couverts de
poufiiere (1) , le croifer , [e heurter ,
entraîner les chars avec une rapidité que
l’œil avoit peine à fuivre. Leur impétuolité
redoubloit , lorfqu’ils le trouvoient en pré-
fence de la fiatue d’un génie , qui , dit-on,
les pénetre d’une terreurfecrette (z) ; elle
redoubloit , lorfqu’ils entendoient le fou
bruyant des trompettes (3) placés auprès
d’une borne fameufe parles naufrages qu’elle
oecafionne. Pofée dans la largeur de la car-
rie’reï, elle ne laine pour le pariage des
chars qu’un défilé allez étroit , ou l’habileté

des uides vient très-louvent échouer. Le
péri? cil d’autant (plus redoutable , qu’il
faut doubler la bornei jufqu’à douze fois;
car on cil: obligé de parcourir douze fois
la longueur de l’hippodrome , (oit en allant,
fait en revenant ( 4). I
’ (A chaque évolution , ilfirrvenoît quelque
accident qui excitoit des (entimens de pitié ,
eu des rires iufultans de la part de l’af-
femblée.’ Des» chars avoient été emportés

(a) Sopboçl; in Hem. 1.716. Horat. cd. r.
(a) Purin. ibid. p. 504... -
(3) Paufan. lib. 6 , cap. r; , p. 484,
(4) Pi’nd. olymp. g , v. ’59. Schol. ibid. Olym’p. 6 , v;

ne ; (chol. ibid. me... de (And. des Bell; Leur. t. 3 ,

[114310, p.391. . , , h



                                                                     

nu Jeux: Auaculiasrs. 1.61:
hors de la lice; d’autres s’étoient brifés en

fe choquant avec violence: la carriere étoit
A parfemée de débris qui rendoient la courfe

plus périlleufe encore. Il ne relioit plus
que cinq concurrens , un Thelialien , un
Libyen, unSyracufain , un Corinthien 8C
un Thébain. Les trois premiers étoient fur
le pointde doubler la borne pour la derniere
fois. Le ’Theflalicn le brife contre, cet
écueil (t) : il tombe embarraiié dans les
rênes ; a: tandis que les chevaux fe ren-
verfent fur ceux du Libyen, qui le ferroit

- de près ; que ceux du Syracufain le pré-
cipitent dans une ravine qui borde en cet
endroit la carriere (2); que tout retentit
de cris perçans 25C multipliés; le Corinthien
St le Thébain arrivent , faililTent le mon

j ment favorable, dépailent la borne , pref-
[eut de l’aiguillon leurs couriiers fougueux ,
K le préfentent aux juges , qui décernent
le premier prix au Corinthien , 8c le fécond!
au Thébain. ’ a ’ v’

Pendant que durerent les fêtes ,n 8C dans
certains intervalles de la journée ,v nous
quittions le fpeé’tacle 8C nous parcourions
les environs d’Olympie. Tantôt nous nous
amulions à voir arriver des théories ou
dépuiations , Chargées d’oliii’r’à Jupiter les

I

a I

ri) semeur. taurine. 747. - i. . .
(1) Mém. de l’Acad. des Bell.Lettr. t. 9», p. :84.) .



                                                                     

zôz- : Vorace -
hommagesde prefque tous les peuples de
la Grece (t) ; tantôt nous étions frappés
de l’intelligence 8c de l’a&ivité des com-
merçans étrangers ,. qui venoient dans ces
lieux étaler leurs marc handifes (a). D’autres
fois nous étions témoins des marquesde
dilliuétion que certaines villes s’accor-
doient les unes (aux autres (3). C’étaient
des décrets par lefquels elles fe décernoient
mutuellement des flatues 8L des couronnes ,
&qu’elles faifoient liredans les jeux olym-
piques , afin de rendre la" reconnoilïauce
aufli publique que le bienfait. -

Nous promenant un jour le long de l’Al-
phée , dont les bords ombragés d’arbres de
toute efpece , étoient couverts de tentes
de différentes couleurs (4) , nous vîmes un
jeune homme, d’une jolie figure , jetter
dans le fleuve des fragments d’une palme
qu’il tenoit dans fa main , 8c accompagner
Cette offrande de vœux fecrets ; il venoit
de remporter le prix à la courfe , 8C il avoit;
à peine atteint fon troifieme luflre. Nous
l’interrogeâmes. Cet Alphé’e , nous dit-il ,

dont les eaux abondantes 8C pures fertili-
fent cette contrée , étoit unchalleur d’Ar-

(r) Dinarcb. in Demcflh. p. zoo. Paufan. lib. 5, cap."très... n. ’ ’ ’ ” ’
a tcer.ucu.i.; ca. tu. . 63(g) Demoiih.de cor. p.338: 3 . ’ ’ P a l

(q) Armand. in Alcib. p. si.



                                                                     

ou JEUNELA’NACÈARSÏS. rag

’eadie (r) 5 il foupiroit pour Aréthufo’q’ui

Je fuyoit, 8c qui ,- pour fez dérober à fes
pourfuites , le fauva en Sicile ; elle fut
métamorphofée en fontaine : il fut changé
en fleuve ; mais comme fou amoùrn’étoit
point éteint , les dieux , pour couronner là
"couliance, lui ménagerent une route dans
le fein des mers , 8c lui permirent enfin
"(le le réunir avec Aréthufe. Le jeune
homme foupira en finillant ces mots.
i NOUS revenions louvent dans l’enceinte

fanée. Ici, desathletes qui n’étoient pas
encore entrés cit-lice , cherchoient dans
iles entrailles des-viâimeslla deliinée qui les
mttendoit (.2). La des trompettes , pofés fur
-un grand autel , fe difputoient le prix v,
intrique objet’de leur ambition (3). Plus
-loin , une foule d’étrangers rangés autour
d’un portiques, ’ écoutoient un écho qui
.r’épétoit’jufqu’à fept fois les paroles qu’on

ilui adreiloit (:4).iPar.tout s’ol’froient’à nous

des exemples frappans de falle aide vanité;
car ces jeux attirent-tous cettxïqui ont acquis
ide la célébrité , -’ou qui veulentcn acquérir

.par-Slenrsitalens’, leur lavoir ou leurs ri-
ïchelles(5);l-lsviennent s’expofer aux regards

’ -’ . , l’ l ’ .a

’* l]

(

34’ 2-1i..’r’ Il?

(t) Id.lib. s . cap. 7 , p. 370-
-’tz)’?indar;’oî*jrnpr8° ,- v.*3’. fichois: v---«---c

(g) Paufan. lib, s, cap. 11-, p 4j4.
(4) Plut. de gantai. raz», p.301. Pauraaiibià! f
,(5)1focr,flsbîsînèriz436- I



                                                                     

E64 z Vestiaire-In 7 -
de la multitude , toujours emprell’ée anprèa

de ceux qui ont ou qui aiïeêtent de la fu-

’périorité. , . v-Après la bataille de.Salamine’ , Thémif-

i rtocle parutau milieu du Rade; , :qui retentit
auflitôt d’applaudiifemens en fou honneur.
Loin de s’occuper des jeux , lesiregards
furent arrêtés fur lui pendant toute la
journée 5 on montroit aux étrangersavec
des cris de joie 8c d’admiration cet homme
quiavoit fauvé la Grece , 8c Thémiliocle
fut forcé d’avouer que ce jour avoit été
déplus beau de’fa,vie,(t:).- I . » -- 1
. Nous apprîmes qu’à la derniererolym-
- iade , Platon obtint un’triomphe à-pekb
I près femblable. S’étant montré à ces jeux,
route l’allemblée fixa les yeuthur lui , 8c
témoigna par les expreflions les plus flat-
teufes la joie qu’infpiroit fa préfence (z).

Nous fûmeste’moms d’une feene plus
touchante encore..- Un vieillard cherchoit
à fe placer i après avoinparcournplulieurs
gradins .,. toujours , reperdre i par des. plai-
fanteries ofi’enfamès z , 3 il parvint à rée-lui
des Lacédémome’ns. Tous lesijeunesgensj,
fic la plupart deslictnnies.,gfe.leverent avec
refpeâ , 8C lui offrirent leurs places. Des
Battemens de mains fans ’nomb’t’eîécTa’teîêht

.1 .5. qzr ,z rÏË’.-’.-l a” ’

du. ,Sulfrdfz. T j ï(r) Plan ineTltérnil’r. t. par .110.’;y’. . ; .
(a) Neant.ap Laert.zlib.,.3,ls.15... . . t i I;



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 2&6;
à l’inflant 5 8c le vieillard attendri ne put
s’empêcher de dire : a Les Grecs connoif-
r) fent les regles de la bienféance; les Lacé-
a) démoniens les pratiquent (t) n. .

Je vis dans l’enceinte un peintre , éleve de
Zeuxis , qui , à l’exemplede [on maître (2) ,
fe promenoit revêtu d’une fuperbe robe de
pourpre , fur laquelle fou nom étoit tracé
en lettres d’or. On lui difoit de tous côtés :
Tu imites la vanité de Zeuxis , mais tu n’es
pas Zeuxis.

J’y vis un Cyrénéen St un Corinthien,dont
l’un faifoit l’énumération de fes richeifes ,.&
l’autre de l’es aïeux. Le Cyréuéen s’iu-w

clignoit du falie de fou voilin; celui-ci rioit
de l’orgueil du Cyrénéen.

« J’y vis un Ionien , qui , avec des talens
mediocres , avoit réufli dans une petite
négociation dont fa patrie l’avoit chargé.

’ Il avoit pour lui la confidération’que les
fats ont pour les parvenus. Un de fes amis
le quitta pour me dire à l’oreille : Il n’aurait
jamais cru qu’il fût li aifé d’être un grand

homme. » .Non loin de là un fophille tenoit un vafe
à parfums 8c une étrille , comme s’il alloit
aux bains. Après s’être moqué des préten-

tions des autres , il monta fur un des

(t) Plus. apopht. Lacon. t. z , p. a".
(z) Plin. lib. 3; . up. 9, na, p.691.

faire 1K.



                                                                     

2.66 .. VOYAGE
côtés1dn. temple de: Jupiter , fe plaça au
milieu de lacolonna’deü). 8E de cet endroit
élevé , il crioit au peuple: Vous voyez cet
anneau, c’eft moi qui l’ai gravé 5 ce vafe
et. cette étrille , c’eft moi qui. les ai faits:
ma chaumine, mon manteau ,ma.tunique
8c. laceinmre qui l’ailujettit , tout cela eit
mon ouvrage z, je fuis prêt à vous lire des
poëmes héroïques , des tragédies , des
dithyrambes , toutes fortesd’ouvrages en
proie , en vers , que j’ai compofés fur
toutesfortcsde fujets ; je fuis prêt à dif-
courir. fur la mutique , fur la gram-
maire -, prêt arépondre à tontes fortes de
queutions (1)..

pff-émiant: que ce fophiilte étaloit avec
complaifance- fa vanité , (les: peintres ex.
pefoient à tous les yeuxvles tableauxSqu’ils
venoient d’achever-(3) 5 des rhapfodes
chantoient- des fragmens- d’Homere 8C
d’Hé-liode:: l’un dfenrre eux nous fit-en-
téndre: unppëme entier d’Empédocle. (4) :-

des poètes , des orateuts , des philolo-
plus. , des thifioriens placés aux périiiiles
(les templesôldaus tous les endroits émi-

ftïphiloflrsvit. Apoll; lib. 4 , cap. gr , p. 17°.
(a) Plat. llipp. t 1 , p. t6; 8c 368.
(î) Lucian. in,Hernd.,cap.4i, t. l . p...834.:
(4) Athen.’lib. r4.,1.cap. 3 ,hp. 6:0.

a...



                                                                     

DU IEUNE’ ANACHARSIS. 2.67.;

mais ; ,récîtaitm leurs oùvrageë (i) : les
unshaitdient des (pins dé morale; (l’aimes
faifoi’enfl’élogêe. des iaüxplymp’iqïles ,v du,

de leur patiie’,-onldes prihces dont ils mem.
(lioient la; proteétionïz’):

l Environ trente ans auparavant ,’Denys ,-
tyran de (Syracufe ,l avoirrvoulu slattircf.
l’admiration de llall’emblée.’0n y vit arriver.

de (a part ’, 5L fonda dircâion de ronflera
Théaridès , unefcléputacion’ folemnellc ,-
chargée de préfemer: des offrandes à Ju--
piter z, plullcursagchalsmlelés de quatre.
chevaux ,l pourfldïfpu’ter’ le prix :de la;
mourre ;:quan:i:é deltc’utesfuperbs’s qnfod:

drelTa dans la campagne , ôtlune foulé
dÏexcellens’ cléclaniareurs’ (pif-devoient l ré-

citer publiquement legpoéfiesdè celprince.
Leuf talent 8c la beaufélde leurs voix
fixèrent .dlabordl’atœhtibw des Grecs ,-
dc’jàlprévennslpar la’magnîficence de tantx

dlapprêtspmaislbiemôr fatigués de cette-
lettüreinlîpidc l, ils lânberem contre Denys v
les traits leslpluslfanglan’s", fic leur mépris”
alla filloin; :que’plufieurs d’entrè eux rani
vgrferent les tentés 8(’le5’pillefcnt." Pour.
comble de difgrace , les chàrs fouirent de’
la lice ou fe bilèrent lesl uns contre les

. .. .4. -. ln
11) tatin: ibid: rap: 3.- Plut. thet. vit. 17:;17: 836."

Paufan. lib. 6 , cap. 17 , p. 49s , &clîPhilofir. vit, foph.
lib. I . CIp- 9. p.49: Arma l l ’

(a) flamber. vit. z. a , p. 845.: 1 I . ,, .  
Z).



                                                                     

268 ,. :VrovA’cE’:
autres , 8C le vaillent: quîlramenoîtce cor:
tége fut jette’ par la! tempête fur les côtes
d’Iralie. Tandis qu’on difoit dans Syra-
cufe que les’vers de Denys avoient porté
malheur aux déclamateurs , aux Chevaux 8C
au navire , on foutenoit à la cour que l’envie
s’attache toujours au talent (1). Quatre ans
après , Denys envoya de nouveaux ou-
vrages 2k des aéleurs plus habiles , mais
qui tomberent encore plus hoiueufenient
que les premiers. A cette nouvelle , il le
livra aux excès de la fréuéfie : 8C n’ayant ,

pour foulage: (a douleur , que la ref-
fource des tyrans, il exila , 8C fit couper

des têtes (L). , ’ Ià Nous fillViOhS’allfiC afiîduite’ les Maures

qui fe faifoient à Olympie. Les préfidcnst
des jeux y affilioient quelquefois , 8C le
peuple s’y portoit avec empreflèment. Un
jour qu’il paroifloitécouteravec une attend
tion’ plus marquée, on entendit retentir
de tous’côtés le nom de Polydamas. Anflînôt

la plupart des afiîflans coururent après Po-i
lydamas. C’étoit un athlete de T helralie ,
d’une. grandeur 8c d’une force prodigieufe;
On racontoit de lui qu’étant fans armes
fur le mont Olympe , il avoit abattu
un lion énorme fous [es coups ; qu’ayant

(x) Diode Sic. lib. :4, ’p. 3:8. V

(a) 1d. ibid. p. 332. v M . .



                                                                     

ou m-Ufiz’ANAanRsrs. 269

faifi ’un taureau furieux , l’animal ne put
s’échapper qu’en laitiantla corne de fou
pied entre les mains de l’athlete 5 que
les chevaux les plus vigoureux ne pon-
voient faire avancer un char qu’il retenoit
par derriere d’une feule main. Il avoit

r remporté plufieurs viâoires dans les jeux
publics a mais comme il étoit venu trop

Jard à Olympie , il ne put être admis au
concours. Nous apprîmes depuis la fin tra-
gique de cet homme estraordinaire : il étoit
entré avec quelques-uns de l’es amis dans
une caverne pour fe garantir de la chaleur ;
la voûte de la caverne s’entr’ouvit: fes amis
s’enfuirent; Polydamas voulut fouteuir la

--monragne ,. à en fut’ecrafé (r) *. k
Plus il eû’difl’icile de le. difiinguer parmi

les nations policées , plus la vanité y de-
Ïvient inquiete , ô: capable des plus grands
excès. Dans un autre voyage que je lis à
Olympie l, j’y vis un médecin de Syra-
cufe , appelle Ménécrare , traînant à fa

fuite plulieurs’de deux qu’il avoit guéris ,
:8! qui s’étaient obligés, avant-le traitement,
de le fuivre par-tout (z). L’aun paroitidi:
avec les attributs d’Hercule; un autre avec
aux d’Apollon; d’autres avec ceux de

a (x) Parfait. p. 46;. ’
v! voyez la" Note à le (in du volume. »
(a) Adieu. lib. 7 , cap. ne. p. 389.2 - r N

3



                                                                     

,z7o - V o ’YÏAÆG a:

,Mercure ou d’Efcplapc: Pour lui , revêtu
hdfune robe Ide;pou,rpre , ayant une cou-

ronned’orfur (a tète:,:,ô(;tu1 (ceptre à. la
main, il (e donnoitcn -fpe&acle;fous le
nom ,de Jupiter , Ex courroit; le monde ef-
corté de ces nouvellesdivinités. Il écrivit
un jour au roi de Macédoine la lettre

’fuivante :

I a Ménécrate-Jupiter aPhilippe, falun.
» ,Tu rcgncs dans la Macédoine , ôÇmoi
si dans la médecine ; tu donnes la mort à
si iceux qui le portent bien, je rends lavie
)) aux malades , ra garde cit formée de
n Macédoniens , les dieux compofent la.
a mienne». Philippe lui répondit en deux
mots , qu’iI lui iouhaitoit un refoutue

’raifon F. Quelquewtemps après , ayant
.appris qu’il étoit en Macédoine ,A il ledit
venir ,. 8; le pria à souper. Ménécrate’ôc

(es compagnons furent placés fur des lits
’*fuperbe,s 2X exhauiiés 5 devant eux étoit
v» unautel chargé des prémices .des moulons;
,8: pendant qu’on préfentoir un excellent
(repas aux autres convives , on n’ofl’rit que
:.dc’s parfums Ac des libations à cesuouve’aux

dieux , qui [ne pouvant refleuri ce:
amont, fouirent brufqnement de la en: ,
St ne reparurent plus depuis.

r a

’* Plutarque ( apophth. lacon. t. a. , p. 213..) attribue
cette réponfe à Agfliln . i’qui’. î buvant lui-pli 4eme

Idniïée. ’ ; : a: l . z Mi .L.J.’. ;’
l xi 1



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. en
Un autre trait ne fert pas moins à

peindre les mœurs des Grecs, &Ja lé-
gereté de leur caracîtere. Il ’fe donna un
combat dans l’enceinte l’acrée , pendant .
qu’on célébroit les jeux , il y a huit ans.

.Ceux de Pile en avoient ufurpé l’inten-
dance (1) fur les Eléens , qui vouloient
reprendre leurs droits. Les uns 8K les
autres , foutenus de leurs alliés , péné-
trerent dans l’enceinte: l’aâion fut viveôt
meurtriere. On vit les fpetËtateurs fans
nombre que les fêtes avoient attirés , 8C
qui étoient prefque tous couronnés de
fleurs , le ranger tranquillement autour du
champ de bataille , témoigner dans cette
occalion la même efpece d’intérêt que
pour les combats des athletes , .ôt rap-
plaudir taupé-tour , 8c avec les mêmes.
tranfports , aux-fuccès de l’une 8L de l’autre
armée (z).

Il me relie à parler des exercices qui
demandent plus de force que les pré-
cédens , tels que la lutte , le pugilat ,
le pancrace 8c le pentathle. Je nefuivrai
point. l’ordre dans lequel ces combats
furent donnés , 8l je commencerai par
la lutte. I L i J ’ i ’

(o Paufan. lib. 6, cap.4, p. 45°.. r j
(a) Xenoph. un. Grec. lib..7 , page 63.9. Diod. Sis.

lib. 15 , p. 387. . . . l .; q 3Z 4.-



                                                                     

272. VOYAGE
On le propole dans cet exercice de ’etter

[on adverlaire par terre , 8K de le orcer
à le déclarer vaincu. Les athletes qui de-
voient concourir , le tenoient dans un

portique voilin ; ils furent appellés à
midi (1) ; ils étoient au nombre de fept.

: On jetta autant de bulletins dans une boîte
glacée devant les prélidens des jeux (2.2).

- eux de ces bulletin-s étoient marqués de
. la lettre A ,- deux autres de la lettre B ,
ideux autres d’un C , 8C le leptieme d’un
D: on les agita dans la boîte ; chaque
athlete prit le lien , 8C l’un des préfidens
appareilla ceux qui avoient tiré la même
lettre. Ainli il y eut trois couples de lutteurs,
a: le leptieme fur rélervé pour combattre

-contre les vainqueurs des autres (3).’Ils le
dépouillerent de tout vêtement , 8C après
s’être frottés d’huile (4) , ils le roulerent

dans le fable . afin que leurs adver-
faires enlient plus de prile en voulant les

failir (5). .- AullL tôt un Thébain 8l un Argien s’a-
vancent dans le llade , ils s’approchent, le
inclurent des yeux 8C s’empoignent par les

(I) Philoltr. vît. Apoll. lib. 6 , cap. 6 , p. 33;.
(a) Lucîan. in Hermot. cap. 40, t. l , p. 783. Faim

lib. ! . cap. :4.
(3) Julian. Cælcr. p. 311.

- (4) Fût. agon. lib. a, cap. s.
(s) Lucîarx. in Anach. t. a. p. 9:0.

1.4.4 j-. ’ V r - -. (eut ,iM.



