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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

E N G R E c E. 4
Dansfle milieu du 4°. fiecle avant J. C. A

CHAPITRE VXXXIIp; I L.
Arg’flippe. l Q A il

LE lendemain de cet entretien , le bruit
courut qu’AI-iftippe de Cyrene venoit d’ar-
river: je ne l’avoisjamaîs vu..Aprèsla mon:
de Socrate fou maître , il voyagea chez
différentes nations , ou ilfe fit une réputa.
tion brillante (1) : plufieurs le regardoient
comme un novateur en philofophie , a:
l’aCCnfoient de Vouloir établir l’alliance
monfirueufe des vertus St des voluptés ;
cependant on en parloit comme d’un hom-
me de beaucoup d’efprit-

(I) Diogen. Laert. in Ariflip. lib. z , 79 , au.
Yitruv. in præf. lib. 6 , 7p. un.

Tomg 1V. A



                                                                     

2. VOYAGE
Dès qu’il fut à Athenes , il ouvrit (on

école (I) ; je m’y gliii’ai" avec la foule; je
le vis enfuite en particulier , 8C voici à peu
près l’idée qu’il me donna de fou fyitême

8C de (a conduite (a):
Jeune encore , la réputation de Socrate-

m’attira auprès de lui(3); St la beauté de
fa doëiriue m’y retint : mais comme elle
exigeoit des facrifices dont je n’étois pas
capable , je Crus que , fans m’écarter de
Tes principes , je pourrois découvrir à ma
portée une voie plus commode pour parve-
nir auterme de mes fouhaits.

Il nous difoit [cuvent que ne pouvant
connoître PeiÏence 8c les qualités des choies

qui (ont hors de nous, il nous arrivoità
tous momens de prendre le bien pour le
mal , 8c le mal pour le bien (4). Cette
réflexion étonnoit ma parcelle : placé entre
les objets de mes craintes 8K de mes efpé-
rames, je devois choilir , [ans pouvoir m’en
rapporter aux apparences de ces objets ,
qui [ont li incertaines , ni aux témoignages
de mes feus qui font fi trompeurs.

Je’rentrai en moi-même, St je fus frappé

(I) Diogen. hart. in Æichin. lib. 1, S. 6a.
(t) Menzius in Ariflip. Bruek. billot. philof. rom. Il,

p. 584. Mém. de l’Acad. des Bell. Lest. t. :6, p. r.
(g) Plut. de curial". t. z , p.’516. Diogen. Laert.1’n

Ariflip. lib. 1, g. 65.
(4) XenoPh.memor. lilas; p. 777; lib. 4 , p. 798.

Plat. in Men. t. z, p.88.’ .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIs. 3
de cet attrait pour le plaiiir , de cette aver-
lion pour la peine que la naturel-avoit mis
au fond de mon cœur , comme deux lignes
certainsôc feniibles qui m’avertiiioientt de
fes intentions (I). En effet , fi ces alïeâions
fout criminelles; pourquoi meles a-t-elle
données! Si elles ne le font pas, pourquoi
ne [ennoient-elles pas à régler mes choix Ê -

Je venoi’srde voir un tableau de Parrha-
fius, d’entendre un ’air de Timmhée; fal-

loitxilrdoncx [avoir en quoi confinent les
couleurs fioles fous , pour juliifier le ra-
vinement que j’avais éprouvé (2. )? Et
n’étais-je pas en droit de conclure que
cette mutique 8C cette peinture avoient , du
moins pour moi, un mérite réel ? .

Je m’accoutumai ainii à juger de tous
les objets par les imprefiions de joie ou de:
douleur qu’ils faifoient (armon ante , à
rechercher comme utiles ceux qui me pro-
curoient des (enfations agréables (3) , à
éviter comme nuiiibles ceux qui produi-
foient un effet contraire. N’oubliez pas
qu’en excluant 8c les [enfantions qui aurif-
tent l’aine , 8C celles qui la tranfportent
hors d’elle-même , je fais uniquement con-
finer le bonheur dans une fuite de Inou- v

m biogenr Laert. in Arillip. lib. 2., S. sa. ’

(2) Cicer. acad, 2 , cap. a4 , t. 1 , p. sa.
(3) Diogen. Lacet. ibid. sa 86.

A:



                                                                     

4 Voracevemens doux , qui l’agitent fansla fatiguer;
ü que pour exprimer les charmes de cet
état, je l’appelle volupté (I).