                                                                     

un JEUNE ANACHARSIS. 27;
bras. Tantôt appuyant leur front l’un contre
l’autre (t), ils le poullent avec une aëlion
égale , paroillent immobiles 8c s’épuilent
en efforts fuperflus ; tantôt ils s’ébranlent
par des lecoulles violentes , s’entrelacent
comme des lerpens , s’alongent , le rac.
courcillent, le plient en avant , en ar-
riéré , fur les côtés (z) ; une lueur abon-
dante coule de leurs membres aïoiblis;
ils relpirent un moment , le prennent par
le milieu du corps , a après avoir em-
ployé de nouveau la rule 8c la force , le
Thébain enleve fou adverlaire; mais il
plie fous le poids , ils tombent , le roulent
dans la pouliiere , &reprennent tour-atour
le d-ell’us. A la lin le Thébain , par l’en.
enlacement de les jambes 8c de les bras ,
fufpend tous les mouvemens de (on ad-
verlaire qu’il tient fous lui , le ferre à la
gorge , 8G. le force à lever la main pour
marque de la défaite (3). Ce n’eli pas
allez néanmoins pour obtenir la couronne;
il faut que le vainqueur terralle au. moins
deux fois [on rival (4) ; 5c communément
ails en viennent trois fois aux mains (5).

(l) Id. ibid. p. 884.
(a) Mém. de l’Acad des Bell. Lett. t. 3 , p. un
(î) Fabr. agon. lib. 1 , cap. 8.
(4) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 3 . p. aso- .
(s) Ælchyl. in Eyumen. v. 597.. Schol. ibid. Plan. in

Euthyd. t. t , p. 2.77 , 6re. . .



                                                                     

:74 VOYAGE
L’Argien eut l’avantage dans la féconde
a&ion , 8c le Thébain reprit le lien dans la
troilieme.

Après que les deux autres couples de
lutteurs eurent achevé leurs combats , les
vaincus le retirerenr accablés de honte a:
de douleur (l). Il relioit trois vainqueurs , ’
un Agrigentin , un Ephélien , 8c le ’I’hébain

dont j’ai parlé. Il relioit aulli un Rhodien
que le fort avoit rélervé. Il avoit l’avan-
tage d’entrer tout frais dans la lice ; mais il
ne pouvoit remporter le prix fans livrer
plus d’un combat (2.). Il triompha de I’Agri-
gentin . fut terrallé par l’Ephélieu , qui
fuccomba fous le Thébain: ce dernier
obtint la palme. Ainli une premiere vic-
taire doit en amener d’autres ; à: dans un
concours de ept athletes , il peut arriver
que le vainqueur loit obligé de lutter
contre quatre antagonilles (3) , 8K d’en-
gager avec chacun d’eux jufqu’à trois aélions

diEérentes. ,Il n’ell pas permis dans la lutte de porte
des coups à (on adverlaire ; dans le pugilat
.il n’ell; permis que de le frapper. Huit
athletes le prélenterent pour ce dernier
exercice , &furent , aiuli que les lutteurs ,

(1)"Pind. olymp. 8 , v. 90.
I (z) Ælchyl. in Choeph. v. 866.
(3) Pind. olymp. 8 , v. 9°. .
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appareillés par le fort. Ils avoient la tête
couverte d’une calotte d’airain (r) , 8c
leurs poings étoient alliajettis par des ef-
peces de gantelets formés de lanieres de
cuir qui fe croiroient en tous feus (z).

Les attaques furent aufli variées que les
accidens qui les fuivirent. Quelquefois on
voyoit deux athletes faire divers mou-
vemenslpour n’avoir pas le foleil devant
les yeux , pafier des heures enfleras à s’ob-

.ferver ,à épier chacun l’infiant ou (on ad-
verfaire lailïeroit une partie de (on corps
fans défenfe (3) , à tenir leurs bras élevés 5C

tendus de maniere à mettre leur tête à
couvert , -à les fagne: rapidement ,.pour
empêcher l’ennemi d’approcher (4). Quel-
quefois ils s’atmquoîeut avec fureur , têt. ’
faifoient pleuvoir l’un fur l’autre une grêle

.de coups. Nous en vîmes qui , (e préci-
pitant le bras levé fur leur ennemi prompt
Là les éviter , tomboient pefammeut fur la
terre , 8c le brifoient tout le corps; d’autres
Lqui , épuifés 8C couverts de blemtres mor-
telles , (e foulevoient :tout-à-coup , 81
prenoient de nouvel-les forces dans leur
.de’fefpoir; d’autres. enfin ,r qu’on retiroit

(r) Euflath. in iliad. a; . p. :314 , lign. 38. :
(1) Mém. de l’Aczd. des BelL Letl. t. 3 , p.167. I

’ (a) Lucien. de calumn.t. ç , p. un.» .7 .2
(4)4Mérn. de lëAqnd. des fieu. un. L4 un 373,.
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du champ de bataille (1) , n’ayant fur le
virage aucun trait qu’on pût reconnaître , 8C
ne donnant d’autre ligne de vie que le fang
qu’ils vomilFoient à gros bouillOns.

Je frétnillois à la vue de ce fpeflacle , 8C
mon ame s’ouvroit toute entiere à la pitié ,
quand je voyois de jeunes enfans faire
Ll’apprentillage de tant de cruautés (z).
Car on les appelloit aux combats de la lutte
8C du celte avant que d’appeller les hommes -
faits (3). Cependant les Grecs le repaif-
(oient avec plailir de ces horreurs : ils
animoient par leurs cris ces malheureux ,
acharnés les uns contre les autres (4); a: .
les Grecs (ont doux 8K humains. Certes ,
les dieux nous ont accordé un pouvoir bien
funefle fit bien humiliant , celui de nons
.accoutumeràtout, 8K d’en venir au point
.de nous faire un jeu de la barbarie ainlî que
du vice.

. A Les, exercices cruels auxquels on éleve
ces enfans , les épuifent de li. bonne heure ,

que dans les liftes des vainqueurs aux jeux
olympiques ,"r on en trouve à peine deux
-.ou trois qui aient remporté le prix dans

r Jeureufimcelôc dans unJâge plus avancé (5).

l (i) Anthol. lib. a , cap; r , epigrfu.
(z) Paufan. lib. I; , cap. 8 , p. 39; ; lib. 6 , cap. I ,

P. alibi r. r l’b iun. ,mpoi 1 .1; cap»; .61
(4) Pal". agon. lib. a , cap. 30. i P 9. - l - ’
(5) Animale sep. lib. 8, «41.4.1. a , p. 45;...
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Dans les autres exercices il en ailé de

juger du fuccès : dans le pugilat il faut que
l’un des combattans avoue fa défaite. Tant
qu’il lui relie un degré de force , il ne dé-
fefpere pas de la victoire , parce qu’elle
peut dépendre de les efforts 8C de fa fer-
meté. On nous raconta qu’un athlete ayant
eu les dents brifées par un coup terrible ,
prit le parti de les avaler; 8c. que [on
rival , voyant [on attaque fans effet , le
crut fans relionrce ,8: le déclara vaincu ( t).

Cet efpoïr fait qu’un athlete cache les
douleurs fous un air menaçant 8(vune con-
tenance fiere ; qu’il rifque louvent de
périr , qu’il périt en elle! quelquefois (2.) ,
malgré l’attention du vainqueur St la fé-
v,érite’ des loix , qui défendent à ce dernier
de tuer (on adverfaire , fous peine d’être
privé de la couronne (3). La plupart , en
échappant à ce danger , relient ellropiés
toute leur.vie , ou confervent des cica-
trices qui les défigurent (4). De-là vient
peur-être que cet exercice eli le moins
eflimé de tous , 6! qu’il cit prefque entiè-
rement abandonné aux gens du peuple (5).

(I) Ælian. var. bill. lib. la . cap. 19.
(a) Schol. Pind. olymp. s , v. 34.

’(;) Paufan. lib. 6 , cap. 9 , p. 474.
(4) Anthol. lib. a, cap. 1’, cptgr. I 6l a.
(5) flocs. de bigle . p. 437.



                                                                     

278 VOYAGE
Au relie , ces hommes durs 8c féroces.

[upportent plus facilement les coups 8c les
bielfures , que la chaleur qui les accable (I) :
car ces combats le donnent dans le canton
de la Grece , dans la faifon de l’année ,
dans l’heure du jour où les feux du foleil
font li ardens , que les fpe&ateurs ont de
la peine à les: foutenir (z). I

Ce fut dans le moment qu’ils fembloient,
redoubler de violence , que le donna le.
combat du pancrace , exercice compofé de!
la lutte 8c» du pugilat (3) , à cette diffé-
rence près , que les athletes’ne devant pas
le failir aucorps , n’ont. point les mains;
armées de gantelets ,.8(portentvdes coups
moins dangereux; L’action. fut bientôt ter-
minée: il étoit venu la veille un Sîcyonien ,
nommé Soltrate , célebre par quantité de
couronnes qu’il avoit recueillies ,- 8c par les
qualités qui les lui avoit procurées (4).:
La plupart’de les rivauxifurent écartés par
fa préfence (5) , les autres parités spre-
miers ,ellais, ;- car dans ces. préliminaires ,
où les athletes préludent en le prenant
par les mains , il ferroitrôc tordoit avec.

(1) Citer. de clar. ont. cap. 69 , t. I . p. 374.
(z) Ariflot. problem. ;8 , t. a. , page 837. Ælianrvar.

bill. lib. l4 , cap; x8. ’ "g) Id. de niez. t. z, p. 5:4. Plut. fympof. lib.-’z’,

c:p.4,t.z,p.628. W(4) Paulan’lib. 6 , cap. , p. 460. l
(s) Philon. de ce quad «tu. p. 160. » -
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mut de violence les doigts de les adverfaircs,
qu’il-décidoit furie champ la viétoire en (a
faveur.

Les athletes dont j’ai fait mention ne
s’étaient exercés que dans ce genre ; ceux
dont je vais parler s’exercent dans toutes les
efpeces de combats. En effet, le pantarhle
comprend non-feulement la courfe à pied ,.

01a lutte , le,pugilat 8C le pancrace , mais
encore le faut, le jet du difque ô: celui du

javelot (x). 4Dans ce dernier exercice il anit de lancer
le javelot , St de frapper au but propofé.
Les difques ou palets font des malles de
métal ou de pierre , de forme lenticulaire ,
de": à-dirc , rondes , 8c plus épailles dans
le milieu que vers les bords ,très-lourdes ,
d’une (infime très-polie , 8K par là même
très-diflicilerà failir (z). On. en conferve
trois à Olympie , qu’on préfente à chaque
renouvellement des jeux (3) , 8C dont l’un
efi percé d’un trou pour y palle! une
courroie (4). L’athlete placé fur une pe-
tite élévation (5) pratiquée dans le Rade ,

x

tient le palet avec fa main , ou par le moyen .

(r) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 3 , p. 3:0.
(a) Id. ibid. p. 3:4.
(3) Patifan lib. 6, cap. 19 , p. 498.
(4) Ellllath. in iliad. 8 . p. 1:91. A .
(5) Philollm. isomlib. r , cap. 14 , p. 798.
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d’une courroie , I’agite circulairement , (l)

8C le lance de toutes les forces : le palet
vole dans les airs , tombe 8c roule dans la
lice. On marque l’endroit où il s’arrête 5
St c’eli à le dépaller que tendent les elïorts

fucceflifs des autres athletes.
Il faut obtenir le même avantage dans le

faut , exercice dont tous les monvemens
s’exécutent au [on de la flûte (z). Les
athletes tiennent dans leurs mains des con-
trepoids , qui, dit-on , leur facilitent les
moyens de franchir un plus grand ef-
pace (3). Quelquesmns s’élancent ait-delà
de 50 pieds (4) *.

Les athleres qui difputent le prix du pen-
tathle , doivent , pour.l’obtenir-,triompher
au moins dans les trois premiers combats
auxquels ils s’engagent (5). Quoiqu’ils ne
paillent pas le mefurer en particulier avec
les athletes de chaque profeflion , ils (ont
néanmoins très-eflime’s (6) , parce qu’en

(I) Plumer. iliad. lib. a; . v. 840; odyfl’. lib. 8, v. :89.
.’ (a) Paulan. lib.; , cap. 7 , p. 39: , cap. r7 . p. 42:.

(3) Arifiot. problem. s , t. a , p. 709 ; de animal. incefl’.
cap. 3, t. 1 , p. 7;4. Paufan. lib. 5 , cap. :6, p. 446. Lu.-
cîan. de gymnal’. t. a . p. 909.

(4) Euflath. in odyll’. lib. 8 , tome 3’, p. 1591. Scbol.
Arilloph. in Acharn. v. 2.13.

* 47 de nos pieds . plus z pouces 8 lignes. -
(s) Plut. fympof. lib. 9, t. z. , pag. 738. Paulan. lib. 3 ,’

Gap. Il , p. :31. .
ce) Méta. de lfAcad. des Bell.Lettr. t. s . p. au.

s’appliquant

..a4-r
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s’appliquant à donner’aucorps la force ,

Je fouplelle .8: la légèretédont il’eltluf-
aceptible , ,ils rempliaient tousles objets qu’on
:s’ell propofésdans l’infiitution des-jeux a!

de la gymnaliique. i r- - v ., ;
c V Le dernier jour des ïfêtes fut deliîné à
:couronner les vainqueurs (r). Cette céré-
;monie glorieufe pour. eux, ler’fit dans le
bois. facré (1)2, ,8C:fu:-.précédëe par des
facrific’es. pompeux. ,Quaud.) ils furent

achevés nLles;vaiuqueursx , à. la. fuite des
prélidens des’jeux , fe rendirent au théâtre ,

lparés de riches, habits (3) , 8c tenant une
,1 - lme à la main (4). Ils marchoient dans
illilvrelïe de la joie (5) , au fou des flûtes (6);
entourés d’un peuple immenfe , dont les
rapplaudillemens failoient retentir les airs.
:On voyoit enfuira paraîtred’autres ath-
Jetes montés fur des. chevaux à: fur des
chars. Leurs courliers (uperbes le mon-
troient avec toute la fierté de la vitËtoire;

. ils étoient ornés de fleurs (7) , 8C fembloient
participer au triomphes

- (r) Sehol.Pînd. inolyrnp. 3 , v. 33. Id. in olymp. s J;

4s P. 56- V .* (a) Philollt.vît.Apoll.lib.8 , «p.19.
(3) Lucian. in Démon. t. a , p. 382..
(4) Plut. fympof. lib. 8 , cap. 4 . t. 3 , p. 1:3.

præfat.lib.9 , p. 173.-) l V. -(s) Pînd- élyme. v.

(6) Paufan. lib. 5,, p.391. , i
(7*) Pind.olymp.3, v. 1°. A 1 ’ , p .

Tome W. ’ A ’18 a

«y.
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. I’Farvet’ius au théâtre. p îles préliçlomjd’es

pas firent commencer l’hymnecpmpofé
autrefois ar le poéte’Archiloque ,.&( déglué-
ïà relever gloire des vainqueurs ça l’éclat-

de cette cérémonie (t). Après que. les.
’fpeâatéurs ennutjoiat , .à chaquerreprife ,
leurs voix à cellesdesmuficieris; le héraut
leva t a amnça que Pour: ’,.né dans
[la ville de ’Sicyone , avoit remporté leaprix
l’du liarde. Cotatblete (a préfentadevant le-
clief de’s préfixions (2.) ; qui in; mitlfur la

.tête "une: couronne d’olivier (sauvage,
cueillie ,. comme.toutes celles qu’ondif-

-:ribue -à Olympie , fur (unrarbre qui cil:-
derricré le:te’mple’de Jupiter (3’) , &rqni

.eli devenu fa de-fiination. l’objet de la
vénération publique. Anal-tôt toutes ces
expret’fions de joie :ôc d’admiration , dont
on "l’avoir honoré» dans le moment de la

-vi&oire , le renouvellerent avec tant-de
- force 8c de’profulîon Q que Porusme parut
au commode i la glairera). (C’en en effet
à cette hauteur que-nous’les afiifians le

-vQyoitaitnla..C.é3 EX. le listois. plus (aunais
des épreuves laborieufes auxquelles le [orin

. mettent lesïatbletes , mi. dessellas-extraor-
dînaires que se 90:19er de louanges. a

.elynç- s a

(t) Pind. olymp. 9 , v..l.. Schpl. i
(a) Id-olymp- s . un?” ’ Q ’ ° j 3 ..
Ü) bienfait. lib. ,- ,. «Ë. 15’”, p. 4m.” . i
(«a Pigdcplxmp. 3 . 2.1712 Sahel. ibidà ’ ”
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produits plus d’une fois. On nous difoit, à
cette occalion , que le fage Chilon espira
de joie en embrafl’ant [on fils , qui venoit
de remporter la vi&oire (r) , &que’l’alï
[emblée des jeux olympiques le fit un
devoir d’affûter à fes funérailles. Dans le

fiecle dernier , ajoutoit-on , nos perce
furent témoins d’une (cette encore plus ln-

térellante. Ë -Diagoras de Rhodes , qui .avoirnhaulfé
l’éclat de fanailfance par une viétoire nm-
portée dans nos jeux (2.) , amenadattsces
lieux deux de les enfans , qui concoururent
a: mériterent la couronne (3). A peine
l’eurent-ils reçue , qu’ils la pelèrent Fur la

tête de leur: pere ; ôt le prenant fur
leurs épaules ,. le menerem entriornpbe
au milieu des fpeâ’atetrrsî, qui le féliè

citoient en jettent des fleurs fur lui , a!
dans quelques-uns lui difoient : Montez;
Diagonas ! car vous n’avez plus riemà de.
liter (4). Le vieillard ne pouvant (unira
à (on bonheur , expira aux’yeux de l’ail
kxnble’e attendrie de ce [pitanche , baigné

4;
a

(t) Diogen. Laon. lib. t , cap. 7:. Plis). lib. 7 ,cap. p;

m1 i P3394. i ’ ’ ’(sa gin? l?- 7. i . .6 .(3 au au. . cap. 7, p. 91. A I . r(.4) CÎCCf. (llfClül’lÎb. a , up. 46 , 3.2 , p. 37,3.

in Pelop. t. a, p. sa). ’A a. a
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des pleins de fes enfans’ qui lelpreflloiemv

entre leurs bras! (1): .’ Ces éloges donnésaux vainqueurs [ont .
quelquefois troublés , ou plutôt honorés
par les fureurs de l’envie. Aux acclama-
tions publiques j’entendis quelquefois [a
mêler des fifilemens , de la part de plu-
fieursl particuliers nés dans des villes enne-
mies de celles qui avoient donné le jour
auxvninqueurs (1.);
. A «shahs-de jaloufie je vis fuccéder
des traits non moins frappans d’adulatiou
ou de .géuérofité. Quelques-uns de ceux
qui avoient remporté des prix à la courfe
des chevaux, 8C des chars , faifoient pro-
clamer à leur place des-perlâmes dont ils
vouloient (e ménager la faveur , ou dont .
ils chérilïoiem l’amitié (3). Les athletes qui

triomphent dans les autres combats, ne
pouvant fe fubflituer performe , ont aullî

’ des refleurces pour fatisfaire leur asia-
xice 5 ils (adirent, tau moment de la pro-
vclamationyoriginaires d’une ville de la-
quelle ils ont reçu- des . préfens (4) , 8K

’rifquent ainlî dlêtre exilés de leur patrie ,
dont ils ont facrifié la gloire (5). Le roi

l a) Aul. Gell. lib. 3 . ’c’ap. u.

(x) Plut. lacon. apophjh. t. a , p. âgés I
(ç) gerÊadotLlib. 6 . cap. sa). î J

vs (4) au)? il). 6 k [3,ij 6(481. l
(5) là lbid. p. 497. . .
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Denys , qui trouvoit plus facile d’illufirer
fa capitale que de la rendre heureufe ,
envoya plus dune fois des agens à Olympie,
pour engager. les vainqueurs des jeux à fc
déclarer Syracufains (x) 5 mais comme
llhonneur ne siacquiert pas à prix d’argent ,
ce fut uneégale honte pour lui d’avoir cor;
rompu les uns , 8K de n’avoir pu corrompre

les autres. 2"La. voie de féduâion cil [cuvent em-
ployée pour écarter un concurrent redou-
table, pour l’engager à céder la viétoire en
ménageant les forces (z) , pour tenter Pitr-
tégrité des juges; mais les athletes con-
vaincus de ces manœuvres , (ont fouettés
avec des verges (3) , ou condamnés à de
fortes amendes. On voit ici plnfieurs liantes
(le Jupiter , en bronze , conflruites des
fommes provenues de ces amendes. Les
infcriptions dont elles (ont accompagnées,
éternifent la nature du délit , 8C le nom des

coupables (4). -Le jour même du couronnement , les
vainqueurs offrirent des fiorîfices en actions
de graces C 5). Ils furent infcrits dans les

. . l. i(r) Panfan. lib. 6 , p. 4-55.
(1.) la. lib. ç , cap: u , p. ne 6: 43;.
(3) Thucyd. lib. 5 , cap. se. Paufan lib.6 , en»: , p;

M4. Philoflr, vit. Apoll. lib. 5, «p.7 . p. 19:. .
(4) Paul-n. lib. 5, cap. a! , p. 4go.
p) Sahel. Finit. in olymp. s, p. 56.;
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regifires publics des Eléens (1) , .8( magnî;
fiquement traités dans une des (allés du
Prytanée (z). Les-jours fuivaus , il don-
nerent eux-mêmes des repas , dont la mua
fique ôi la danfe augmenterent les agré-
mens (3). La poéfie fut enfuite chargée
dlimmortalifer leurs noms , 8K la [culp-
ture de les repréfenter fur le marbre ou
fur l’airain , quelques-unes dans la même
attiruçle ou il: avoient remportés la vic-

toire (4). ’Suivant l’ancien Mage , ces hommes .
déjà comblés dlhonneurs fur le champ de
bataille , rentrent dans leur patrie avec
tout l’appareil du triomphe (5) , précédés
8c fuivis d’un cortège nombreux , vêtus
d’une robe teinte en pourpre ( 6) , quel-
qüefois fur un char à deux ou à quatre
chevaux (7) , SI par une breche pratiquée
dans le mur de la ville (8.). On cite encore

(1) Paufan. lib. ; . p. 431. &466.
(1) Id. ibid. cap. 1.5 ,v p.416. ,. V -
(3) Pind olymp. 9 , v. 6; olymp- to , v. 91.. Schof.