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

dont je viens de vous parler , je rapporte
tout à moi , je ne tiens au refiede l’univers
que par mon intérêt perfonuel , 8C je me
conflitue centre 8c mefure de toutes
chofes (z) ; mais quelque brillant que [oit
ce polie , je ne puis yreiler en paix , li
je ne me réligue aux circonflances des
temps , des lieux St des perfounes.(3).,
Comme je ne veux être tourmenté ni par.
des regrets , ni par des inquiétudes , je re-

. ’ette loin de moi les idées du palle 8C de
l’avenir (4) 5 je vis tout entier dans le
préfenr (5) : quand j’ai épuife’ les plaiiirs

d’un climat, j’en vais faire une nouvelle
moilibn dans un autre. Cependant quoique
étranger à toutes les nations (6) , je ne
fuis ennemi d’aucune ; je jouis de leurs
avantages , 8c je refpeéte leurs loix : quand
elles n’exiileroieut pas cesloix , un philo-
fophe éviteroit de troubler l’ordre public

(I) Citer. de fin. lib. a . cap. 6, t. a , p. 107.
(a) Diogen. Laert. in Arifiip. lib. a. S. 9;.
0) IIl. ibid. S. 66. Horat. lib. I. epiit. I7, v. un
(4) Athen. lib. u , cap. tr, p. s44.
(5) Ælian. vir. luit. lib. r4 , cap. 6.
(6) Xenoph. memor. lib. a, p. 736.

n



                                                                     

’ ou Jsqu’ANAcuanus.’ g

’ ar la hardiefl’e de (es maximes , ou par
’irrégularité de fa conduite (I). I

Je vais vous dire mon feeret , 8C vous
dévoiler celui de prefque tous les hommes.
Les devoirs de la fociété ne font à mes
yeux qu’une fuite continuelle d’échanges:
je ne hafarde pas une démarche fansm’at-
"tendre à des retours avantageux ; je mets
dans le commerce mon ’efprit 8C mes lu-
fmieres , mon empreiiernent 8C mes’com-
plaifances ;’ je ne fais aucun tort à mes
femblables ; je, les refpeé’re quand je le
’dois ; je leur rends des fervices quand je
le puis; ’e leur [aille leurs prétentions ,
’ôt j’excu e leurs faiblefles. Ils ne [ont point

ingrats: mes fonds me [ont toujours ren-
trés avec d’aile: gros intérêts. ’

Seulement j’ai cru devoir écarter ces
formes qu’on appelle délicateil’e de fen-
timens , nobleiie de procédés. Tous des
difciples; j’en exigeai un falaire : l’école
de Socrate en fut étonnée (a) , Et jetta
les hauts cris , fans s’appercevoir qu’elle
donnoitatteinte à la liberté du commerce.

La premiere fois que je parus devant
v Denys , roi de Syracufe , il me demanda
ce que je venois faire à fa cour ; je lui ré-
pondis: Tquuer vos faveurs contre mes

(I) Diogen. Lac". in Atiflip. lib.:, S. 68.
(a) Id. ibid. 5 65.

A 3



                                                                     

l

6 .Vovaozconnoifiances , mes befoins contre les vô-
tres (I). Il accepta le marché, ü bientôt
il me difiingua des autres philofophes dont
il étoit entouré (2.). ’

J’interrompis Ariftippe. Efifil vrai ,I 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 , ainli que de
ces pallions violentes , plus funeiies à
ceux qui s’y livrent qu’à ceux qui en font
les objets (3). Je n’ai jamais envié que la
mort de Socrate (4) nô! je me vengeai
d’un homme qui cherchoit à m’infulter ,
en lui difant de fang froid : Je me retire,
parce que il vous avez le pouvoir de vomir
des injures , j’ai celui de ne pas les en;

tendre (5). , ’Et de quel œil , lui disoje encore , re-
gardez-vous l’amitié? Comme le plus beau
a le plus dangereux des préfens du ciel,
répondiril ; les douceurs [ont délicieufès ,
fes.viciiiitudes effroyables; 8C voulez-vous
qu’un homme fage s’expofe à des pertes-
dôntl’amertume empoifonneroit le relie de

(I) Diogen. Lacet. in Ariflip. lib, z , 5.77.. HORS
epifl. 17. librt , v. le.

(a) Diogen. l.aert ibid. 66-
(3) Id. ibid. 91.(4) mon. g. 76.
(5) 1d. ibid. 7o.



                                                                     

au JEUNE’ANACHARSXS. "7

. fes jours ? Vous connaîtrez par les deux
traits fuivans , avec quelle modération je
m’abandonne à ce fentimeut. r

J’étais dans l’île d’Egine : j’appris que

Socrate , mon cher maître , venoit d’être
. condamné , qu’on le détenoit en prifon» ,

que l’exécution feroit différée d’un mais,

v& qu’il étoit permis à les dilîziplcs de le.
voir (I). Si j’avais pu, fans inconvénient,
brifer l’es fers , j’aurais volé à (on recours ,-

, mais je ne pouvois rien pour lui , 8C je reliai
à Egine. C’eil une fuite demes principes;
quand le malheur de mesvamis eil fans te-
mede, je m’épargne la peine de les voir
faunin.

Je m’étais lié avec Efchine , difciple

comme mai de ce grand sterne l je
l’aimais allez à caul’e de les vertus, peut-
être aulii parce qu’il m’avait des obliga-
tions (1.) 8c qu’il le (entoit plus de goût

"paurmoi que pour Platon (3). Nous nous
brouillâmes. Qu’eil devenue , me dirquel-

:qu’un , cette amitié qui: vous unifioit l’un
à l’autre? Elle dort , répondis-je ; mais il
cil en mon pouvoir de la réveiller. J’allais
chez Efchine: Nous avonsfait une folie ,
lui dis-je; me croyez-vous allez incorri-

(Il Plat. in Phædon. t. r , p. 59. Demttr. de clocul.
cap. 306.

n.) Biogen. Laert. in Æfchin. lib. a , 61.
(a) Id. ibid. 5. 6°.