116. Athen. lib. t , Clp. 3 , p. 3.Plut. in Alcib. tu , p. 196.
44) Paufnn. lib. s , cap. 27, p. 410; lib. 6 , up. 1’, p. .

48;. Nep. in Chabr. cap. 11. Fabr. agon. lib. 2 , cap. 2o.
(ç) Méta. de l’Acad des &elLvLeAt..t. 1 . page 374.
(6) Arifiopb. in ont. K. 7:0. 84h01. Theocr. in idyl. z ,

z. 74. . -(7) Vitrumprcf. lib. 9 . p. 1.7i. Dior]. Sic. lib. r; .,

p. 204. , w(a) me. firme un. a . cap. s. .t. A. p.659.
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J’exè’tnplekllutt citoyen ’d’Agrigènte’ en’Si-

Icile , nommé linnéenne (t) ,qu parut dans
Cette ville fur un chat magnifique ,’ à ad-
compagné de quantité d’autres chars, parmi
lefquels ou 6ndifiinguoitgtmàtteiés de dème

.obevatuc bloom; A «
En certains endroits ,i-l’el tréfor public

leur fournit une fublifiance. honnête (2) ;;
enid’autres , ils (ont exempts de toute
charge; àLacédémone, ils ont l’honneur,

dans-pajot" de bataille , de combattre
auprès du roi (3) 5 prefque par-tout ils ont
la préfence à la repréfentntion (les jeux (4).;
8C le titre de,vainqueur olympique tricoté.-
à leur nom , leur concilie une eflime à
des égards**qu»i’r’foiitIlle’tboniteur de leur

vie (5).

. r l,Quelques-uns font rejaillir les diflinck
rions qu’ils reçoivent ,. fur les chevaux qui.
les leur ont procurées: ils leur ménagent
une vieilleflie heureufe 5 ils leur accordent-

(r) Diod. Sic. lib. 13 . p. 1.04..
(a) Timocl. ap. Athen. lib. 6, cap. 8, p. 237. Dingue

Laert. in Solen. lib. r , 5. 55., Plut. in Arifiid. tome r ..
p- Hi-

(3) Plut. in Lycurg. t. r , page 5;. Id. fytnpof. lib. a,
cap. ç. t. z , p. 6go.

(4) Xenophan. ap. Athen. lib. 10 , cap. z. p. 414,
(3) Plat. de mon. 5,, t. a, p. 465 à: 466.

I t . l -
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une fépulture honorable (t) ; * &fquelqueé
.fois même ils éleveur des. pyramides: fur
fleurs tombeaux (2).... . v , , a,

(1) Hemdot. lib. 6, cap. reg. Plut. in (21:00.1. l;
p. 39. Ælîan. de animal. lib. la , cap. Io.

z) Plin lib. .8, cap. ,43. 1: V - l

si

v

Fut au Canin: TlIKTE-BUIÎIEHL

CHAPITRE
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CHAPITRE XXXIX.
SUITE ou VOYAGE ne L’ÉLIDE.’ .

Xénophon à Scillante.

XENOPHON avoit une habitation à
Scillonte, petite ville limée à 2.0 [fades
d’Olympie (t)*. Les troubles du Pélo-
ponefe l’obligereut une fois de s’en éloi-
gner (z) , 8C d’aller s’établir à Corinthe , où

’e le trouvai lorfque j’arrivai en Grece **.
ès qu’ils furent appaifés , il revint à

Scillonte’"; 8C le lendemain des fêtes,
nous nous rendîmes. chez lui avec Diodore ü
(on fils , qui ne nous avoit pas quittés pen- ’
dam tout le tem s qu’elles daterent.

-Le domaine e Xénophon étoit confi- a
dérable. Il en devoir une partie à la géné-
ralité-ides Eàcédémoniens (3) ; il avoit
aequisil’autre , pour la confacrer à Diane ,

(t).Xenoph. exped..Cyr. lib. 5 ,-p. go.
’t Environ trois quarts de lieue.
(2.) Diogen. Laert. lib. a, 5. 5;. V
n voyez le chap Î [X de cet ouvrage.
"fil Voyez la note à la fin dg volume. l
(ç) Pallium lib. ç, cap. Gap. 338. Dinlrclu If: .

Diogen. Laert. lib. 3 . g. 51,.

Tom: 1V. B b
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8c s’acquitter ainli d’un vœu qu’il fit en

revenant de Perle. Il réfervoit le dixieme
du produit pour l’entretien d’un temple
qu’il avoit coufiruit en l’honneur de la
décile , fat pour un pompeux factifice qu’il
renouveloit tous les ans (l).

Auprès du rem le s’éleve un verger qui
donne diverfes e peces de fruits. Le Sé-
linus , petite riviere abondante en poilions ,
promené avec lenteur les eaux limpides
au pied d’uneriche colline travers des
prairies où paillent tranquillement les
animauxdellinés aux facriliees. Au dedans ,
au dehors de la terre [ocrée , des bois bif-
tr-ibués dansla plaine ou fur les montagnes ,
fervent derettaites aux chevreuils , aux cerfs
3l. aux faugliers (z).

Cefl dans cet heureux. féjour que.Xéno-
plioit avoit compofé la plupart. de, [es
ouin (13(3), 8C que depuis une longue
fuite a ’aunées il couloit des.jours scon-
(actés à la philofophiev,à.la bienfaifance ,
à-l’agriculture , à’ lanchafi-e , à tous les
cxercxces ui entretiennenti la: liberté de
l’efprit 8c a fauté du corps. premiers
foins furent de nous procurer les amu-

L A 4 V
(r) Xenop. exped. Cyr.lib. s , p. 350.
(a) u. ibid. t’aura... ibid. l , .

s (j) Plut. (le-(exil. t. a, p.7 605. Djoser). fait; lib. a;

[51. ’ I v ’ p l l ;.
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femens’allomis à.- notre âge, à: ceux que:
la’qampa’gne allie à un âge plus avancé.

Il nous-montroit fes’chevaux , res planta-
tions ,-les détails de [on ménage: 8l nous
vîmes prefque- par-tout réduits en) pratique:
les préceptes qu’ill avoit famés dans (es;
différais ouvrages (r)- D’autres foisil nous
exhortoit d’aller à la chaille ;qu’il ne caloit,
de’recommanderaux jeunes gens commeé
l’exercice le plus’propre à les accoutumer
auge travaux de la guerre (2.).

l .Diodore Ton fils’nous menoit fouillent à
celle. des cailles, des perdrix.,-8Çl.de lu-J
lieurs [or-tes d’oifeaux (3). (blouser: tirions. i
de leurs cages pour les attacherait-ruilieui
de nos filets. Les oifeaux de même efpece r,
attirés par leurs cris, tomboient dans le,
piégé , à: perdoient la vie ou là liberté (4,). l

rCes jeux en amenoient d’autres’plus’vifs ’

8c plus variés. Diodore’ avoit’ plulleutfsp
meutes de chiens , l’une ont le "fièvre,
une” autres pour le ccrfl;’ une malienne,-
tiréemdc la Lacome-uu dola -Lgçrisle.
pour le fanglier (5). Il les connoilloit tous

1... ,I: . hui: fi ’ il il, . . le
(t) Xenoph. p. 818 8: (on. g 4;",
(z) la. de venu. p. 974 8c 995-. a;
(nid. momon-ab. p. 7;4.’ 454. .rr ’ ’
(4) Arilloph. in av. v. 108;. fichai kick»; v
(s) Xenoph. de venait]. glucagon . w

b1.)
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par. leurs noms*, leurs défauts 8: leurs

onnes qualités (l). Il [avoit mieux que.
performe la taâique de cette efpece de
uerre , ô: il en parloit aulli bien que

ëon pere en avoit écrit (2.). Voici comment
le falloit la chaille du lievre:
- On avoit tendu des filets de difl’érentes:

grandeurs dans les [entiers 8C dans les
ill’ues (ecretes par ou l’animal, pouvoit,
s’échapper (3). Nous fortîmes habillés à

la légere , un bâton à la main (4). Le
piqueur détacha un des chiens, a: dès
qu’il le vit fur la voie , ildécoupla les autres ,
St" bientôt le; lievre fut lancé. Dans ce
moment fert à redoubler l’intérêt:
les cris Zde la meute, ceux des chafl’eurs
qui l’animent’(5); les courfes 2k les rufes
du lievre; qu’on voit dans un clin-d’œil
parcourir la plaine 8C les collines, franchir
des foliés, s’enfoncer dans les taillis ,
paraître 8L difparoître plufieuts fois, St
finir pair .s’engagèr dans l’un des pièges
l’attendent (au;pafl’age. Un garde placé

Y;L.lil..avrl
a .

fourchât compofés dedeux (filaires 7,, tels que Th mos ,
Loches. Phylax, Phonex, Brémon,PfyËbé,Héb , En.

(Xenoph. de venet. p.937.) t ’ v p(x) 1d. ibid. p. 987 a 996. z le W I ’
(1,) Id. P, 972.. b p 3-». ,0 "446v a
(3) Id. ibid. p, 98;. 4d" v";
(4) Id.-ibid.11pl 984.. .Z’.I --v . x r:
(5) Xenophddye vous!) 1S. 9S5." - v.4- «r .1.

.. 1th

avoit foin de donner aux chiens des noms très- ’
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tout auprès s’empare de la proie , 8: la

réfente aux challeurs qu’il appelle de
l’a voix 8L du geile (r). Dans la joie du
triomphe , on commence une nouvelle
expédition. Nous en faillons plulieurs
dans la journée (z). Quelquefois le lievre
nous échappoit, en paillant le Sélinus à
la nage (3).

Nous nous occupâmes bientôt après
d’une chalie plus bruyante ôc plus dan-
gereul’e , à l’occaiion du facrifice que
Xénophon offroit tous les ans à Diane (4),
Dans ces jours confacrés à la joie , toué
les voilins , hommes 8C femmes , le ren-
doient à Scillonte. Il traitoit lui-même
les amis (5). Le tréfor du temple étoit
chargé de l’entretien des autres fpeéiao
teurs (6). On leur fournilloit du vin , du
pain .,’ de la farine , des fruits, 8c une
partie des viflimes immolées; on leur
dillribuoit aulli les fangliers , les cerfs 8C
les chevreuils , qu’avoir fait tomber (nus
Tes coups la jeunelie des environs , qui,
pour le trouVer aux difl’érentes chailles ,

. l).n... A t l(I) Id. ibid. page 984.

(a id. ibid. p.936. . r -(3) Id. ibid. p. 92°.
(4) Id. exped. Cyr. lib. 5 , p. 350.
(5) Diogen- Laert. lib. a; 5. sa. i(6) Xenoph. exped. .Cyr. lib. 5 , pâma. Â -

. 3
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slétoit rendue ’à Scillonte quelques jours

avant la fête (x). ’Pour la chaille du ëfanglier, anus avions
des épieux , des javelots ü de;gros films.
Les pieds de l’animal réçemmem gravé:
fur le terrain , l’imprefl’rdn de [es dents ;
refléta fur l’écume des arbres, à: dlamrcs
indices nous conduifirent auprès d’un taillis
fort épais 1(2). On détacha un chien de
Laconie ; il [labrit laîxrace; fic , parvenu au
fort où fe tenoit ranima] , ili nous avertit ,
par, un cri de fil découverte. On le retira
lumtôt; on drcha les filets. dans ’ les
refuites ; nous prîmes nos poflcsr Le
fatiguer arriva de mon côté. Loin de
rengager dans le: filet , il s’arrêta A, 8c
foutim pendant quelqmæs mamans l’attaque
de La meute [entiers , «lout’ 12:1 aboiement.
faifbietit reœmir la forêt , a ce": des
chamans qui s’appmchoient. pont lui lan-
cer des nuits X des planes. Bientôt après
il 53mn: fur Mofclu’ou , qui l’attendi: de
pied fermaldans le deŒeindell’ænfenrerl;
maislllé’pien glitTallin l’épaule ,ùëmmbg

des mains du chaffeur, qui fur le champ
pritle parti de I: souchet...la fac: 952mm. -
terre (3).

(I) Id. ibid. « ,. , ,’(1) Id. de venu- p. .93; v, I A, I I W
(3) Xenophazdg nuai» 1m41"... , J! :- lil
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Je crus fa perte affurée. Déjà le fan-

glier-., ne trouvant point de prife pour le
foulever , le fouloit aux pieds , loffqii’il-
vit Diodore qui accouroit au Recours de
Ton compagnon: il s’élança anilitôt fur
ce nouvel ennemi, qui, plus adroit ou
plus heureux , lui plongea fou 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 Diodorc , 8( s’enfonça lui-même
le fer juiqu’à la garde (r). l’lnlieurs de
nos chiens furent tués ou bleiiés dans
tette aèiiou , moins pourtant que dans
une feconde, ou le fimglicr Te fit battre
pendant toute une journée D’autres fan-

liets , pOtirfuivis par les chiens , tom-
âerent dans des pièges qu’on avoit couverts
de branches (z).

Les jours fuivans , (les cerfs périrent de
la même..maniere (3). Nous en lançâmes
’plulieurs autres , 8L notre meute les fatigua
tellement , qu’ils s’arrêtoient à la portée
de nos traits , ou le jettoient , Tantôt dans
des étangs, 8c tantôt dans la mer (4). .

(Q Id. ibid.
(z) Id. ibid. page 994.
(3) Xenoph. de venait. page 99°.
(4) 1d. ibid. page 9x. ’
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Pendant tous les temps que durerent les

chaires , la converfation n’avoir pas d’autre
objet. On racontoit les moyens imaginés
par diflërens peuples pour prendre les
lions , les panteres , les ours , 8c les
diverfes efpeces d’animaux féroces. En
certains endroits , on mêle du poifon aux
eaux fiagnantes 8C aux alimens , dont ils
appaîfent leur faim ou leur foif. En
d’autres , des cavaliers forment une eu-
ceinte pendant la nuit autour de l’animal ,
8C l’attaquent au point du jour , fouirent
au rifque de leur vie. Ailleurs, on creufe
une folie vrille 8c profonde g ou y laure
en réferve une colonne de terre, fur
laquelle on attache une chevre ;tout autour
cil confiruite une palifTade impénétrable
ôC fans iliue; l’animal fauvage ,attiré par
les cris de la chevre, faute par demis la
barriere , tombe dans la faire, 8C ne peut
plus en fortir (r).

On difoit encore qu’il s’efl établi entre
les éperviers St les habitans d’un canton
de la Thrace une efpecc de fociété; que
les premiers pourfuivent les petitsoifeaux ,
ô! les forcent à fe rabattre fur la terre ,
que les recouds les tuentà coups de bâton ,
les prennent aux filets , ôt partagent la

(r) Xenoph..lde "un. p. ont.

l
c

::«.»a.....:b N f V ’A..:r;...-,k..fluï A,
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proie avec leurs ailociés (t). Je doute du
fait; mais après tout, ce, ne feroit pas
la premiere fois que des ennemis irrécou-
ciliables fe feroient réunis , pour ne laiffer
aucune reflource à la foiblelTe.

Comme rien n’eft li intérefTant que
d’étudier un grand homme dans fa retraite,
nous paflions une partie de la gourmée à
nons entretenir avec Xénophon , à l’écou-
ter , à l’interroger, à le fuivre dans les
détails de fa vie privée. Nous retrouvions
dans fes converfations la douceur 8x l’élé-
gance qui regnent dans fes écrits. Il avoit
tout-à-la-fois le courage des grandes
chofes , 6c celui des petites , beaucoup
plus rare 8C plus nécellaire que le premier;
il devoità l’une une fermeté inébranlable,
à l’autre une patience invincible. ,

Quelques années auparavant, fa fermeté
fut mife à la plus rude épreuve pour un
cœur fenfible. Gryllus, l’aîné de fes fils ,
qui fervoit dans la cavalerie Athénienne ,
ayant été tué à la bataille de Mantinée ,
cette nouvelle fut annoncée à Xénophon ,
au moment qu’entouré de les amis à: de
fes domefiiques, il offroit un façrifice.
Au milieu des cérémonies , un murmure
confus a plaintif le fait entendre , le

(l) Minot. bill. animal. lib. 9, cap. :6, t. x ,vp. 940.
Elîan. de au. arum. lib. z , cap. 4:. A - ,

7.7 ..---.- r ’r IIII I I



                                                                     

498 VOYAGE
c’ourier s’apprOche: Les .Thébains ont
vaincu , lui dit- il : 8C Gryllus. . . . Des
larmes abondantes l’empêchent d’achever.
Comment cit-il mon? répond ce mul-
heureux pore, en ôtant la couronne qui

’lui Ceignoit le front. Après les plus beaux
exploits, avec les regrets de toute l’armée-t
reprit le courier. A ces mots, Xénophon.
remit la couronne fur fa tête , ô( acheva
le facrifice (1). Je voulus un jour lui parler
de cette perte; il fe contenta de me ré-
pondre: Hélas! je favois qu’il étoit mor-
tel (z); 2X il détourna la converfation.

Une autre fois nous lui demandâmes
comment il avoit connu Socrate. J’étais
bien jeune , dit-il: je le rencontrai dans
une rue d’Arhenes fort-étroite ; il me
barra le chemin: avec fou bâton , fic me
demanda ou l’on trouvoit les choies nécef-
faires à latrie. Au marché.- lui répondis-
je. Mais , repliqun-t-il, ou trouvera-ton
à devenir honnête homme? Comme j’héti»

rois , il me dit: Suivez-moi, ôc vous
l’apprendra (3). Je le fuivis , 86 nele
quittai que pour me rendre à l’armée de
Cyrus. A mon retour, j’appris que les

----

a (t) Diogen. Lent. lib. z , 5. ,4. Ælian. m. ne.
lib. t. cap. 3 , Stob. ferm. 7 , P. 90.

(z) ;Vat. Max. lib. s, cap. Io , extern. tafia.
(D Diogen. hart. lib. z , S. 48. A

a
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.Athéniens avoient fait mourir le plus jufle
des hommes. Je n’eus d’autre confolatidn
que de tranfmettre par mes. écrits les
preuves de fou innocence , aux nations
de la Grece , St peut-être même à la
ipofiérité. Je n’en ai pas de plus grande
(maintenant , que de rappeler fa mémoire ,
Bi de m’entretenir de fes vertus.
Comme nous partagions un intérêt fivif
6C li tendre , ilnous infiruilit , en détail ,du
fyitème de vie que Socrate avoit embrallé;
8c nous expofa fa doétrinc ,.relle qu’elle
étoit en ciller , bomée uniquement à la
morale (r) , fans mélange de dogmes étran-
gers , fans toutes ces difcufiions de phyli-
que 8c de métaphyfique que Platon a prê-
tées à fou maître (2.). Comment pourrois je
blâmer Platon , pour qui je conferve une
vénération profonde? Cependant. il faut
l’avouer , c’elt moins dans fes dialogues

ue dans ceux de Xénophon , qu’on doit
Étudier les opinions de Socrate. Je tâcherai
de les développer dans la fuite de cet
ouvrage , enrichi prefque par-tour des
lumieres que je dois-aux convcrfations de
Scillonte.

,., .
a

.(1) Ariflot. metaphyfl lib. t . cap. 6., t. a, p. 848.
j (z) Id. ibid p. 847. Tlteopomp. ap. Athen. lib. Il ,
p. ses. Diogen.’hLaert. lib. ç, 5. g;- Bruck. billot.
philof. t. t. p. ’1t si 697. Moshem. in Cudw. t. t,
134:24! &ÛP’J: ’ . . . ’ V :
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I L’efprît orné de connoifTances utiles;

8( depuis long-temps exercé à la réflexion,
.Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meilleurs en les éclairant; ü tel étoit (on
amour pour la vérité , qu’il ne travailla
fur la politique , qu’après avoirapprofondi
la nature des gouvernemens; fur l’hifloire ,
que pour raconter des faits qui, pour la
plupart , s’étoient palliés fous [es yeux ; fur
l’art militaire , qu’après avoir fervi St com-
mandé avec la plus grande diflinâiongfur
la morale , qu’après lavoir pratiqué les
leçons qu’il en donnoit aux autres.

Tai connu peu de philofophes auflî ver-
tueux, peu d’hommes aufli aimables. Avec
quelle complaifance 8C quelles graces il
répondoit à nos quefiions! Nous prome-
nant un jour fur les bords du Sélinus,
Diodore, Philotas 8c moi , nous eûmes
une difpute allez vive fur la tyrannie
des pallions. Ils prétendoient que l’amour
même ne pouvoit nous affervîr malgré
nous. Je foutenois le contraire. XénoPhon
furvint: nous le prîmes pour juge; il nous
raconta l’hifloîre fui-vante. ’

PANTHÉE ET ABRADATL

Après la bataille que le grand Cyrus
gagna coutre les Alïyriens , on partagea
le butin, a llon téferval pour ce prince
une tente fuperbe , 8L une captive qui
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furpafl’oit montes-les autres en beauté.
CÏétoit Panthère, reine de la Suiiane (1). -
Abradate , (on époux, étoit allé dans la
Baâriane chercher des feeours pour l’ar-
méedes Ali riens...

. Cyrus, te ufa de la voir ,. 8c en confia.
la gardera un jeune feigneur.Mede , ’
nommé Arafpe, qui avoit’été élevé avec.
lui. Arafpe’décrim la lituatio’n humiliante
ou elle le trouvoit, quand elle s’offrir à
fes eux. Elle étourdit-112, dans fa tente,
air e par terre, entourée de (es femmes,
vêtue comme une efclave; latere baillée:
8C couverte d’un voile.-;.Nous.- lui :ordon-

.
F.

nâmes de. frai-lever; toutes [es femmes [e ,,
leverent à-la-fois. Ua’de nous cherchant
à la confoler; nous favoris , luisoitin , que
votre époux a mérité-irone amourpar les

sil-1

qualités brillantes; mais Cyrusà qui vous g
êtes damnée ,.efl le prince le plus accompli .
de llOrièmt. (1k A ces motsnclles déchira
fonsvoile; 8C [tu [anglets , mêlés avec les
criædeafeslfiiizaates ,. nous peignirent toute 1
l’horreur de [on état. Nous’eûmes alors
plus de temps poun’la confide’rer, ô: nous
pouvons vous affurer , que jamais l’Afie
n’a produit une pareille »beauté:mais, vous
en jugerez,bientôtsivousrméme.. I, -

L .Li 11’711: J.* .3 (Ï " .1 ;.*i J.)

n, -.. ---.-..... -.-..(iïïtlehoéfii îiiéùÎèyÎ; Îlb; Kim. 4

(z) Id. ibid..me.:up .(.iL .4) 15.7 «par?! (a)
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.Non ,’ dit Cyrus-z votre’wécitfell une

- neuveau motif » pour .moi d’éviter âpre-i
fence: fi je la voyois,une foin, f: voudrois-
la voir encore , 8C jezrifquerois’ d’oublier.
auprès d’elle le foin de ma’gloireôtide
mes conquêtes" "Et pèrxfezmousr , "reprit
le jeune Mcdc’,1q’ue labeauté exerce fou
empire avec tant ide force , :qu’eille piaille a
nousvé’carter delnotre tlevoir’malgréinousm

mêmes? Pouquoi donc’lne’ fourrier-elle
pas. égalemencÎtous les cœurs? D’où vient

que nous n’àferiomI-tporœr-des regards
incefhieux fur cellesgldeüqui maintenons
leVÏo’tlr-p ami (priOVbntûlreçurîdè nous? ic’efi

que àæloimmæ ivzdéifendisèlled cil: donc
phis-Lierre tao-l’amour; Mailrtlselleinous
ordonnoit? lône .înfeufiblesrà nervin]. 8c à
la; foif’, altifroid Stalatîlraleur ;’-’fes ordres

feroientr gfuivis" d’tinanâvolw-Ë générale :
c’élij quo’alarrliarureàœft’ pltitz’icmetq’uë la

loi»: îAinfi l’alenîî’ne! patinois) ré-filliéil’î à s

l’amour , s’iEfiétaitslinMÊneiblèfi palY luit

même ;’ ainfiglou jn’aimectçuemjuaud! on;
vm)t,aimcnz(p);:’w.i un) :l’l a?» Tl * a5

Si lionéro’irlïlèumasiravde s’liflpbfër ce ’

joug-;"-ditPŒyrt;1’s ,’ on neglolfenoit pas unionis-
de le facetter. Cependant’ïflaivui desïamanîs ï

verfer des lamldëldouléutibfïlrskiaient!”
de leur liberté , 8C s’agiter dans des chaîne

une. «muuaa-.wnmcorœx s..- ., . I.

. I v,1 u Lq æ z .v’i! rif: «in; .- ut. - w
(a) Xenoph. initia Cyr. lib. 5., 9."."6. Ni: Il J
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qu’ils ne pouvoient ni rompre ni por-

ter. I r »C’étaient, répondit le jeune homme ,
de ces cœurs lâches , qui font un. crime à
l’amour de leur propre foiblefïe. Les antes
généreufes foumctrent v leurs pallions. à

leur devoirs 5 v ’ ’çlArafpe.-, :Arafpe’! dit. -Cyrus en le ’
quittant ; ne noyez pas li louvent la prin- r

celle (L). I Z i:.Panthée joignoit aux avantages de la.
figure , des qualités que le malheurj rendoit *
encore-plus touchaurea. Arafpecrut devoir-t:
lui accorder desfoins’, qu’il; rrmltiplioitœ
fans s’en. appercevpira; 8c comme elle-yu.
répondoit par des, attentionsqu’elle aies:
pouvoit lui minier, il confonditces expref- ’
lions: de reconnoilïance, avec le deux de
plaire (z) ,5 à; conêut infenlihlement pour r.
elle-un;.amour li e réué,,.qu;’il Wîput’plnsu

lejcqntenir dansais :liIengegPandméene’n a
rejettad’aveu [ans héllter ; niaisa elle..n’en (:1

avertir Cyrus , que lorfqu’AraÇpd; limita:
menacée d’en Venir auxsdernim. exmre’a- a

mités (3)» w * in r .. W i . a" «r
;Cyrus fit dire; auliitàt à fobn-’favlori.,u

qu’il deyoit employer auprèszde la;prin’- a

4A3

-s j..’l5 a. a?"
Er)IYd."ilbitl.jp.;’rimai] urbi k x . .7’ ,
(a) Xenoph. inflit. Cyr.’lîbl fi’p’. H7. fi il C. "’ 4

fpn. .. . ’..:-VÏ 1 ’ Î’ÎÊJ A

- a I l v (et
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celle les’voies de la perfuafion, 8K non
celles de la violence. Cet avis fut un coup
de foudre pour Arafpe. Il rougit de fa

conduite; 8c la crainte d’avoir déplu à
fou maître, le remplit tellement de honte
8K de douleur, que Cyrus ,’touché de (on
état le fit venir en (a préfence! a Pour-
»*quoi , lui dit - il , craignez - vous de
u- m’aborderNe fais trop bien que l’amour
u (e joue de la fageli’e des hommes , 8c
u de la puilTance des dieux. Moi-même ,
n ce n’elt qu’en l’évitant que je me fouf-
»’traits à les coups.- Je ne vous impute
r) point une faute dont je fuis le premier
r) auteur; c’ell: moi qui, en vous confiant
srl’a princefi’e, Vous ai expofé àldes dan-

.» gers au defl’us de vos forces. Eh quoi!
n s’écria le jeune Mode, tandis que mes
» ennemis triomphent, que mes amis conf- .
u ternes me confeillent; de ,meidérober
s) à votrecolere ,I que-tout le monde le
sixré’unitliponr- m’aceabler: c’eût mon roi-

» aquiî daigne "me ’ confoler l O« Cyrus,
3) vous. êtes toujours femblableîà vous-
» même , toujours indulgent pour des
a) JoibleŒes, que vous ne partagez pas ;
u 8C que vous excufez, parce que vous
a) connoifl’ez les hommes.

u Profitons , reprit Cyrus,de la’difpo:
u fitiou des efprits. Je veuxjêtre. inflruit
u des forcesfiç des projeis de’mes. enne-
» mis: palle: dans leur: camp ,-».votre-Æuite

limulée
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prlimulée aura l’air’d’une difgrace , 8C
sa vous. attirera leur confiance. J’y vole,
il répondit’Arafpe , trop heureux d’expier

» ma faute parut) faible fenice. Mais
sa pourrez-vous , dit Cyrus , vous Réparer
» de la belle Panthée (r)! Je l’avouerai -,
s) répliqua le jeune Mejde , mon cœur cil
s) déchiré , 8c je ne feus que trop aujour-
n d’hui que nous avons en nous-mêmes
a deux antes, dont l’une nous porte faire
n celle vers le mal , 8L l’autre Vers le
3) bien. Je m’étois livré jufqu’à préfet):

r) à la premiere; mais fortifiée de votre
u fecours , la feeonde va triompher de
a) fa rivale (2.)». Arafpe reçut enfaîte des
ordres (carets, 8K partit pour l’armée
des Alfyriens.

Ayant achevé ces mots , Xénophon
garda le filence. Nous en parûmes fur-
pris. La queltion u’efi-elle pas réfoluel
nous dit-il. Oui, répondit Philotas ; mais
l’hifioire n’eût pas finie , 8C elle nous
intérelïe plus que la guettions. XénoPhon ,
fourit , 8c continua de cette manière:

Panthée , infiruite de la retraite d’Arafpe,’
fit dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui même.
ger nil-ami plus fidelle, 8C peut.être lus
utile que Ce jeune favori. C’était rap

(r) Xenoph. inuit. Cyt. lib. 6, p. tu.
(a) Id. ibid. a

Tous 1V. Cc
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ne . w! Voiries:
&œfiiqlt’blle vouloit détacher analemme
durci d’Alfytïre Mont il avoit-lieu d’être
mécontent. Cyrus ayant donné fait agré-
assent à «renégociation; Abtadateï, a la
retarde deux mille tankers s’approcha
de l’armée. des Pertes, 8c Cyrus le fit
nullité: conduire à l’appartement de Pan-
thée (t). Dans ce défardre d’idées a de
(asturiens que phrasât un libonheur attendu

i un tout «(un s r’c * gemmer oit:Ëiiï lui taie régit depfa élaptiv’ité , à: (se,

fortifierions des projets d’Arafipeflle lagénéralité Gym; a: fon’ép’oux im»

patient d’exprimer la reconttoilïgmee, couv
tu! auprès-de ’ce prince , 8c lui ferrant
davmainz’lquhî! Cyrus , lui dit il, pour
n tout ce que je vous dois ne plus
sa vous offrir eue mon amitié , mes (et.
» vices 8K "mes (uhlans, Mais foyer bien
à) alluré que, quels que [oient vos pro-
a) jets , Mandate en (en. toujours. le plus
a) ferme rotaient »-.Cyms reçut fes offres
avec nantiront , un: commettent enfemble
les difpofitions de hantai-He (z ). *
tmrpes’des flÏT’yri’ens’, des Lyïdiens

a (imaginaires patrie dtïllmfie, étoient
on instance de l’armée de Cyrus; libra-
dsate" devoit attaquer la redoutable Phar-

(I),Xeno h. îalüfi h r. (la il: Î

(a) rallia. Gy y à . *
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lange*des Égyptiens; c’était le fort quî
l’avait placé dans ce polie dangereux,
qu’il avoit demandé lui-même, St que
les autres généraux avoient d’abord refufé

de lui céder (I). iIl alloit monter fur fan char , lorquè
Panthée vint lui préfenter des armes
qu’elle avoit fait préparer en fecret, 8C
fur lefquelles on remarquoit’les dépouilles,
des arnemens dont elle le paroit quelque-
fois. » Vous m’avez donc facrifié jufqu’à

n votre parure :lui dit le prince attendri.
s) Hélas ! répandit-elle , je n’en veux pas
n d’autre , fi ce n’eft que vous paroifliez
n aujourd’hui à tout le monde , tel que
a vous me pareille: fans celle à moi-
» même n. En difant ces mots , elle le
couvrait de ces armes brillantes, ôc fes

eux verroient des pleurs qu’elle s’em-

prefToir de cacher (z). i
Quand elle le vit failir les rênes t, elle

fit écarter les amflans, 8c lui tint ce
dilcours , «Si jamais femme a mille fois
la plus aimé (on époux qu’elle-même ,
s) c’eflvla vôtre fans doute; et fa con-
i) duite doit vous le prouver mieux que
n lès paroles. Eh bien! malgré la vice
à lence de ce fentitnent , j’aimerais mieux,

(r) Xenoph. une. Cyr. 1p. s58.
(z) Id. ibid. p. 169.



                                                                     

3o: Vorace .u a: j’en jure par les liens qui nous
D unifient , j’aimerais mieux expirer avec
r) vous dans le fein de l’honneur, que
a) de vivre avec tin époux dont j’aurais
r) à partager la honte. Souvenez-vous
a) des obligations que nous avorisàCyrus;

3) fouvenez-vous que j’étais dans les fers,
n 8: qu’il m’en a tirée; que j’étais expo-
». fée à l’infulte , Bi qu’il a pris ma dé.-

» feule: fauvenez -vo.us enfin que je
D. l’ai privé de Con ami, 8C qu’il a cru,

u. fur mes pramelles , en trouver un lus
n vaillant , St fans doute plus fidelle ,. ans
u mon cher Abradate (1)».

Le prince, ravi. d’entendre ces paroles,
étendit lamain fur la tête de [on é oufe ,
8C levant les yeux au ciel: a rands
si dieux l s’écria-t-îl , faites que je me
n montre aujourd’hui digne ami de Cyrus ,À
u 8( fur-tout digne époux de Panthée r).
Aullitôt il s’élança ’ans le char , fur
lequel. cette princeffe éperdue n’eut que
le temps d’appliquer fa bouche tremblante.
Dans l’égarement de [es efprits, elle le
fuivit à pas précipités dans la plaine;
mais Abradate s’en étant apperçu , la con.-
jura de le retirer ôc de s’armer de cou.-
Iage. Ses eunuques 8C les femmes. s’appro-
cherent alors , 8c la déroberenr aux regards

(a Xenoph- inflit. en une, a. .69,
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de la’multitude , qui , toujours. fixés fur.
elle , n’avaient pu contempler ni la
beauté d’Abradate , ni la magnificence

de les vêtemens (i). àLa bataille le donna près du Paâole.
L’armée de Crœfus fut entièrement défaite;

le valle empire des Lydiens s’écroula dans
un inflant, 8c celui des Perles s’éleva fur
fes ruines.

Le jour qui fuivit la viétoire , Cyrus
étonné de n’avoir pas revu. Abradate ,
en demanda des nouvelles avec inquié-
tude (a); 8c l’un de l’es officiers lui
apprit que ce prince , abandonné prefqne
au commencement de l’aâion par une
partie de les troupes , n’en avoit pas
mains attaqué avec la plus grande valeur

- la Phalange Égyptienne ; qu’il avoit été
tué , après avait vu Ipérir tous les amis
autour de lui; que anthée avoit fait
tranfporter fan corps fur les bords du
Paétole , 8c qu’elle étoit occupée à lui.
élever un tombeau.

Cyrus , pénétré de douleurs, ordonne
auflîtôt de porter en ce lieu les préparatifs
des funérailles qu’il deltine au héros ;
il les devance lui«même z il arrive , il

(i) Xenoph. initia Cyl. page 570;.

(2) L4. lib. z 1 En 184.-
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voit la malheureufe Panthée amie par
terre auprès du corps fanglant de fait
mari. Ses yeux le remplillent de larmes;
il veut ferrer, cette main qui vient de
combattre paur lui; mais elle relie entre
les fiennes, le fer tranchant l’avait abat-
tue au plus fort de la mêlée. L’émotion
de Cyrus redouble , 8L Panthée fait en-
tendre des cris déchirans. Elle reprend
la main , 8c après l’avoir couverte de
larmes abondantes 8C de baifers enflam-
més , elle tâche de la rejoindre au relie
du bras , à: prononce enfin ces mots qui
expirent fur les levres: a Eh bien Cyrus,
u vous voyez le malheur qui me pourfuit;
u 8C pourquoi voulez-vous en être le
à) témoin? C’ell pour moi , c’eli pour
si vous qu’il a perdu le jour. Infenfée
)) que j’étais , je voulois qu’il méritât votre

à) eliime -, ôc trop fidelle à mes confeils,
s) il a moins fougé à les intérêts qu’aux

r) vôtres. Il elt mort dans le fein de la
s) gloire , je le fais; mais enfin il cil:
a) mort, ôc je vis encore a)!

Cyrus, après avoir pleuré quelque temps
en filence, lui répondit: a La viéloire a
a couronné fa vie , 8L fa fin ne pouvoit être
a) plus gloriettfe. Acceptez ces ornemens
sa qui doivent l’accompagner au tombeau,
u 8: ces viélimes qu’on doit immoler en
u (on honneur. J’aurai foin d’élever M’a
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à) mémoire un monument qui l’éternifera.
o) Quant à vomis , je-ne vous abandon-
saunerai point; je refpeâe trop Vos vertus
» a vos malheurs; indiquezamoi ferrie-
»rment les lieux Çù- vous voulez être
» conduite».

Panthée Payant aanre’ qu’il en feroit
bientôt iuflruit, ce prince s’étant retiré,
elle fit éloigner fes eunuques, 8c a pro-
cherzlu’nefemme qui avoit éleva fort
enfance: a Ayez , foin , lui dit-elle , dès
n que mes yeux feront fermés, de cou-
» vrir d’un même voile le corps de mon
a) époux 8C-Ie immigra. L’efclave voulut
la fléchir par des prieras; mais comme
clics ne faifoient quiirriter une douleur
trop légitime, elle s’afiit fondant en.
larmes , auprès de fa maîtrcfle. Alors
Pamhée faim un poignard , sien perça
le fein , eut encare la force , en expirant,
de pofer fa tête fur la poitrine de fou
époux (1).

Ses femmes 8C toute (a fuite poufferont
aumtôt des cris de douleur 8L de défcf-
pair. Trois de [es eunuques s’immolerent
eux-mêmes aux mânes de leur fouve-
raiue ; 8: Cyrus, qui étoit accouru àla

r71 (x) Xer’opb. ’innit. Cyr. lib. 7 , p. :85.
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premiere nouvelle de ce malheur, pleura
de nouveau le fort de ces deux époux,
a leur fit élever un tombeau où leurs
cendres furent confondues (1).

(I) Xenoph- inuit. Cyr. lib. 7 , p. 186.

x.

En! nu Canin: enrubannant.

CHAPITRE
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*l v l.CHAPITRE-litho,
Voyage de Meflè’nie.

NOUS partîmes de Scillonte , 8c après
avoir traverfélla Triphylie , nous àrri-i
vâmes fur les bords de la Néda , qui
fépare llElide de la Meflénie (r). ’ V

Dans le deflein ou nous étions de par-1
courir les côtes de cette derniere province ,’
nous allâmes nous embarquer au port de
Cypariflia , a le’lendemain ridas abordâmes
à Pylos , limé fous le mont Ægaléc (l2);
Les vailieaux trouvent une retraite pailible
dans fa rade , prefque entiérement fermée
par l’île SphaEterie (3). Les environs nlof-p
frent de tous côtés que des bois , des
roches efcarpées . un terrain fiérile , une
folitude profonde (4). Les Lacédémoniens ,
maîtres de la Meflënie pendant la guerre

. (x) Paufln- lib. 4, cap. :0 . p. tu. Shah. lib. 8 ,.
p. 248.

(a) Strab. lib. 8 . p. 359. 4 -(g) Thucyd. lib. 4 , cap. 8. Diod. Sic. lib. 12,1). in.
(4) Id. ibid. Paulan. cap. 36 , p. 37:. ’

Tom: 1V. D d
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du Péloponefe , les avoient abfolumem
négligés; mais les Athéniens s’en étant
rendus maîtres , le hâterent de les forti-
fier , fit repouiferent par mer 8C par terre
les trempes de Lacédémonc ôt celles de
leurs alliés. Depuis cette époque Pylos ,
ainfi que tous les, lieux ou les hommes
fe [Ont égorgés ,v excite la curiolité des

voyageurs (1). ., i On nous fit voir une Rame de la Vi&oire
qu’y lamèrent les Athéniens (z), 8C de là
remontant aux liecles lointains , on nous

adiroit que le [age Nelior avoit régné dans
cette contrée. Nous eûmes beau repré-
fenter , que fuivant Homere, il régnoit
dans la Triphylie (3) ;’ pour toute réponfe ,
on nous montra la maifon de ce prince ,
[on portrait , 8c la grotte où il renfermoit
[es bœufs (4). Nous voulûmes infifter ,
mais nous nous convainquîmes bientôt , que
les peuples ô: les particuliers , fiersde leur
origine , n’aiment pas toujours qu’on

difcute leurs titres. LEn continuant de-lrafer la côte iufqu’au
fond du golfe de MelTénie , nous vîmes à
Mothon * un puits dont l’eau naturelle-

(i) Paulin. lib. ca . 6 . le(a) la. ibid. 4’ P a a w
(a) Strab. lib 8, p. 350.:
(4) Pouf-n. ibid. p. ifl.
f Aujourd’hui Motion.
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ment imprégnée delparticules de poix ,
a l’odeur 8c la couleur du baume de
Çyzique (r) ;;.à Coloniides . des habitans
qui , fans avoir ni les mœurs ni la langue
des Athéniens , prétendent defcendre de
ce peuple , parce qu’auprès d’Athenes efl:
un bourg nommé Colone (2.) .3 plus loin ,
un temple d’Apollon , aufiî célebre qu’au.

cien , ou les malades viennent cherchez
St croient trouver leur guérifon (3) g plus
loin encore , la ville deCoronéf , récem-
ment confiruite par ordre d’E amincit.
das (4)4 ; enfin l’embouchure du amifus ,
ou nous entrâmes à pleines voiles g car les,
vailleaux peuvent le remonter jufqu’à to,

Rades (5). -Ce fleuve cil le plus rand de ceux.
du Péloponefe , quoique epuis [a fource
jufqu’àsla mer- , on ne compte que zoo;
Hadès environ (6) **. Sa carriere cl!
bornée; mais il la fournit avec difflue-
tion : il donne l’idée d’une vie courte à!

remplie debeanx jours. Ses eaux pures
ne femblent couler que pour le bonheur

(i) Paulan. lib. 4 . cap. 3; , p. 369.
. (a) Id. ibid. cap. 34. p.365.

m Id. ibid;
* Aujourd’hui Carol.
(4) 11:. mg.

le . ibi z . g.:6; Snobs lib?8 îsp. 361.
à)? Environ 3 lieues trois quarts. A

un
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de toutzce qui l’environne.’ Les meilleuri
poilions de la mer. s’y plaifent dans toutes
les faifons ; 8c au retour du. printemps ,.
ils le hâtent de remonter’ce fleuve pour
y dépofer leur frai (1). ’ ’ ’
. Pendant que nous abordions , nous
vîmes des vailreaux qui nous parurent de
conflruaiou étrangere ,’ 8C qui venoient
à rames à: à voiles.. Ils approchent ; des
pallagers de tout âge 8c de tout foxé ,
le précipitent fur le rivage, fe profletnenti
8c s’écrient: Heureux, mille 8K mille fois,
heureux le jour qui vous rendànos delirs 5
Nous Vous armions de nos pleurs , terre
chérie que nos pores ont pollédée , terre
facrée qui renfermez les cendres de nos
pet-es ! Je m’approchaid’un vieillard qui
le nommoit choclès , 8l qui paroifibit
être lechef de. cette multitude; je lui
demandai qui ils étoient , d’où ils venoient.
Vous voyez , répondit-il , les defcendans
de ces Melléniens que la barbarie. de
Lacéde’mone força autrefois de quitter
leur patrie , ôcqui , fous la conduite de
mon pere Comon , le réfugieront aux
extrémités de la Libye , dans un pays
qui n’a point de commerce avec les"
nations de la Grecey Nous avons long-
temps ignoré qu’Epaminondas avoit , il y

(i) Paulin. lib. 4, cap. s4 , p. 363.
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(aenviiton quinze ans ,- rendu la liberté
à la Meliénie. , çôvrrappellé fes anciens
:habitans (a). Quand nous en fûmes inf- I
nuits , des obllacles invincibles nous arrê-
rterent ; la mort d’Epaminondas fufpendit
encore notre retour. Nous venons enfin
:jouir de les bienfaits. -v ’
L . Nous’nous: joignîmes a ces étrangers ,
.8 après avoir traverfé des plaines fertiles ,
nous arrivâmes à Melî’ene, limée comme
Corinthe au pied d’une montagne, 8C
adevenue comme cette ville un des boule
*vards du PéIOponefe (z). ’
n Les. murs de Mellene , confirui-ts de

rpierre de taille ,’ couronnés de crénaux ,
flanqués rie-tours * ,- font plus forts 5C
plus «élevés que ceux de Byfance , de
Rhodes’ôtldes autresvilles de la Grece (3).
Ils embraient dans leur circuit le mont
Ithotne. rAu dedans ,I nous vîmes une
grande place-mornée de temples i, ’ de fia-
tues, 8K d’une fontaine abondante. De
routés-paris, s’élevaient de beaux édifices ,

a: l’on pouvoit jugerd’après ces premiers
, i

w.) t. Â .’

(ripailla. lib! 4.’cap.i26 , page. e
(1.) Polyb. lib.7 , p. ses. Slrab. lib. s, p. son

L ” Trente-huit detcest’muts fubfifloient encore ,.if’y
I: go ans. M. l’Abbé Poumon; les suoit vues. :Mém.

de l’Acad. des Bell. Leur: t. 7 , lump. 355. Ï t
(s) Paulandbid. «p.31, 3.3.6.2 a . A . u ’

D â 3
v .y.’x-v



                                                                     

3:8 V dans:cirais de la magnificencelque Mell’ene
étaleroit dans la fuite5(r). n .

Les nouveaux habitans furentre us avec
autant de diflinâion que d’empre ornent;
a le lendemain , ils aileron: offrir leur:
hommagesjau temple de Jupiter , placé
fur le fommet de la montagne (a) , au
milieu d’une citadelle ’, qui réunit’les

refleurces de l’art aux avantages de la

pofition. , . I aLe mont cil un des plus élevés (3)1,
bi le temple un des plus anciens du
Péloponefe (4) ; ’ c’eil là , dit-on , que
des nymphes prirent foin de l’enfance de
Jupiter., La liante de ce, dieu 3. ouvrage

.d’Age’ladas , cit dépofée dans lamaifon
d’un prêtre qui n’exerce le (amniote que
pendant une vannée. , 8c qui ne l’obtient
que par la voie-«de l’élcétion (5); Celui
qui l’occupoit alors s’appelloithélc’mts g

il avoit éraflé la plus grande partie de (a

vie en, icile. ’ v la - ’
Ce jour- là v même , on célébroit en

l’honneur de Jupiter une fête annuelle ,
qui attire les peuples des provinces voi-

(r) Mém. de l’And. des.BcH.-Lettr. tome 7?, iræ.

P; 359 - . ’ ’w (a) Paufan. lib..4’,.oap. 3h12. son. «I
. (3), Id. ÎleJÇSP. 9 , p. 30.1. ’ -

’ (4) Id. ibid; est»: , Px :87;
(j) Id. ibid. cap. 33,3). 36:15; a.

’Y ’ ,
u.’
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fines. Les flancs de la montagne étoient
Couverts d’hommes ôt de femmes , quis’em-
prelloient d’atteindre fou fommet. Nous
fûmes témoins des cérémonies falotes; nous
affiliâmes à des combats de mulique, inf-
titués depuis une longue fuite de liecles (t).
La joie des Melléniens de Libye offroit un
fpeéiacle touchant , 8C dont l’intérêt fut
augmenté par une circonllance imprévue:
Célénus , le prêtre de Jupiter , reconnut
un frere dans le chef de ces familles
infortunées , 8c il ne pouvoit s’arracher de
[es bras. Ils le rappellerent les funelles
circonllances qui les féparerent autrefois
l’un de l’autre. Nous panâmes, quelques
jours avec ces deux refpeétables vieillards ,
avec plulieurs de leurs parens bi de leurs
amis.

De la maifon deCélénus, l’œil pouvoit

embraller la Mellénie entiere , 8K en
fuivre les limites dans un efpace d’en-
viron 800 llades (z) * ; a vue s’étendoit
au nord , fur l’Arcadie fur l’Elide; à
l’ouell 8c au fud , fur la mer 8C fur les
îles voilures ; à l’ail: , fur une chaîne de
montagnes , qui fous le nom de Taygete,
fé parent cette province de celle de Laconie.

(i) panna. lib. 4 , cap. 3; , p. ;6x.
(a) Strab. lib.’8, p. ’61.
2 Trente lieues et un quart.

De! 4



                                                                     

3m IVV’OYAGE
- Elle le repofoit enfuiteTur-le tableau retr-

fermé;.dans cette enceinte. On nous ruon-
troit à diverfes dillancesderiches campagnes

, entrecoupées de collines 8c de rivieres ,
couvertes de troupeaux ôÇ de poulains
qui font la richeffe des habitants (i). Je
dis alors: Au petit nombre de cultiva-
teurs que nous avons apperçus en venant
ici, il me paroit que la population de
cette province n’eli pas en proportion
avec fa fertilité. Ne vous en prenez ,
répondit Xenoclès , qu’aux barbares dont
ces montagnes nous dérobent l’afpe&
odieux. Pendant quatre liecles entiers ,
les. Lacédémoniens ont ravagéla .Mef-
[écrie 8K lailfé pour tout partage , à fes
habitants 4, la guerre ou l’exil ,’ la mort

’ ou l’cfclavage. * ’ I A.
.’ Nousrn’avions qu’une légere idée de ces

funellesrévolutions : Xénoclès s’en ap-
perçut , il en gémit , 8c adreflant la parole
à l’on fils : Prenez votre lyre , ditsil, 8C
chantez ces trois élégiesoù mon pere , dès
notre arrivée en Libye , voulut, pour fou-

’ lager- fa douleur , éternifer le fouvenir des
maux que votre patrie avoit elluyés. Le
jeune homme obéit , 15K commença de cette
maniere :

fi-
(r) Euripid. 8c Tyrt. ap. Strab. lib. 8 , p. 366. Plat.

in Alcib. l , z. a , p. tu. Paulin. lib. 4 , p. :88 a: 316.
Plut. in Agef. t. r , p. ou. 1 v

’ur- .,.. .. r. - (go-s l -



                                                                     

ou nous Arum-uns". 3::

iPREMIERE ÉLÉGIE.
Sur la premier: guerre de Mcfinic *.

Bannis de la Grece , étrangersaux autres
peuples, nous ne tenions aux hommes que

ar la flérile pitié qu’ils daignoient quelque-
ois accorder à nos malheurs. Qui l’eût dit ,

qu’après avoir li long-temps erré fur les
ors , nous parviendrions au port des Evef-

pérides ( r) , dans une contrée que la nature
ü la paix enrichilleitt de leurs dons pré-
cieux ? Ici la terre , comblant les vœux du
laboureur , rend le centuple des grains qu’on
lui confie (z) ; des rivieres pailibles ferpe’n-
tent dans la plaine ,’ près d’un vallon ont-
bragé de lauriers , de myrrhes , de grena-
diers 8c d’arbres de toute efpecc (3). Au:
delà fout des fables brûlans , des peuples
barbares , des animaux féroces; mais nous
n’avons rien à redouter ; il n’y a point de
Lacéde’moniens parmi eux.

I ’- Ccttc guerre commença l’an 74; avant J. C. . 8C
finit l’an 7a; avant la même ere.

(i) Paulin lib. 4 , cap. 16, p. 341. .
(a) Herodot. lib. 4 , cap. r98. ’, (3) Scylac. perlpl. ap; post. min. t. l , page sonie:

MM: tu» r. r- :49» r « . l



                                                                     

3a. VoraceLes habitans de ces belles retraites , at-
tendris fur nos maux , nous ont généreufe-
ment olfert un afyle. Cependant la douleur
confume nos jours , 8C nos faibles plailirs
rendent nos re rets plus amers. Hélas !
combien de fois errant dans ces vergers
délicieux , j’ai fenti mes larmes couler au
fouvenir de la Mellénie l O bords fartunés
du Pamifus , temples augultes, bois facrés,
campagnes li fouvcnt abreuvées du fang
de nos aïeux l non , je ne fautois vous
oublier. Et vous , féroces Spartiates , je
vous jure au nom de cinquante mille Melléd
nions que vous avez difperfés fur la terre ,.
une haine aufli implacable que votre cruauté; ’
je vous la ’ure au nom de leurs defcendans ,
au nom. es cœurs feulibles de tous les
temps 8c de tous les lieux.

Reliés malheureux de tant de héros plus
malheureux encore , trillent mes chants ,n
modelés fur ceux de yrthée 8c d’Archi-i
loque , gronder fans celle à vos oreilles ,
comme la trompette qui donne le lignai au

uerrier , comme le tonnerre qui trouble le
ommeil du lâche! PuilTetjt-ils , olTrantnuit

8K jour à vos yeux les ombres menaçantes
de vos peres , lailler dans vos aines une
biellure qui faignent nuit 8: jour !

Les Mefi’éniens jouirent pendantplulieurs
ficelés d’une tranquillité profonde , fur une
terre qui fuflifoit à leurs befoins, fous les
douces influences d’un ciel-toujours feroit).
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Ils étoient libres , ils avoient des loix fages,
des mœurs fimples , des rois qui les
aimoient (r) , 8C des fêtes riantes qui les
Vdélalloient de leurs travaux. -

Tout-à-coup l’alliance qui les avoit unis
avec les Lacédémoniens reçoit des atteintes
mortelles 5 on s’accufe , on s’aigrit de part
81 d’autre ; aux plaintes fuccédent les me-
naces. L’ambition , rjufqu’alors enchaînée

par les loix de Lyculrgue , failit ce mo-
ment pour brifer fes fers , appelle à’
grands-crisl’injullice St la violence , le
glille avec ce cortège infernal dans le cœur
des Spartiates , 8C leur fait jurer; fur les
autels de ne pas dépoler. les armes , julqu’à
ce qu’ils aient- all’ervi la Meflénie (2.).
Fiera de les premiers fuccès -,4 elle-les mena
à l’un des Commets du mont Tayget’e a

- de là leur montrant les riches campagnes ex-
pofées à leurs yeux, elle les introduit dabs
une place fOrte qui appartenoit à leurs an-
ciens alliés , 8K qui fervoient de barriere aux

deux empires (3 )- . . -’ A cette nouvelle , nos aïeux , incapables
de» fupporter un outrage , accourenten foule
au palais de nos rois.Euphaès occupoit alors
le trône : il écoute les avis des principaux

I

10’) sur... lib.4l, cap. 3 , p.186. h
(a) Jufiin. lib. ;, cap. 4. j : a . i1 1 ) ’
(3) Paulan.lib.4.ïçsp. 5.1.4919? . a ..--; g;
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V de la nation : la bouche cit; l’organe ’de la

fagell’e ; il excitel’ardeur des Meliéniens ,
illa fulpend jufqu’à ce qu’elle puille éclater
avec fuccès (r). Des années’en’tieres full?-

fent à peine pour accoutumer àla dilcipline
Un peuple tr0p familiarifé, fans doute avec
les douceurs d’une longue paix. Il apprit
dans l’intervalle à voir fansvmurmUrer lbs
moflions enlevées parles Lacédémoni’en’s ,

à faire lui-même des incurlion’s dans la

Lacbnieu . ’ . I IDeux fois le moment de la vengeance
parut s’approcher; deux fois les forces des
deux états lutterentzentre- elles. Mais la
viôtoire n’ofa terminer cette grande que-
relie , ù fou indécifion accéléra la ruine

f des Melléniens.” Leuriarmée ,s’afl’oibllfl’oit

de jour en jourîpfar la perte d’un grand
n mbre de guerriers, ’par" les garnirons
qu il falloit entretenir dans les différentes
places , par la déferrion des efclaves , par
une épidémie qui commençoit à ravager

une contrée autrefois li flôrili’ante.
Dans cette extrémité , on «réfol’ut de fe

retrancher fur le mont lthomc (2.), 8: de
confulter’ îl’oraclevde DelphesJLes prêtres

St nouilles dieux- diamant cette lréponfe-
barbare: le falut dela Mellétiie dépend du

’(r) Id.ibid.cap.7,p.s9.1.-’-’ 1’ "un l I
(1) Paulan.lib.4,.capa.,o. puer. tu: H)
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faarifice d’une jeune fille tirée au fort, 86
choifie dans la maifon régnante (r).

D’anciens préju ès! ferment les yeux fur
l’atrocité de l’obéil ance.» Onapporte l’urne

fatale ,- le fort condamne la fille de Lycifcus ’
qui la dérobe foudain à tous les regards , 8:
s’enfuit avec elleà Laçédémone. Le guerrier I
Arifiodeme s’avance à l’iuRaut, &mal ré
le tendre intérêt qui gémit au fond de onv
cœur , il préfente la .lienne aux autels. Elle
étoit fiancée à l’un des favoris du roi, qui. "
accourt à fa défenfe.. Il foutient qlfon ne
peut fans (on aveu difpofer de [on épaule.
Il va plus loin , il flétrit l’innocence pourla
fauver ; 8c déclare que l’hymen ell: con,
fomme’. L’horreur de l’impofiure , la crainte

du déshonneur, l’amour paternel, le fait):
de la, patrie, la. fainteté de fa parole , une
foule de mouvemens contraires agitent avec
tant de violence l’aune d’Ariflzodcme , quelle

abefoin de le foulager par un coup de de?
fefpoir. Il faifit un poignard , fa Elle tombe
morte à les pieds; tous les limitateurs fréo
milieut. Le rêtre, infatiable de cruautés,’
s’écrie : a Le n’eflpas la pitié , c’eli la fu-

r) reur qui a guidé le bras du meurtrier ; les
n dieux demandent une autre vi&îrne n.
en faut une : répond le peuple en fureur ,

(l) la. ibid. Eùfeb.prapaflr. «anis. lib. s , cap. a.)

p; 2.13. A i I ’



                                                                     

b6. Verseza: il fe iette fur le malheureux amant. Il
alloit périr , mais le roi calma les efprits ,
8C parvint à leur perfuader que les cou-
ditions de l’oracle étoient remplies.

Sparte s’endurcilToit de plus en plus dans
les projets de conquête; elle les annonçois
par des holiilirés fréquentes , par des com-

ats fanglans. Dans Tune de ces batailles ,
le roi Euphaès fut tué, a: remplacé par
Arifiodeme (r) ; dans une autre , on plu-
fieurs peuples du Péloponefe s’étoient joints
aux MelÏéniens (2.) , nos ennemis furent
battus ; ô: trois cents d’entr’eux , pris les
armes à la main , furent immolés furies
autels de Jupiter (3). a

Le liège dlIrhome ne fut pas moins pouffé
avec vigueur. Ariliodeme en prolongeoit la
durée , par fa vigilance , [on courage . la
confiance de [es troupes , 8c le cruel fou-
venir de fa fille. Dans la fuite , des oracles
impolleurs , des prodiges effrayans ébran-
lereur fa confiance. Il défefpéra du (alu:
de la Meli’éuie , 8C s’étant percé de fou

épée , il rendit les derniers foupirs furie
tombeau de fa fille (4). -

. (r) Paufan. lib. 4 , cap. to , p. 304.
’ (7.) la. ibid. cap. u . p. 30;.
. (r) Myron, ap. Paufan.lib. 4, en . 6 , 7p. s94. Clou;
Alex. cohen. ad. gent. t. x . p. ,6. guida. præp. Bang.
lib.4 . «p.16 ,p. un. Plut.in nom. t. 1,1). 33. Méta.
«J’Acad. des Bell. Lett. t. a , p. ros. *

(4) Panna. lib. 4. cap. u , p. 311.
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Les alliégés le défendirent encore pen-

dant plulieurs mois , mais après avoir perdu
leurs généraux a leurs plus braves foldats ,
le voyant fans provilions a: fans relTources ,
ils abandonnerent la place. Les uns le reti-
rerent chez les nations voifines; les autres ,
dans leurs anciennes demeures , où les vain-
queurs les forcerent de jurer Persécution des
articles fuivans : (t Vous n’entreprendrez
a) rien contre notre autorité ; vous culti-

verez vos terres , mais vous nous appor-
terez tous les ans la moitié de leur

a) produit. Ala mort des rois Si des prin-
» cipaux magiflrats vous paroitrez,hommes
» 8C femmes , en habit de deuil ( r) u.Telles
furent les conditions humiliantes , qu’après
une guerre de vingt ans , Lacédémone
prefcrivit à nos- ancêtres. v

se

-f---SECONDE ÉLÉGIE.
Sur la fécond: guerre de Mwflnie *.

Jerentre dans la carriere , je vais chanter
la gloire d’un héros qui combattitlongy
temps fur les ruines de [a patrie. Ah l

(r) Tyrt. ap. Pluùn. lib. 4, up. x4 , p. 51;. Ælisni
var. bill. lib. 6 , cap. 1. I
, ”’ Cette guerre commença l’an 684 avant J. C. 8

"finit l’an 668 avant la même en.



                                                                     

32,8 ’ Verrier?
s’il étoit permis aux mortels de changer.
l’ordre des deliinées I, les mains triom-
phantes auroient fans doute réparé les ou:
nages d’une guerre 8c dlune paix égala:
ment odieufes.

’ Quelle paix , jolie ciel! elle ne cella , peu-ï,
dant l’efpace de 39 ans , d’appefantir un
joug de fer fur la tête des vaincus (r) ,-
8: de fatiguer leur confiance par toutes les?
formes de la fervitude, Allujettis à des.
travaux pénibles , courbés fous le poids.
des tributs qtfils tranfportoient à Lacédé-
moue , forcés de pleurer aux funéraillesde
leurs tyrans(z),8( ne pouvant même exhaler
une haine impuilTanre,ils ne laillbientà leurs-
enfans que des malheurs à [cumin 8: des.
infnltes à venger. Les maux parvinrent au
point que les vieillards rfavoient plus rien
à craindre de la mort , les jeunes gens
plus rien à efpérer de la vie.

Leurs regards , toujours attachés à la
terre , le leverent enfin vers Ariliomene ,
qui defcendoit de nos anciens rois, &qui ,

» dès Ion aurore , avoit montré fur [on front ,
dans l’es paroles à! dans les trôlions , les
traits ,8: lecamüere d’une grande ame. Ce
prince , entouré dlune jeunelTe impatiente ,

(x) Paulin. lib. 4 ,ieap. 1;, p. 31;. a
I (a) Tyrt. ap. Paul. lib. 4, cap. 14 , p. 3:3. Polyb.’

lib. 6 , p. ne. - » dont
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dont! tour-à-tonr il enflamnmit ou tempe.
colt lelcdurage , interrogea les peuplesvoiv

. lins, 60 ayant appristqueiceux d’Argosôt
H’Arcadie étoient difpofés à»lui»fournir des

iceours ,-il [enleva la nation -(r) ; ët des
ce: marnent elle. fit ’ entendre les crisx de
l’oppreliiqn 8C» de Ïla liberté;- r ..: ” a-

:1 Le premier combat- le donna dans un
bourg deilaj-’Melléniet «Le .fiiccès en".th
douteux;Ariliomene y lit tellement briller la
valeur -, que diunecommune voix on lépro-
clama roi furlle champ de bataille; mais ilre.
fufa un honneur auquel il avoit des droitspar

- fa nailfanceé; ô: . encore? plus par les vertus;
Placé à la tête des troupes ,71 il voulut

eŒrayer les Spartiates par un coup d’éclat ,
Cc’dépofer, dans .le :fein de leur! capitale),
le gage de la. haine qu’il leurjavoit vouée
depuis fonenfanee. Il le "rend à Lacédét
moire ; il pénètre furtivement dans le temple
"de Minerve ,v 8élufpend un bouclier , fur
lequeiiétoient sommet mots : «Clan des
à, .dÔPOulllôs des :Lacéllémoniens qu’ArilL

)) tomene a confacré ce monument à la
srsdéetfeefthn’m - t - w -

Sparte, conformément à la réponfe de
[oracle de Delphes ,V demandoit alors aux
Athénie’ns un;ohef.pour. la diriger dans

.1 .41

a! -5 Palliumllb. 4;.tap. i4 zp:’-3rl4..
(1) 1d. ibid. cap. x5 , p. 316. i

Tom: 1K. En
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Cette guerrei..vArhenes ç; qui: craignoitde
concourir à :llagrandillemernrïde:la. rivale ,
îuî propofa Tyrte’e, (r) . poëte obfcur ,qni

. .rachetoit les défagrémensde (alignas, 8c
les difgraees’de la fortune , par un talent
:fubli’me ., . gueuler Athéniens regardoient
comme une altier-mue. lrétréfie (a). A v
: ’Tyrtéerappellë aunlhcoursvdîune. nation
guerriere ,- (qui le mit’bientôt.:au nombre
de les citoyens ( 3) , reluit- (es efprits siélever,
si s’abandonna tout entier ,à [a haute ridell-
rinée. Ses;chants enflammés inlpiroient, le
mépris ides. dangers finie la mon. 11:5 les
fit entendre-.- 8E les Lacéde’mç iriens voletant

au combat (4)... u a! a- ,ï ’ A .
, Ce n’elipas avec des douleursconmwne;
,qu’on doit-exprimenlaïra e fatiguinairequi
animales deux nations. I faut en créer de
nouvelles. Tels quellesfeux duntonnerre .
lorfqu’ils tombenrdans lesgoulïres del’Æitna.

à: les embraient truie . volcan s’ébranle .81
mugit’pil [calette les flots bouillonneras; il
les vomit -de-l’es l flancsîqu’il entrouvre; il

Î (x). Lyeurg. in Leoerat. p. r61. Julian lib. 1, cap. si
Mut. in Cleom. p. 805. Paulan. lib. 4; cap. a; , p. 316;
un». ddl’Acad. démoli; Leur. t. 8 ,1 pl r4", ; t. r; ,

. 284.
p (a) Diego». mais»: , sur «v -.- ..

(3) Plat. de leg. lib. x , t. a , p. 64’)-
(4) Plut. in ambitus , page ses. Horn. art. par;

v. 40:. - . . v .I4 l
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les lance contre les cieux qu’il ol’e braver.
Indigne de lori audace , la foudre chargée?
de nouveaux feux 5 qu’elle a puile’s dans
la nue , redefcend plus vite que l’éclair ,
frappe à coups redoublés le fommet de la
montagne , 8C après avoir fait voler en
éclats les roches fumantes , elle impolè
filence à l’abyme , 8c le laili’e couvert de
cendres 8c de ruines éternelles. Tel Aril’.
todeme , à la tête des jeunes MelTéniens ,1
fond avec impétuolité fur l’élite .des Spar-’

tiates , commandés par le roi Anaxandre.’
Ses guerriers à fou exemple , s’élancent
comme des lions ardens ; mais leurs elfortsf
le brifent contre cette malle immobile 8:
hérillée de fers , où les pallions les plusvioï
lentes le font enflammées , ’8( d’où les trairs’

de larmort échappent fans interruption.
Couverts de fang à: de bleliures , ilsvdé-
fefpéroient de vaincre, lorfqu’Ariliodeme ,
le multipliant dans-lui-même 8C dans les
foldats , fait plier le brave Anaxandre a: la:
redoutable cohorte (.r ),parcourt rapidement
les bataillons ennemis ;v écartelez: unslp’ar’î

fa valeur , les autres par fa prélence ï lesï
difperfe , les pourfuit :. ü les’lailTe dans:
leur camp enfevelis dans une conflernation-i
rofonde. . ’ » ’- ’
lLes femmes de Meli’éniecélébrerent cette t

.....-.-..
(a) Paulan. lib. 4 , cap. 16-, p. 318.-

- E e a
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viéioire par des chants que nous répétons
encore (r). Leurs épouxleverent une tête
altiere , 8c fur leur front menaçant le dieu
de la guerre imprima la terreur 8c l’audace.
, Ce feroit à toi maintenant , déelTe de

Mémoire,de nous direcomment de li beaux
jours le couvrirent routa-coup d’un voile
épais St (ombre: mais tes tableaux n’olfrent
prefque toujours que des traits informes 8C

n des couleurs éteintes .- les années ne rame-
nant dans le préfent que les débris des faits
mémOrables ; femblables aux flots qui ne
rejettent, fur les îiva es que les relies d’un
vailleau autrefois n ouverain des mers.
Ecourez, jeunes Melléuiens , un témoin plus
fidelle ôt plus refpeâable V: je le vis; j’en-
tendis la voix au milieude cette nuit ora-
geufe quildil’perfa la flotte que je condui-
fois en Libye. Jetté fur une côte inconnue ,
je .m’écriai :. O terre ! tu nous ferviras du
moinsde tombeau: . 8C nos os ne feront
point foulés par les ,Lacédémoniens.

.A ee’norn fatal ,’ je vis des tourbillons de
flamme 8K de fumée s’échapper d’un mo-

nument funebre placé à mes côtés , 8l du
fond de latombe ,.s’élever une ombre qui
proféra cesparoles r Quel eli donc ce mortel
qui vient troubler le repos d’Ariliomene ,
à: rallumer dans les cendres la haine qu’il

5.... a - un
(r) Paulan..lib. 4 ,- cap. 461,1). 319.

n
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conferve encore contre une nation barbare? ’
C’eli un Mellénien , répondis-je avec tranlÉ’
port , c’ell Comon , c’ell l’héritier d’une"

famille autrefois unie avec la vôtre l O
Ariliomene , ô le plus grand des mortels,
il m’eli donc permis de vous voir 8C de vous
entendre l. O. dieux! je’vous bénis pour la
premiere fois de ma vie , d’avoir conduit à
Rhodes Comon 8c fou infortune. Mon fils ,
répondit le héros , tu les béniras toute ta
vie. Ils m’avoient annoncé ton arrivée ,
8C ils me permettent de te révéler les fe-
crets de leur haute fagelle.’ Le temps 3p-
proche où, telle que l’allre du jour , lorfque,’
du fein d’une nuée épaule il fort étince--
lant de lumiere, la Meli’énie reparaîtra fur
la (cene du monde avec un nouvel éclat ;’
le ciel par des avis lecrets guidera le héros
qui doit opérer ce prodige: tu feras toi-
même infiruit du moment de l’exécution(r):
adieu , tu peux partir. Tes compagnons
t’attendent en Libye , porte leur ces grandes

nouvelles. I I -- ’ - 4’ Arrêtez , ombre généreufe ,: repris-je
aulli-tôt , daignez ajouter à de li douces»
efpérances , des confolatiOns plus doucet.
enc’ore. Nos peres furent malheureux ; il
cil: li facile ide les croire coupables l Le

(r) Paulin. lib. 4, cap.- 16’, p. 34a 8:34; 5 cap. sa;

P. 359- » v ï
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ôtde tous côtés les nations ’laillent éclater.

des foupçons qui nous humilient. Arillo-
mene trahi , errant feu! de ville en ville.
mourant feul dans l’île de Rhodes, cil: un
fpeéiacle offenfant pour l’honneur des Mel’vz

réaient. ,.Va , pars ,- vole , mon fils l répondit le-
héros , en élevant la voix; dis à toute la
terre que la valeur de vos peres fut plus:
ardente. que les feux de la canicule; leurs-
vertus plus pures que la clarté; des cieux :
a! li les hommes [ont encore fenlibles à,
la pitié , arrache-leur des larmes par le
récit de nos infortunes. -Ecoute-moi :

.Sparte ne pouvoit lupporter la honte de
la défaite: elle dit à les guerriers , vengez-
moi 5 à les efclav’es , protégez-moi (r) ; à.

un elclave plus vil que les liens à: dont.
la tête étoit ornée du diadème , trahis tes.»
alliés (a) ; c’était Arillocrate , qui régnoit»

fur la puifiante nation des Arcadiens; il
avoit joint les troupes aux nôtres. ;

Les deuxarmées s’approcherent comme
deux-orages qui vont le difputer l’empire;
des airs. A l’afpeâ de leurs vainqueurs .,
les ennemis cherchent vainement au fond .

l

u... . Y

(I) Paul". lib. 4 cap. l6 p. 3.19..
(a) id. ibid. cap. 1.7 , p. ni. ’ l j
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deljlçur cœur Un relie de courage.;v&.danp
leurs regards inquiets , . fezpeint l’intérêt
.IQrdide de la vie. Tyrtée le préfente alors
aux foldats avec laî confiance ôc l’autorité
d’un homme qui rient dans .fesr..mains . le
,falutde la, patrie- Des. peintures vives L8K
"animées brillent fj.it;ç:el’liveinentÏ à, leurs
yeuxÇr ).L’image d’unbésos qui vient. de re-
pouller l’ennemi , ce mélange confusde en!
de joie 8; d’attendrillentent qui honorent
Ion triomphe , ce relpeél qu’infpire à.jao
maisla préfence , ce repos honorable dont
il jouit dans la .vieillelle-;,. L’image plus
touchanted’un jeune guerrier expirant dans
le champ de la gloire ,j les cérémonies auç
gulles quisaccompagnenml’es funérailles; .
les regrets .8; les gémill’emens d’un. peuple
entier à l’afpeâ de [on cercueil , les vieil-
lards ; les femmes . lesjenfans qui pleurent

’ a; fermaient autour,,de [foutombeauw les
honneurs. immortels. attachés à la mé-
moire ; tant;d’quer.s .5: de fentimens dis.
pers , .retracç’sjavec une éloquence impé-t
gueule..& danse-Inn; mouvement» rapide ,.
embrafent les fqldat-s.’ d’une ardeur juil-1
qu’alors inconnue.-..lls attachent à. leurs;
bras leurs. noms fig ceux delçurs familljes ;
trop heureux , s’ils obtiennent une féptrl-
turc dialoguée",- li la poliéritéspettt-dire

..(r*(r) Tyrt.ap.5idb.ile;rrri.lj’9jçph. .l j ’
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union: en, les no’msâht ;n Les "voilâtes:
’qui l’ont morts, ourla patrie (r)! I, ’ l
î ’ Tandis qu’un poële’ex’cir’dit Cette rêvâ-

îutiOn dans l’année Lacédé’moniennemn roi

coulommoitlfa perfidie dans laïnôtre et):
iles ïrugneurs’ ’linilires(fern’éës”pafl (on ordre.

avoient préparé à l’avililléme’nt troupes

effrayées; Le ligna] ne: labmilleî devient
ieïligna’l’ de [leur îfuite. ’ Arifloerate 1 les
conduit lui-’trt’ê’me’dans laï’rout’é de .l’lti’.

famie ï; 81 cette route,’ il la trace’à travers
nos bataillons ,r" auî moment fatalïoù’il’s
avoient’ à foutenir tous l’effort de la pha-
lange. ennemie. Dans? un clihàd’œill- v;’ l’élite

devnosïguerlriêrs’ïut égorgée rôt l’a-IMef-
fénie’âli’ertâiéâ’Niïn 3: elle ’neflelfutïïpas -;

la liberté-fêtoit rélèrvéî un aryle-fur le
mont Ira(’3).’ [la détèlent-rendus , 8C les
foldats échappés-ad’èarna’geï , ,8! les ci-
toyens jaloux fili’éeh’appe’ruâ ia-ïfervitudet

” Les vainqfitelirèïformëien’t’l’t’me’enceinté

au pied de la meringue.V’Ilàhbus’voyoient
avec effroi auldèli’ùs’deienrsitêtes flemme
les pâles matelotsïfîlôrlijil’iis’ ripper allient

à "l’horil’on ces fourbies tillées: qui fichent

lestent-pètes dans rieur-"limule"; ’
- Ï Alors Commença celiége moins- célebre ,

4. lp ....

L L .fiIUAI- .rLÀr.-n,g1.u...
me’.’ f"’**"""”"’"*”””"
(a) mur". lib.4 . cap. 17 , p. 311.,

on) la. ibid. pi-Tsas’l i il i ï
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33m4 dignetdlétte célébré que celui d’llîon ,-

alors le teproduifireut ou fe réaliferent
tous ’ les: exploitsndeslancîens héros ; les.
rigueursldess [airons onze fois renouvelées ,
nerpurent jamais lamer la férocetobfliqan
çiqn des alliégeansh, hui le fermeté iné-v
branlabledes afiîégés (x). - . î

l Trois cents Mefféniens d’une valeur
dilfingue’e , m’accompagnoient dans. mes
gonfles (2’) ; nous franchiflbns aifément
la barriere placée au pied de la montagne;
St nous portions la ,.terreu,r jufqu’aux en;
vironsedek Sparte,,;Un jour , chargés de,
butin , nous fûmes entouréstde l’armée
ennemie. Nous fondîmes fur elle fans ell-
poir de la vaincre. Bientôt atteint d’un
coup mortel , je perdis l’ufage de mes
feus ; 8L plût aux dieux qu’il-ne mleût L
jamais été rendu ! Quel réveil, jaffe ciel!
Sûleûttoutçà-coup offert à mes yeux le
noir Tartare , il [n’eût .infpiré moins d’hor-

reur. Je me trouvai funkunntas (le morts
8c de mourans , dans un féjout ténébreux ,
où l’on n’entendait que] descris déchirants,
des fanglots étouffés : dételant mes com-
pagnons , mes amis. Ils avoient été ’ettés

avant moi dans une-foire profonde. e les
appelois ;, nous. pleurions enfemble ; ma

up] Rhlan. ap. Êaufan. lib. 4 . cap. I7 , 323. l
[z]1d.ibîd. cap. 18 , p. 513. -

T ont: 1V. F
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préfenceufembloit adoucir leurs peines.
Celui que j’aimois le mieux , ô fouvenir
cruel l ô tr0p funefle image !"ô mon fils!
tu ne fautois m’écouter fans fréinir : c’éa’

toit un de tes ai’eux;Jelreconnus,’à quel;
ques mon échappés de fa bouche , que
ma chûte avoit r-hâté le moment de fa
mon; Je le prefTois entre mes bras 5 je le
couvrois de larmesvbrûl’antes; 8C nlayant
pu arrêter le dernier fouille de vie errant
in [es levres , mon ame durcie par l’excès
de la douleur , Cefi’a de fe foulager par
des plaintes-8c des -larmes.-Mes amis
expiroient fncceflîvement auteur de moi.
Aux divers actens de leur voix affaiblie ,
ïe préfageois le nombre des infians qui
leur relioient à vivre; je voyois froidement
arriver ’celui qui terminoit leurs. maux.
J’entendis enfin le dernier foupir du der-
nier d’entre eux; 8C le fileuce du tombeau
régna dans l’abyme. :
1 Le foleil avoit trois fois commencé fa
carrieire , depuis que je n’étais plus compté
parmi les vivans (1). Immobile , étendu
fur le lit de douleur , enveloppé de mon
manteau , fatrendois avec impatience cette
mort qui mettoit les faveurs à fi haut prix ,
lorfqu’un bruit léger vînt frapper mon
oreille : c’étoit un animal [étuvage *,l qui

(I) Paufan lib.4 ce . 18 l I4.
ZUnxe’nardo , ,P ’P 3’
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s’était introduit dans. le fouterrain par une
Mite fecrcte. Je le faifis; il voulut s’é-
chapper t, je me traînai après lui. J’ignore
quel dellieinjm’animolt alors; car la vie.
me paraîtroit le plus Cruel des [upplices
Un dieu fans doute dirigeoit mes mouve-
mens , 8C me donnoit des forces. Je ram-
pai long-temps dans des détours obliques, t
j’entrevis la lumiere; je rendis la liberté
à mon guide ;8( continuant àym’ouvrir un

allège , je fortis de la région des ténebres.
Je trouvai les Mefléiiiens occupés à pleu-
rer ma perte. A mon afpeâ , la montagne
treffaillit de cris de joie ; au récit de mes
foufl’rances , de cris d’indignation. ’

La vengeance les fuivit de près: elle
fut cruelle comme celle des dieux. La
Priefl’énie , la Laconie étoient, le jour,la
nuit, infel’cées par des ennemis affamés
les uns des autres. Les Spartiates fe réj-
pandoient dans la plaine , comme la flamme
qui dévore les maillons ; nous , comme
un torrent qui détruit 8c les moflions 8K
la flamme. Un avis fecret nous apprit que
les Corinthiens venoient au fecours de
Lace’démone 5 nous nous gliflâmes dans
leur camp à la faveur des ténebres , 8c ils
panèrent des bras du fommeil dans ceux
de la mort (t). Vains exploits , trompeufes

(l) Paufin. 4;caPui19 l P 31”

V Ff z
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efpe’rances! Du tréfor immenfe des années

a des fiecles , le temps fait fOrtir , au
moment précis , ces grandes révolutions
iconçues’dans le fein de l’éternité . St quel-

quefois annoncées par des oracles. Celui
de Delphes avoit attaché notre perte-à des

réfages qui le vérifierent; 8c le devin
héoclus m’avertit que nous touchions

au dénouement de tant de fcenes fan-

iglantes (t). AUn berger autrefois efclave d’Empé-
ramus , général des Lacédémoniens , con-
duifoit tous les jours (on troupeau fur les
bords de la Néda , qui coule au pied du
mont Ira (z). Il aimoit une Meflénienne ’,
dont la maifon étoit limée fur le penchant
de la montagne , 8C quile recevoit chez
elle, toutes les fois que fou mari étoit en
faâion dans notre camp. Une nuit , pen-
dant un orage épouvantable, le MelTénien
paroit tout-à-coup , St. raconte à fa
femme r, étonnée de fou retour, que la
tempête 8c l’obfcurité mettent la place à
l’abri d’un coup de main , que les polies
’fônt abandonnés , 8C qu’une bleifure me
retient au lit. Le berger , qui s’étoit dé-
robé aux regards du’MefTénien , entend

-ce récit , 8: le rapporte fur le champ au
général Lacédémonien.

(I) Id. ibid. cap, 2o ,page 317.
(a) le. ibid. page 31.9. v

l
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Epuifé de douleurs 8C de fatigue , j’avais

abandonné mes feus aux douceursdu fom-
meil , lorfque le génie de la MefTénie
m’apparut en long habit de deuil , ü la.
tête couverte d’un voile : Tu dors , Arif- ;
tomene , me dit-il , tu. dors , 8c déjà les
échelles menacantes fe bêtifient autour
de la place ; déjà les jeunes Spartiates s’é-
levent dans les airs à l’appui de ces frêles.
machines: le génie de Lacédémone l’em-
porte fur moi ; je l’ai vu du. haut des murs
appelerfes farouches guerriers, leur tendre I,
la main, 8C leur ailigner des polies.

Je m’éveillai en furfaut, l’ame oppref- 0
fée , l’efprit égaré, 8( dans le même fai-
fifÏement que il la foudre étoit tombée à .
mes côtés. Je me jette fur mes armes ;.
mon fils arrive : Où font les Lacédémo-
niens 2 - Dans la place , aux pieds des .
remparts ; étonnés de leur audace ils
n’ofent avancer. C’efi allez , repris-je 5 v
fuirez-moi. Nous trouvons fur nos pas A
Théoclus ; l’interprete des dieux"; le vail-
lant Mauticlus fon fils , d’autres chefs qui
fe joignent à nous (1). Courez , leur dis- z
je , répandre l’alarme , annoncez aux Mef- .

’fénicns qu’à la pointe du jour ils verront.
leurs généraux au milieu des ennemis.

Ce moment fatal arrive (2.) ; les rues ,

(i) Paufan. lib.4, c:p, Il , p. 336.
(a) Id. ibid. p. 33x.
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les maifons., les temples , inondés de fang ,
retentiflent des cris épouvantables. Les
Melléitiens ne pouvant plus entendre ma
voix , n’écoutent que leur fureur. Les
femmes les animent au combat , s’arment
elles-mêmes de mille infirumens de mort ,’
fe précipitent fur l’ennemi, ôC tombent
en expirant fur les corps de leurs époux ,
ü de leurs enfans.

Pendant trois jours ces (certes cruelles
fe renouveliercnt à chaque pas à chaque
meurent , à la lueur fombre des éclairs ,
au bruit fourd 8c continu de la foudre 5
les Lacédémoniens fupérieurs en nombre ,
prenant tour -à- tour de nouvelles forces
dans des intervalles de repos ,- les Mellé-
niens combattant fans interruption; lut-n
tant à la fois , contre la faim , la foif, le
fommeil , &le fer de l’ennemi (r);

l Sur la fin du troifieme- jour ,’ le devin:
Théoclus m’adrefl’ant la parole : n Eh l
a) de quoi , me dit-il, vous ferviroient tant

de courage ôt de travaux i C’en efi fait
» de la Mellénie , les dieux ont réfolu [a
)) perte; [buvez-vous , Arifiomene : fau-
n vez nos malheureux amis ; c’eli à moi
a) de m’enfevelir fous les ruines de ma
n patrie n. Il dit , à: le jettant dans la
mêlée , il meurt libre K couvert de gloire.

5

(x) Paulin. lib. 4 , cap. a! .p. 33:. A -
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Il m’eût ’ été facile: de l’imiter ; mais

roumis àJa volonté des dieux , je crus que
ma vie pouvoit être nécelTaire à tant d’iris
nocentes viétimes que le fer alloit égorger.
Je raffemblai les femmes St les enfans’,
je les entourai de foldats. Les ennemis
perfuadés que nous méditions une retraite ,’

ouvrirent leurs rangs , St nous laifïerens
paifiblement arriver furC les terres des
Arcadiens *. Je ne parlerai ni du deileitr
que je formai de marcher à Lacédémone ,
St de la furprendre , pendant que fes fol-
dats s’enrichiifoient de nos dépouilles fur.
le monthra; ni de la perfidie du roi Arif--
tocrate , quivréve’la’ notre (écret aux Lacé--

démoniens. Le traître!’ il fut convaincu"
devant l’allemblée de.fa nation : fes fu-
jets devinrent [es bourreaux ; il errpira:
fous une grêle de traits; [on corps fut porté
dans une terre étrangere ï,’ &z-l’on dreil’a t

une colonne qui attefloit- fonvninfamie 8P-

fon fupplice (r). I »- tPar ce coup imprévud la fortune s’en-n
pliquoit allez hautement. Il ne s’agifi’oit plus

’La prife d’lra d! de la premier: année de la 28e;
olympiade . l’an êôS-avhnt J: CL ’( l’enfant: lib. ’41,

capa; . page 3;6. Corfin:fafi.Attit!’rt. j, p. 46. Furet;
défenf. de la champ. Inn) . v ; a n: V I
’(i) Polyb. lib. 419. 3013 l’ultimatum» sa?

n33:-
Ff4

x

- «a je ;
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de la fléchir ;’ mais de’me mefurer Ru!
avec elle , enxn’expofant Lquenma têtenà,
lès coups. Je donnai des larmes aux Mer-i
féniens qui n’avaient pas pu me joindre à:
je me refufaià celles deerciliéniens qui;
m’avaient fuivi : ils vouloient :rn’accom-;
pagner aux’climats les plus éloignés (i).
Les Arcadiehs vouloient partager leur-s;
terresnavec eux (z) ; je rejettaitoutes ces
offres : mes fidélles compagnons , con-
fondus avec une nation nombreufe , au-
roient perdu leur nom 8c le fouvenir de
lents maux. Je leur donnai mon fils, une
autre moi-même; ils allerent fous fa 6011-;
duite cri-Sicile , au» ils feront-en dépôtjulï;
qu’au jour des. vengeanCcs (3,)*. . i »
,Après cette cruelle féparation , n’ayant

plus rien à craindre , 8C cherchant par-tout
des ennemis aux Lacédémoniens . je par-
courus les’nations voiiines. J’avais enfin
réfolu de me rendreenAiie ., a d’inté- z
relier à nos malheurs les .puifi’antes na-
tionsgdes Lydiens , desMedes (4).: La
martqui me furprita Rhodes , arrêta des -
projets qui, en attirant ces peuples dans i

r. 4.4.." w! - s
. si Ï;- .. .917 Î"r(t) Paulin- îbid. clama, p. 33;. .
0) Id: ibid..cap. 21517., 333.- ’ ’l .2 x n
(a) Paufan.lib. 4, cap. 1;, magasina î l-
” Nomme. mu: à Min du. volantes[4) Paulin. ibid. cap. :4 , p. ,33. ’

æ . 4.

--.--..- . q .,
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le Péloponefe , auroient peutcêtre- changé
la face de cette partie de la Grece.

A ces mots , le héros fe tut , Si clef-
cendit dans la nuit du tombeau. Je partis
le lendemain pour la Libye.

TROISIÈME ÉLËGIE.

Sur la "affirme guerre de [lit-flâne *.

QUE le fauvenir dénia patrie efi pé-
nible 3C douloureux l il. a l’armertume de;
lfabiiuthe St. le fil tranchantjde l’épée; .il’

me rend infeniible au plaifirôc au danger.
J’ai prévenu’ce matin le lever du foleil z

mes pas incertains m’ont égaré dans la;
campagne; la fraîcheur de l’aurore ne
charmoit plus mes feus. Deux lions énormes ,
le font élancés d’une forêt voifine :, leur:
vue ne m’infpiroit aucun effroi. Je ne les ,
infultois point :Iils fe font écartés. Crucls Î
Spartiates , que vous avoient fait nos peres? .
Après la prife d’Ira, vous leur diliribuârcs I
des fupplices , 8: dans l’ivrellc du fuccès ,,
vous voulûtes qu’ils fuirent tans malheuf
reux de votre joie. ,1

.ÎY.A A.
h Cette guerre commença; l’an 464 nuant J. C. . 6C

finit l’an 454 avant la même ne. ï
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Arlfiomenenous a promis un avenir

plus favorable : mais qui pourra jamais
étouffer dans nos cœurs le femiment des
maux dont nous avons été les viétimes 2
Vous fûtes heureux , l Arifiomenc , de n’en
avoir pas été le témoin. Vous ne vîtes
pas les habltans de la vMelTénie , traînés à
la mon comme des fcëlérats , vendus
comme de vils troupeaux (1). Vous n’avez
pas vu leurs defcendans , ne tranfmetçre
pendant deux fiecles à leurs fils , que l’opc
probre de la nailïance (2.). Repofez tran-
quillement dans le tombeau , ombre du
plus grand. des humains , 8K [ouïrez que je:
confi ne à la pofiérité les derniers forfaits.

des Ëaeédémoniens. V V il
Leurs rnagiflrats , ennemis du ciel aînlî

que de la terre, font mourir des fupplians"
qu’ils arrachent du, temple de Neptune (3),.
Ce dieu irrité , frappe de fonfitrident slesf
côtes de Laconîc. La terre ébranlée des
abymes entr’ouverts , un des fommets, du
mont sTaygere roulant dans les vallées ,7,
Sparte renverfée de fond en comble , 8e
cinq maifons feules épargnées , plus de
vingt-mille hommes écrafe’sr fous [es

a A(I) Ælîàn. var-TER. lib. 6 ,lcap.’i.

(z) Pauùn. lib. 4 , cap. 24 , p. 338.
(3) Arîfiop. in Acharn. v. 509. Schol. ibid. Saïd.

in Tain". « . I ’

u- , V w p ’ thW V! ,.-r’»......’-v-.r»c.,...m A 4.

. .- - - - ,- . Je
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ruines (1) : voilà le fignal de notre déli-I’
vrance l s’écrie à la fois une multitude
d’efclaves. lnfenfe’s , ils courent à Luce-
démone (ans ordre &Vfanschef: à l’afpe&
d’un corps de Spartiates qu’a rallbmblé le
roi Archidamus , ils s’arrêtent comme les
vents déchaînés par Éole , lorique le dieu
des mers leur apparoir ; à la vue (les’Athé-
niens 8c des différentes nations qui viennent
au recours des Lacédémoniens (z) , la
plupart le (limpent , comme les vapeurs-
groflieres d’un marais aux premiers rayons
du foleil. Mais ce n’efi pas en vain que les
MelÏénien-s- ont pris les armes ;: un long
efclavap e n’a point altéré le fang généreux -, i

quicouîe- dans leurs veines g ü tels que
l’aigle captif , qui , après avoir rompu (es,
liens , prend fou elfor dans les cieux , ils’
fe retirent fur le mont Ithome (5) , ô!
repoufl’enr avec vigueur les attaques re’i- ’
tétées des Lacédémoniens , bientôt réduit

à rappeler les troupes de leurs alliés. p
Là paroilTenr ces Athéniens fi exercés

dans la conduite des fiéges. C’eü Cimon

(l) Diod. Sic. lib. 11., p. 48. Cicer. de divin. lib. l ,L
cap. go,t.; , p 41. Plin lib. z. cap, 79,t; x , p.111.

(z) Diod. ibid Thucyd. lib. r , cap. ne: ë! 128.
Paufaanb t , p. :3; , 8: lib. 4. p. Q9. Plut. in Cim.
t. I , page 489. Ælian. lib. 6, cap. 7. Polyæn, llb.’ t ,,

sa . .
P 4r- l(i) Paufan.hb.4 , cap. :4. p. 3:9.
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qui les commande , Cimon que la viâoire

.a fi louvent couronné d’un laurier im-
mortel ; l’éclat de fa gloire , ü la valeur
de (es troupes infpirent de la crainte aux
afliégés , de la terreur aux Laeétlémouieus.

On oie foupçonner ce grand homme de
tramer une perfitlie. On l’invite fous les
plus frivoles prétextes à ramener [on ar--
mec dans l’Attique. Il part;,la difcortle
qui planoit fur l’enceinte du camp , s’ar-
rête; prévoitles calamités prêtes à fondre
fur la Grece (I) , à: feeouant fa tête lié-
rifrée de ferpens , elle poulie des hur-.
leinens de joie , d’où s’échappent ces
terribles paroles z

Sparte , Sparte , qui ne fais payer les
fervices qu’avec des outrages! contemple ces.
guerriers qui reprennent le chemin de leur
patrie , la honte fur le front , 8( la douleur
dans l’aine. Ce (ont les mêmes , qui, mêlés
dernierement avec les tiens , défirent les»
Perles à Platée. Ils accouroient à ta (lé.-
fenfe , 8C tu les as couverts d’infamie. Tu
ne les verras plus que parmi tes ennemis.
Atheues , ’bleil’ée dans fou orgueil , armera

contre toi les nations (1.). Tu les foule--

[I] Thucyd. lib. r , cap. lot à nS.Diod. Sic.
lib. u , p. 49. .luflip. lib. 3 , cap. 6. Plut.in Cim. t., x .
p. 4 9.

[a] Thucyd. lib. i , cap. lez.
(

f . æI’QA.----»*..4M. 7.-- .- . A .1 A
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veras contre elle. Ta puifrance 8C la fienne
Te heurteront fans Celle , comme ces vents
impétueux qui fe brifent dans la nue. Les
guerres enfanteront des guerres. Les
treves ne feront que des fuipenlions de
fureur. Je marcherai avec les Euménides
à la tête des armées : de nos torcltesiar-
dentes , nous ferons pleuvoir fur vous la
pelte , la famine , la violence , la perfidie ,
tous les fléaux du courroux célelie 8c des
pallions humaines. Je me vengerai de tes
antiques vertus , 8C me jouerai de tes
défaites ainli que de tes viEtoires. J’éle-
verai , j’abailierai ta rivale. Je verrai à
[es genoux frapper la terre de ton front
humilié. Tu lui demanderas la paix , 8L la
paix te fera réfufe’e (I). Tu détruiras (es
murs , tu la fouleras aux pieds , 8c vous
tomberez toutes deux à la fois , comme
deux tigres qui, après s’être déchiré les
entrailles , expirentà côté l’un de l’autre.

Alors je renfoncerai fi avant dans la pouf-
fiere , que le voyageur ne pouvant diflin-
guet. tes traits , fera forcé de le bailler
pour te reconnaître.

Maintenant voici le figue frappant qui
te garantira l’effet de mes paroles. Tu
prendras lthome dans la dixieme année
du liège. Tu voudras exterminer les Mef-

I (t) Thucyd. lib.) , cap. 4x. Arifloph. in pace, v. 637

à 664. Schol. ibid. »
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féniens : l’oracle de Delphes arrêtera ce
projet fanguinaire (1).Tu leur laifl’eras la
vie, à Condition qu’ils en jouiront dans un
autre climat , 8C qu’ils feront mis aux fers
s’ils ofent reparcître-dansleur patrie (z).
Quand cette prédi&ion fera accomplie ,
fouviens-toi des autres , ôc tremble.

Ainli parle legenie mal- faifaut qui étend
fou pouvoir depuis les cieux iufqu’aux cn-
fers. Bientôt après nous fortîmes d’lthome.
J’étais encore dans ma plus tendre enfance.
L’image de cette fuite précipitée cd em-
preinte dans mon efprit en traits ineffa-
cablesgje les vois encore ces feenes d’hor-
reur 8K d’attendrifl’ement qui s’offraient à

mes re ardt : une nation enticre chalfée
de fes oyers (3) , errante au hafard chez
des peuples épouvantés de fes malheurs
qu’ils n’ofent fonlager ; des guerriers cou-
verts de ’blell’ures , portant fur leurs
épaules les auteurs de leurs jours ; des
femmes amies par terre , expirant de foi-
blcfl’e avec les enfans qu’elles ferrent
entre leurs bras; ici des larmes , des gé-
mifl’emens, les plus fortes exprefiions du
’défcfpoir : là une ldouleurimuette , un
lileuce profond. Si l’on donnoit ces ta-

(r) Paufan. lib. 4 ’, cap. 24 . p. 339.
(z) Thucyd. lib. 1 , cap. log.
(3) Polyb. un. lib. 4 , p. 30°.

9:5

panna :1 :3 on.”
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. ’bleaux à. peindre au plus cruel des Spar-

tiates , un relie de pitié feroit tomber le
pinceau de fes mains. 4

Après des courfes longues 8C pénibles , i
nous-nous traînâmes jufqu’à NaupatÉle ,
ville .fituée (in la mer de :Crill’a : elle
appartenoit aux Athéniens. lls nous la cé-
dercnt (r). Nous fignalâmes plus d’une
fois notre valeur contre les ennemis de V
ne peuple généreux. Moismême , pendant
la guerre du Péloponefe , je parus avec
un détachement fur les côtes de Mellénic.’
Je ravageai ce pays , 8L coûtai des larmes
de rage à nos barbares perfécuteurs’ (z) ;
mais les dieux mêlent toujours un poifon
fecret à leurs faveurs , 8C fouvent l’efpé-
rance n’ait qu’un piège qu’ils tendenLaux

malheureux. Nous commencions à jouir
d’un fort tranquille , lorfque la flotte de
Lacédémone triompha de Celle d’Athenes ,
K vint nous infnlter à Naupaé’te. Nous
montâmes à l’infiant fur nos vaill’eaux , on
n’invoqua des deux côtés d’autre divinité
que la Haine. Jamais la viâoire ne s’abrcuva
de plus de fang impur , de plus de fang
innocent. Mais que peut la valeur la plus

(r) Thucyd. lib. z , cap. 19;. Paulin. lib.4 , cap. :5 ;

p- 339- . ,(t) Thuçyd. lib. 4, up.4t.l’aufan. lib. 4 , cap. :6 ,

Pu in. I

l
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intrépide contre l’exceflive fupériorité du
nombre i nous fûmes vaincus , 8C chalfés
de la Grece , comme nous l’avions été du
Péloponefe ; la’ plupart fe-fauvereut en
Italie 8c en Sicile. Trois mille hommes! me
confierent leur deliinée (1)5.je les menai
à travers les tempêtes Bi les écueils , fur
ces rivages que mes chants funebres ne
cetl’e’ront de faire retentir.

C’efl: ainfi que finit la. troifiet’ne élégie.

Le jeune homme quitta. [a lyre ;-ô( [on
pere Xénoclès ajouta, que , peu de temps
après leur arrivée en Libye , une l’édition
s’étant élevée à .Cyrene , capitale de ce
canton , les Méliéniens fe joignirent aux
exilés , 8C périrent pour la plupart dans
une bataille (z). Il demanda enfuite com-
ment s’étoit opérée la révolution qui. l’a-
menoit en Mefl’énie.

Célénus répondit :- Les Thébains fous la

conduite d’Epaminondas , avoient battu
les Lacédémoniens à Leutï’tres en Béctie * ;

pour aifoiblir à jamais leur puilTance 8C les
mettre hors d’état de tenter des expédi-
tions lointaines, ce grand homme conçut le
projet de placer auprès d’eux un ennemi qui
auroit de grandes injures à venger. Il en-

(.) parian. ibid. Diod. Sic. in». i4, p. 236.

( a) Diod. Sic. lib. s4 , p. 163. .
f L’an 37x avant J. C.

voya
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v0ya de tous côtés inviter les Mefl’éniens
à revoir la atrie de’leu-rs peres (r). Nous
volâmes à li: voix; je le trouvai à la tête c
d’une armée formidable , entouré d’ar-
chitectes qui traçoient le plan d’une ville
au pied de cette montagne.- Un moment
après , le général des Argiens s’étant ap-
proché , lui préfenta une urne d’airain -,
que , furla foi d’un fange, il avoit tirée de
la terre , fous un lierre 8C un myrte qui
entrelaçoient leurs foibles rameaux. Epa-
minondas l’ayant ouverte , y trouva des
feuilles de plomb , roulées en forme de
volume , ou l’on avoit anciennement tracé
les rites du culte de Cérès 8C de Profer-
pine. il reconnut le monument auquel
étoit attaché le deliin de la biellénie , 8C
qu’Arilioniene avoit cnfeveli dans le lieu
le moins fréquenté du mont lthome (a).
Cette découverte 8( la réponfe favorable
des augures , imprimerent un caraétere
religieux à (on entreprife , d’ailleurs puif»
(animent fecpndée par les nation-s voilines ,
de tout temps jaloufes de Lacédémone.

Le jour de la confécration de la ville , les
troupes s’étant réunies les Arcadiens pré-

fcnterent les vi&imes ; Ceux de Thebes r,

(l) Pauf’an. lib. 4 , cap. 26 , Pr 34:. Plut. in 113:6
t. l , p. 6Is.
1:) Id. ibid. p. 343. .

Tous: 1V. G;
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d’Argos 8C de la Mefl’énie,, offrirent fg-
parément leurs hommages à leurs divinités
tutélaires 5 tous enfemble appelerent les
héros de la contrée , Si les fupplierent de
venir prendre polïeilion de leur nouvelle
demeure (t) Parmi ces noms précieux à
la nation , celui d’Ariflomene excita des
’applaudifl’emens univerfels. Les facrifices
8c les prieres remplirent les momens de la
premiere journée; dans les fuisantes , on
jérta au fou de la flûte , les fondemens
des temples Si des maifons. La ville fut
achevée en peu de temps , 8C reçut le nom
de Mellene.

D’autres peuples ajouta Célénus , ont
terré long-temps éloignés de leur patrie ;
aucun n’a fouffert un li long exil ; 8C ce-
pendant nous avons confervé fans altéra»
lion la langue ü les coutumes de nos an-
cêtres (z Je dirai même , que nos revers
nous ont rendu plus fenfibles. Les Lacé-
démoniens avoient livré quelques unes de
nosvilles à. des étrangers (3) , qui , à notre
retour , ont imploré notre pitié : Peut-
êtrev avoient-ils des titres pour l’obtenir ;
mais quand ils n’en auroient pas en 5
comment la refufer aux malheureux?

. (r) ra. ibid. cap. a7 , p. 34;.
(a) Paufan. lib. 4 , cap. 27 . p. 346. -
(3) ld.ibid. cap. 14, p. 318. , ’
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- Hélas-l réprit Xénœlèsl ,*c’eïè car car-g

même fi doux 8K fi hurhaimqui nôus’ perdit
autrefois. Voifins des Latédémoniens a .
des Arcadiens , nos aïeux ne faceon’xbeiènt

[bus la  haine des premier; , quapour
avoir négligé l’amitîéhdes recouds (0:11:
ignoi’oiemf (au; doute; que l’ambitibn dû
repos: exige autant fàâivité que celle des
conquêtes. . .Ïri: I x , x -. A r

Je fis aux Meifénieus plufieùrs quartions
fur l’état des ’fcienccs &demarts ; ils n’én’t

jamais cule temps de s’y livrer: fur leur
goùvememcnf a&uc1 ; il Kayak paswencore
pris une forme confiante: Il]; celui quivfub-
fifioitpendam leurs guerreè amaties Lacé-
démoniens ; c’étoit unmélan e dçlroy-amé

&d’oligaràhie (2.) (mais 88’ mirés [e
traitoient dans Pafïembléè générale de la

nation (3) l:’ fur l’originœndùllàïdèmiere

maifon régnante; on la rapponeïîà Creil
phonie qui vint au Pélopouqfenavec la
autresfléracüdes , 80 ans apfèrsla .e.
deTroie. "La Meflënie lui échxitjen hart
tage. Il époufa Mérope , fille du roidîML
cadie 5 Et fut aflaflîné avecprefque tous
(es enfans ,- par laptîncipaux der (remit;

w . 2 r tx .(I) Polyb. lîb- (1P. 306k » , v n ’1
(z) Id. ibid. Pauùn. lib.4. cap. :4,vpy13;8w ’- I
(3) Pnfaanidr gap. 15.. p. 194.  - . A. V ..-a

G g z
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pourravôîr’îrop àiméletpehple ( r). Phil:
mire-s’afl fainm’; devoir de ’confacrer [a
mémoire ,. à: de dondamnerà l’exécution
tallendc’fes aKaflins.’- à ’, ..;
1;.- ousnfoxtîmes de Mefïeneï, &aprè:
Mou-v graverfé .leBamifiJs , I nous [flûtâmes
la; côteoridùtalç, dada provincel: 111i];
manneddens, Javrflbï darda (incague
voyageur efi obligé d’efTuyer à chaquerpas
les généalogieëdès dieüxI, cdnfondues avec

celles Idesz’hommcs. Point de villa; de
fleuve , de. fontaine. , de bois yde monè
cagne. , quine parte le nom d’une-nymphe ,
d’un .hémsaç, ira!) :perfonnagecïpiusv [cé-

lcbrn Minard’hniquïl ne 1e».;fucrçde (on -
icmpwjæ. yï.’..n: ’2’.) z». A.
’ . Parmi-les familles nombreuresqùipoffév
doientdultefioisde petits états en Mefïénie,
cet-led’EICu-làpembtient dans l’apinion pas
bquue,’.unrangïdifiingué. Dans la ville d’A-

bia 5mrn6maV-mohtroitv [on temple(z) ,-’ à
Qéréuiaï ; n1e;--tembeau( de Machaon fou
fih(3à 3 àPhcrèsà, templè de Nicomaqüe
8C dei Gofgafus («petits-fils (4) ;éà.t,ous
momens honoré par des facrifires , par des
pffmndes», par l’affluence dcç’malades de

toute. efpece. a
(1)16. ibid. cap. 3 , p. 186.
(z) Paufnin. lib. 4, capn 3949.33. I: -’ W
[dullbllbflcapïg 5P. n84-1- ; , . A ’ r I
(4) Id. lbxd. p. 1875:8: 933.305 p. 3,53, L. v ’

.1

A. n-A n--1 ahan-
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Pendant qu’on nous racontoit quantité
l de guétifdns miraculcufes , un’tiet ces Îl-

fortune’s , près de rendre le dernier foupir ,
difoit : J’avois a peine reçu le four , que
mes pareils ailcrent s’établir aux fourcesgdu
Pamifils ,,- ou l’on prétend que les eauxàde
ce fleuve font très [ulmaires pour les ma:
ladies des enfans.(x) ;,j’ai paire ma vie
auprès des divinités bienfaifames qui dit?
tribuent la famé aux mortels , tantôt dans
Je temple d’Apolion , près de la ville de
Corone’ (2) , tantôt dans les lieux où je me
trouve aujourd’hui , me fournettam aux
cérëmunies prefcritest , à: n’épargnaur ni
viâimes ni préfens ç onJm’a toujours affuré
que j’étois guéri , 8(je me meurs. Il expira
le lendemain.

w..- .. .

(r) Id. Iîb. 4,"cap. 3L". p.156. ,
(a) Paufan. lib. 4 , cap. 34:, p.536; v

r

Fin du Chapitre XL. ê du Tome 1V.



                                                                     

t iNOTEsÇ
«C H A P l T R E XXXIII. PAO. 1715

Sur les voyages de Platon en Sicile. N

PLATON fit trois voyages en Sicile le premier
tous le regne de Denys l’ancien ; les deux antre:
tous celui de Denys le Jeune , qui monta ruile
trône l’an 367 avant J. C. ’ I;

Lepremier eft de l’an 389 avant la même are;
puifque d’un côté Platon lui-même ditqu’il avoit

alors 4o ans (1) . 8: qu’il eR prouvé d’ailleurs
qu’il étoit né l’an 4ç9-avantJ. C. (a). A «

t La date des’deuv. autres voyages n’a été fixée

que d’après un. (aux calcul par le P. Corfini ,Ile
foui peut-être des farcins modernes qui fr: [on
occupé de cet objet. Les faits fuivans tartiront
pour éclaircir ce pointde chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dallent
de ménager une réconciliation entre Dion St le
roi de Syracufe. Il y pana Il à 15 mois à a;
ayant à [on retour trouvé Dion aux jeux olym.
piques , il l’inflruifit du mauvais fuccès de fa
négociation. Ainfi , que l’on détermine l’année

où le font célébrés ces jeux , 8c l’on aura
l’époque du dernier voyage de Platon. On pour-
roit héfiter entre les jeux donnés aux olympiades a
304 , 305 8: 306 , c’en à-dire , entre les années

364, 360 a: 356 avant J. C. Mais la remarque
fuivante ôte la liberté du choix.

(r) Plat. epifl. t. 3 , page 324.
(a) Corfin. diffa". de natal. die. Plat. à; fymbol.

liner. vol. 6 , p. 97. i

:3»

.A- ana.
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Dans les premiers mois du féjour de Platon

à Syracufe , on y fut témoin d’un éclipfe de
foleil (t). Après l’on entretien avec Dion , ce
dernier le détermina à tenter une expédition en
Sicile ; St pendant qu’il fuiroit fou embarquement
à Zacynthe, il arriva , au plus fort de l’été .
une éclipfe de lune qui effraya les troupes (a).
Il faut donc qtte l’année olympique doit il s’agit ,
ait été t°.précédée d’une éclipfe de foleil , arrivée

environ un an auparavant, 8c vilible à Syracufe;
2°. qu’elle ait été fuivie , un , deux 84 même
trois ans après , d’une éclipfe de lune arrivée
dans les plus fortes chaleurs de l’été , a vifible

à Zacynthe : or, le u mai 36t avant J. C. à
quatre heure du foir’. il y eut une écliplè de
foleil vifible à Syracufe ; a le 9 août de l’an
357 avant J. C. une éclipfe de lune vilible à
Zacynthe : il fuit de la que le troificme voyage
de Platon cit du printemps de l’an 361 , St
l’expédition de Dion du mais d’août de l’an

357. Et cumme il paroit parles lettres de
Platon (3) , qu’il ne s’efi écoulé que deux ou

trois ans entre la fin de (on recoud voyage a
le commencement du troifierne , on peut placer
le lècondà l’an .364 avant J. C. r

J’ai été conduit à ce refait-m par une table
d’éclipfes que i: dois aux bontés de M. de Lalande,

8: qui contient toutes les éclipfes de foleil &t de

(t) Plut. in Dieu. t.r , p. 966.
(1) Id. ibid. p. 968.
(i) Plat. t. 3, epill. t , p. 3:7; epiR.-7 , page 3,8.
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lune ;* les unesvifibles à Syracnlè ,- les" autres a.
Zacyntlte , depuis l’avènement du jeune Denys
au trône en 367 , «jufqu’à l’année 350 avant J. C.

On y voit clairement que toute autre année
olympique que celle de 360 , feroit infuflil’ante
pour remplir les conditions du problème. On y
voit encore une erreur de Chronologie du P.
Corlini , qui le perpétueroit aifément à la faveur
de l’on nom , fi l’on n’avoir foin dela releVer.

Ce l’avant prétend , comme je le prétends
aufli , que Platon rendit compte de (on dernier
voyage à Dion, aux jeux Olympiques de l’année
360. Mais il part d’une faulTe ’fuppofi-tion 5 car
en plaçant au 9’du mois d’atout de cette année ,
l’éclipfc de lune arrivée en l’année 357 , il fixe

à l’année 360 .36: à peu de jours de dii’tance .
l’expédition de Dion a; l’on entretien avec Platon

aux jeux olympiques (t). Ce n’cfi pas ici le lieu
de détruire les conféquences qu’il tire du faux
calcul qu’il a fait ou qu’on lui a donné de cette
éclipfe. Il faut s’en tenir à des faits certains.
L’éclipfe de lune du 9 août eft certainement
de l’année 357 ;donc le départ de Dion pour la
Sicile cil du mois d’août de l’année 357. Il avoit

eu un entretien avec Platon aux dernieres fêtes
d’Olympie; donc Platon, au retour de fun
troifieme voyage , le trouva aux jeux olympiques
de l’année 360. Je pourrois montrer que l’éclipfe

infinie en cette occaliott la chronologie de ’

(t) Corfin. dîffert. de nat. die. Plat. in fymbol.
liner, vol. 6, page 114.

Diodote



                                                                     

NOTE s. ’ 36h;
Diodore de Sicile (t) : mais il cil temps de finie
cette note.

c a Art T R a XXX’IV, ne. 59.

Sur les noms des Mures. n

un...
ERATO lignifie l’aimable;Uranie, la relief!"
(Jalliope peut défigner l’élégance du langage g
Euterpe , celle qui plaît 3 Thalie , la joie vive ,
ë fitr-rout celle qui rague dans le: feflins 3
Melpomcne , celle qui [à plaît aux citant: ;
Polymnie , la multiplicité des chant; ; Terpfio,
chore . celle quifeplaît à la datifs; Clio, lagloire.

AW
[t] Diod. Sic. lib. :6 , page 4:3.

ÏOHIGIyo



                                                                     

ses; ne T. a s:
MEME CHAPITRE, p... 6:;-

a

.Sur les ill’ues lècrettes de l’antre de

Trophonius. l .

.-PEu de temps après le voyage d’Anacharfis à
Lébadée , un des fuivans du roi Démétrius vin;

confitlter cet Oracle. Les prêtres le défierent de
res intentions. On le vit entrer dans la caverne ,,

- 8c on ne l’envit pas fortinQuelquesjours après ,
[on corps fut jetté hors de l’antre , par une illite
différente de celle par où l’on entroit commune:

ment (l ). vr

il). Paul-an. lib. 9 , cap. 39 , page 791.

t ’J



                                                                     

NOTES." sa;
MEME CHAPITRE, PAG. 655.

Sur l’enceinte de la ville de Thebes.

. V . .
fis

DANS la defcription en vers de l’état de la
Grece par Dicéarque (t),il cit dit que l’enceinte
de la ville de Thebcs étoit de 43 Rodes , c’en-à.
dire d’une lieue St 1563 toiles. Dans la dclèrip-

tian en proie du même auteur ( page t4) , il
cil dit qu’elle étoit de 7o flades, delta-dire z
lieues , .615 toil’cs. On a flippolë dans ce
dernier texte une faute de copifie. On pourroit
également fuppol’er que l’auteur parle , dans le
premier parlage , de l’enceinte de la ville baill- g
8x que dans le l’écônd , il comprend dans fou

calcul la citadelle. I’ Dicéarquc ncparle point de la Thebcs détruite
par Alexandre , celle dont il s’agit dans cet
ouvrage. Mais comme Paufanias (t2) afiitre que.
(Iafiandre, en la rétablifllint , avoit fait élever les
anciens murs , il paroit que l’ancienne St la
nouvelle ville avoient lat-même enceinte.

(t) Ap. geogr. min. t. 1. , p. 1, v. 94 8c 95.
(il Lib. 9. capa . p- 715»

.- Hlt a



                                                                     

364 NOTES.
MEME CHAPITRE, ne. 71;

Sur le nombre des habitant de Thebes.

.-ON ne peut mon que des approximations fur
Le nombre des habitans de Thebes. Quand cette
ville fut prîfè par Alexandre , il y périt plus de

6ooo pet-tonnes , 8: plus de 39,000 furent
vendus comme effluves. On épargna les prêtre:
a: ceux qui avoient ou des liaifons d’hofpitalité
ou dcintérétavec Alexandre, ou avec (on par:
Philippe. Plufieurs citoyens prirent fans doute
la fuîle.(1).0n peut préfumcr en coufiquence ,
que le nombre des habitans de Thebes a: [on
diflriâ , pOuvoît monter à 50.000 patronnes de

tout fixe , a de tout âge . fans y comprendre
les efclaves. M. le baron de Sainte- Croix
regarde ce récit comme exagéré (z). Poli: n’être

pas de (on avis.

 (:) Diod. Sic. fib. i7 . p. 497. Plut. in Met. t. I ;
p. 67°. ÆlîIn. lib. I; , cap. 7.

(a) Enta. ait. de l’hifl. d’Alcx.p. 46,



                                                                     

NOTES. 3:63;
CHAPITRE XXXV, PAG. 99.

Sur les nations qui envoyoient des députés
à la dicte des Amphiayons.

LEs auteurs anciens varient fur les peuples
qui envoyoient des députés à la dicte générale:
Efchine , que j’ai cité au bas du texte . 8: dont;
le témoignage efi , du moins pour fan temps ,
préférable à tous les autres , puifqu’ii avoit
été lui-même député , nomme les Théfl’aliens ,

res Boe’tiens . les Doriens . les lonicns , les
Perrhebcs , les Magnetes. les Locriens , les
Œtéens , les Phthiotes , les Maliens , les
Phocéens; Les copifies ont omis le douzieme , a;
les critiques fuppofent que ce font les Dolopes.

k .

un



                                                                     

325c; NOTES:

,MpEME CHAPITRE ne. 135.:
Î: Sur la hauteur du mont Olympe.

PLUTARQUE (t) rapporte une ancienne infèript-
üon par laquelle il paroit que Xénagoras avoit
trouvé la hauteur de l’Olympe de 10 (indes , I

plethre moins 4 pieds. Le plethre , fuivant
Çuidas , étoit la fixieme partie du fiade , par
qonféquent de 15 toiles 4 pieds 6 pouces. Otez.
ces4 pieds , relie 15 toifes , qui ajoutées aux
945 que donnent les to (tacles , font 960 toilés
pour la hauteur de l’Olympe. M. Bernouilli l’a
trouvée de son; toiles (z).

(t) Paul. Æmil. t. 1 , p. 263.
(a) Buf. Epoq- de la net. p. ses.

’ V7 a



                                                                     

NOTES 7387

1M. .CHAPITRE xxxvr, neigé
Sur la fontaine brûlante de Dodone.

- ...ON racontoità-pewprès la même choie de la
fontaine brûlante fituée à trois lieues de Grenog
ble . S: regardée pendant long-temps ; comme
une des lèpt merveilles du Dauphiné. Mais leÏ
prodige a difparu , dès qu’on a pris la peine d’en

examiner la calife (t).

(t) Mém. de l’Acad. de Sciences , année 1699;.
p. :5. un. exit. des pratiq. fupetfl..t. t , p. 44.

H. i

JQW* " esse-www.» . ne -,.7.w..---»



                                                                     

368 NOTES:
CHAPITRE *XXXVIIÏ, 1,163109, »

. Sur Dédale de Sycione.

en..-
LEs anciens parlent (cuvent. d’un Défile
d’Athenes, , auq’uelîils attribuent les plus import.

rames découvertes des arts a: des métiers , la
fcie , la hache , le vilebrequin , la colle de
paillon , leskvoiles , les mâts des vaiflèaux , 8:6.
En Crète, on montroit de lui un’labyrintfie î
en Sicile , une citadelles: des thermes ç en
Sardaigne , de grands édifices; par-tout , un
grand nombre de liantes (1). Avant Dédale ,
ajoute-t: on, les Rames avoientles jeux fermés ,,
les brasvcollés’le long du corps ,v les pieds joints ,-’

a ce fut lui qui ouvrit leurs paupieres , a:
détacha leurs pieds si leurs mains (a). C’eftl
ce Dédale enfin ,qui fit mouvoir a: marcher des:
figures de bois au moyen du mercure , ou par
des relI’orts cachés dans’mîf*fein (3.). Il faut

obierver qu’on le diroit, contemporain de Minos ,
8: que la plupart des découvertes dont on lui
fait nommaient attribuées par d’autres écrivains.

(t) Diod. Sic. lib. 4., p. tu» a 1-76. Plie. lib. 7 ;,
rap. ,6. à). 4H. Paufan.lîb.9, cap. 4o, 949;.

(a) Die . ibid. p. 276.Themifl. ont. 2.6. page ;r6.
Suid. in Daniel.

(3) Plat. in Men. t. z , p. 97. Arill. de Inînl. lib. r. ,
cap. 3 , t. t , p. 61:..ld. de up. lib. L , cap. 4 , t. a,
r- 399. Salis. mimai. in Enfeb. p. 4;.

a

.t-..

M M. 4rA»..* -,,..... Un. --..-.,),, fifi"!



                                                                     

NOTES. 369
à des artifles qui vécurent long-temps après lui.

En rapprochant les notions que tournillent les
auteurs se les monumens , il m’a paru que la
peinture a: la lculpture n’ont commencé éprendre

leur effor parmi les Grecs , que dans les deux
tièdes dont l’un a précédé , 8c l’autre fuivi la

premier: des olympiades , fixée à l’an 776 avant

J. C. Tel avoit été, par rapport à la peinture ,
le réfultat des recherches de M. de la Nauze (t ).

J’ai cru en conféquence devoir rapporter les
changemens Opér-c’s dans la forme des anciennes

flatues à ce Dédale de Sicyone , dont il et!
buvent fait mention dans Paufanias (z) , a qui;
a vécu dans l’intervalle. de temps écoulé depuis
l’an 700 jufqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des;

témoignages favorables à cette opinion :
’ Quelquesuns , dit l’aufanias (3) , dOnnoieatà

Dédale pour difciples . Dipænus a; ScyllisÏ , que

Pline (4) place avant le régna deVCyrus. (se
vers la cinquantieme olympiade , qui commença
l’an 580 avant J. C. ,. ce qui feroit remonter
l’époque de Dédale vers l’an 610 avant la même

etc. ... au A-Ariitote cité par; Pline (à) , prétendoit qu’Eu--

ehir, parent de Dédale , avoit été le premier
auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet
Euchir et! le même qui. s’était appliqué à la.

fr) Mém. de l’Aeadem. desbell. leur. t. a; , p. 267.
(a) Lib. 6 , cap.; , p. 457 , 1d. l. to , c. 9., p. 81.9..
(g) Lib. a , cap 15. p. 14;.
(4) tub. 36, cap. 4, page 72.4.
(s) lab- 7 un 417.



                                                                     

(ne N .0 T .E .8.
I punique, &qui accompagna Démarate de Coiin’a’

the en Italie (i) , ce nouveau fynchronifme con-
firmera la date précédente; car Démarate étoit

pere de Tarquin l’Ancien, qui monta fur le
trône vers l’an 614 avant J. C. l a»

Enfin Athénag-ore (z) , après avoir parléde
divers artifles de Corinthe 8c de Sycione qui
vécurent après Héfiode à: Homere , ajoute :
a» Après eux parurent Dédale a Théodore qui
sa étoient de Milet , auteurs de la flatuaire St
in de la plafiique u.

Je ne nie pas l’exifience d’un Dédale très-

ancien. Je dis feulement que les premiers progrès
de la feulpture doivent être attribués à celui de -

Sicyoae. i ’ i
(r) Plin. lib. 3; . cap. n p. 710.

- (a) Apolog. p. 118.. ’

n- Il .15...;. t’w P’"’*” ""in



                                                                     

N 0 T ’E’S’. 37-1

CHAPITRE XXXVIIII, me. 136.
Sur les ornemens du trône de Jupiter.

ON pourroit préliimer que ces 37 figures
étoient en ronde-bolTe,, ü avoient été placées

fur les traverlès du trône. On pourroit aulii dif-
pol’er autrement que je ne l’ai fait 5 les fuiets
repréfentés lixr chacun des pieds. La delcription
de Paul’anias efl très fitccinâe & :rèsvague. En
cherchant à l’éclaircir , on court le tuque de
s’égarer ; en fe bornant à la traduire littérale-

ment, celui de ne pas [e faire entendre.

.W’*N’N ’x” * ’ v .. ’i. I En I



                                                                     

37: NOTES.
.4

MEME CHAPITRE, me. 250.
Sur l’ordre des combats qu’on donnoit.

aux ieux Olympiques.

CET ordre a varié , parce qu’on a louvent
augmenté ou diminué le nombre des combats ,
8c que des mirons. de convenance ont louvent
entraîné. des chargemens. Celui que ie leur
affigne ici n’eii point conforme aux témoignages
de Xénophon (t) 8: de Paufanias (a). Mais ces
auteurs qui tueront pas routa-fait d’accord entre
eux ne parlent que de 3 ou 4,.combats , 8L nous
n’avons aucune lumière [in la difpolition des
autres. Dans cette incertitude, j’ai cru devoir
ne m’attacher qu’à la clarté. J’ai parlé d’alun!

des différentes coutres foi: des hommes , (oit
des chevaux 8( des chars , 8st enfuite des combats
qui le livroient dans un efpace circonfcrit . tels.
que la lutte . leepugilat, 8re. Cet. arrangement
et! aplat-près le même que celui que propol’e
Platon dans fou livre des loix (3,).

[t] Hili. Græc. lib. 7 p. 638.. 4
[a] Lib. 5, p. 396. .
L3] Lib. 8 , t. z,p. 833.

*
fi zone-:- ËEhTW-ù-wg



                                                                     

NOTES. 373
MEM-E CHAPITRE, ne. :69.’

Sur Polydamas.

PAUSANIAS 8: Suidas (t) font vivre cet
athléte du temps de Darius Nothus , roi de Perle .
environ 6o ans avant les jeux olympiques , ou
je fuppofe qu’il le préfenta pour combattre. Mais
d’un autre côté , les habitans de Pellenne foute-
noient que Polydas avoit été vaincu aux jeux
olympiques par un de leurs concitoyens, nommé
Promachus , qui vivoit du temps d’Alexandre (a).
Il cil très-peu important d’éclaircir ce point de
chronologie; mais j’ai dû annoncer la difiiculté ,
afin qu’on ne me l’Oppofe pas.

Il] Paufan. lib. 6 , cap. s , p. 464. Suid. in Palud.
[a] Paufm.lib.1, cap. 17, p. 595.



                                                                     

in Nora;
CHAPITRE XXXIX, rac. :8);

Sur le réjour. de Xénophon Scillonte.

PEU de temps avant la bataille de Mantinée ,’
dOnnée en 362. avant J. C. , les Eléens détrui-
firent Scillonte , 8: XénOphon prit le parti de.

i Il: retirer à Corinthe (t). (l’ail la que je le
place dans le neuvicme chapitre de cet ouvrage.
Un auteur ancien prétend qu’il yfinit fesjours (z).-

Cependant, au rapport de Paufanias , on con-
fervoit fou tombeau dans le canton de Scil-
lonte (3) s à: Plutarque allure que c’en; dans-
cette retraite que Xénophon compofa Ton
hilioîre (4) , qui defcend jufqu’à l’année 357

avant J. C. (5). On peut donc fuppofer, qu’après
lavoir fait quelque’l’éjour’ â’Corinihe , il revint à

Scillontc , 8: qu’il y pallia les, dernieres années

de fa vie. - - ». -
[t] Diogen. Laert. lib.z, 5. se:
(a) Demetr. magn. af.’Dioge.n..Laert.ibid. S. 56.

[t] l’aufan. lib. 5 , page 389. - 4
[4l l’lut. de exil. t. z , page des.

I [s]! Xenop. hm. Græc. lib. 6 , page (vot. Diod. Sic.
lib. to , page 418.

- "’"zlh-r’ A



                                                                     

NOTES: 371
F:CHAPITRE’, XL, me. 344.

Sur la fondation de Melline.

PAUSANIAS dit qu’après la prii’e d’Ira;

c’en adire , vers l’an 668 avant J. C. , les;
Mcfi’éniens fous la conduite de Gorgus fils
d’Arifiomene , aller-cm en Italie joignirent leurs,
armes à celles d’Anaxilas , tyran de Rhégium ,
cltaii’ercnt les habitans de la ville de Zanclè en
Sicile , a: donnèrent à cette ville le nom de.
Mcliène ( aujourd’hui Meiline) (t ).

Ce récit cil formellement contraire à celui
d’Hérodorc 8x a celui de Thucydide. Suivant le
premier , Darius fils d’Hyiiafpe ayant roumis
l’Ionic qui s’était révoltée contre lui . ceux de

Samos et qtielques halaitans de Milet le rendirent
en Sicile, St d’après la confeil d’Anaxilas, tyran
de Rhégium , il s’emparercnt de la ville de
Zanclè (z). Cet événement cit de l’an 495 environ,

avant J. C., 8: pofiérieur d’environ 173 ans à
l’époque aliignée par Paulanias au regne
d’Anaxilas , sa au changement du nom de Zanclè

8c celui de Mel’l’ene. .
Thucydide raconte qu’un corps de Samiens 8:

d’autres ioniens; chaiïés de leur pays par les’

Medes , tilleront s’emparer de Zanclè en Sicile.
Il ajoute que peu de temps après , Anaxilas.)

" - : . . . 3[t] Paiifian. lib. 4 , cap. 1;,page 3H, ..
[a] Menteurs. 6; cap. n am. h ’
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tyran de Rhégium , le rendit maître de cette
ville. St lui donna le nom de Mefiëne; parce
qu’il étoit lui. même originaire de la MelTénie ( t).

Le pere Corfini qui avait d’ahOrd foupçonné
qu’on pourroit fuppofer deux Anaxilas (a) , en
convenu , après un nouvel examen , que l’au-
fitm’as avoit confondu les temps (3). il cl! vifible
en effet par plufieurs circoni’tances, qu’Anaxilas,

regnoitau temps de la bataille de Marathon , qui
cl! de l’an 490 avant J. C. Je n’ajoute que deux
oblèrvations à celles du pere Corlini:

1°. Avant cette bataille , il y eut en Mell’éniel
une révolte , dont Paulanias n’a pas parlé , 81 qui

empêcha en partie les Lacêdémoniens de le
trouver au combatÂg’).Elle ne réuHit pas mieux -
que les précédentes 55: ce fut alors, (ans doute ,
que les Melféniens , après leur défaite. le réfu-
gierent auprès d’Anaxilas de Rhégium , &l’enga-

gerent à le rendre maître de la ville de zancle .
qui porta depuis le nom de-Melïene.

2°. S’il étoit vrai , comme dit Paufanias, que
cette ville eût changé de nom , d’abord après la
limande guerre de Meifénie , il s’enfuivroit que
les anciennes médailles où on lit Druide, feroient
antérieures à l’an 668 avant J. C.; ce que leur
fabrique ne permet pas de fuppolèr.

(1) Thucyd. lib. 6 , cap. 4 6c 5. t(a) Carlin. fait. Attic. t. 3, p. 140.
(t) 1d. ibid. page 155.
(a) Plat. de leg. lib. 3 , t. a , page 598.