                                                                     

a

8 onvAcegible pour être indigne de pardon î Arife
tippe , répondiril , vous me furpaflez en
tout : c’eil moi qui avois tort, 8C c’eii: vous

qui faites les premiers pas (I). Nous nous
embraiiâmes , 8k je fus délivré des petits
chagrins que me caufoit notre refroidif-
fement.

Si je ne me trompe , repris-je , il fuit de
votre fyltême , qu’il faut admettre des
liaifons de convenance , 8c bannir cette
amitié qui nous rend fi feniibles aux maux
des autres. Bannir l répliqua-il en hé-
litant. Eh bien l je dirai avec la Phedre
d’Euripide : c’eil vous qui avez proféré ce

mot , cc n’eil pas moi (z). V
Ariilippe (avoit qu’on l’avait perdu dan

l’efprit des Athéuiens z toujours prêt à ré-

pondre aux reproches qu’on lui faifoit , il
me preil’oit de lui fournir les occafions de

le juilifier. -On vous accule , lui disje , d’avoir
flatté un tyran ;ce qui cil un crime hot-m
rible. Il me dit : je vous ai expliqué les
motifs qui me conduifirent à la cour de
Syracufe .- elle étoit pleine de philofophes
qui s’érigeoient en réformateurs. J’y pris

*le rôle de courtifan , fans dépofer celui-

(I) Plut de îrâ , t z , page 46:. Diogen. Lien. in
Ariflip. lib. x , Sa.

(a) Euripid. in flippai. v. 35:.-



                                                                     

au nous ANACHARSIs. 9
d’honnête homme ; j’applaudill’ois aux

bonnes qualités du jeune Denys; je ne
louois point les défauts , je ne les blâmois
pas 5 je n’en avois pas le droit z je favois

feulement qu’il étoit plus ailé de les l’np-

porter que de les corriger.
Mon caraâere indulgent ô( facile lui inf-

piroit de la confiance 5 des reparties allez
heureul’es , qui m’échappoient quelquefois,

-amuf’oient fes loilirs. Je n’ai point trahi la
vérité , quand il ma confulté fur des quef-
tions importantes. Comme je délirois qu’il
connût l’étendue de les devoirs , 8( qu’il
réprimât la violence de l’on.cara&ere , je

,dil’ois l’auvent en la préfence , qu’un
ahamme inltruit dill’ere de celuiqui ne l’elt
.pas , comme un courlier docile au frein
differe d’un cheval indomptable (I).

Lorfqu’il ne s’agilloit pas de fan admi-
nillration’, je parlois avec liberté , quel-
quefois avec indifcrétion. Je le follicitois
uniour pour un de mes amis ; il ne.m’écou-
.toit point. Je tombai à les genoux : on

’ m’en fit un crime. Je répondis: cil-ce
ma faute , li cet homme a les .oreilles aux

pieds (z). . r aPendant que je le preli’ois inutilement
s

’ (a) Diogen. La". in Ariflip. lib. a , 5. 6,.
(a) Id. ibid. S. 79. Suid. in Arifijp. ’



                                                                     

"Io- *V’OYAGE i
de m’accorder une gratification , il s’avifa
’d’en propol’er une a Platon qui ne l’ac-

.cepta point. Je dis tout haut : le roi ne
rifque pas de le ruiner ; il donne à ceux
qui reful’ent , et refule à ceux qui de-

mandent (I). .Souventil nous propofoit des problèmes;
-8( nous interrompant enfuite , il fe hâtoit
,de les réloudre lui-même. il me dit une
fois : Difcutons quelque oint de philo-
fophie; commencez. Fort leu , lui disje ,
pour que vous ayez le plaifir d’achever, 8C
de m’apprendre ce que vous voulez lavoir.
Il fut piqué , St à louper il me lit mettre
tau bas bout de la table. Le lendemain il
me demanda comment j’avais trouvé cette
lplaC8.VOllS vouliez fans doute , répondis-
je , qu’elle fût pendant quelques martiens la

plus honorable de toutes (z). .
On vous reproche encore , lui dis-je , le

goût qué vous avez pour les richelles , pour
le falle , la bonne chére , les femmes , les
parfums , ôc toutes les el’peces de fen-
fualite’s (3). Je l’avais apporté en naillant ,
répondit-il , 8c j’ai cru qu’en l’exerçant.

tavec retenue , je fatisferois a la fois la

(I) Plut. in Dieu. t. I , p. 96;.
j (z) Hegefand. ap. Athen.llb. la, cap. u , p. 544.
Diogen. Lzaert. ibid. 7;. ’(3) Amen. lib. n, cap. u , p. 544.



                                                                     

( .au nous ANACHAnsIs. ’11
nature St la raifan; j’ufe des agrémens de la
vie ; je m’en palle avec facilité: on m’avu
à la cour de Denys ,. revêtu d’une robe de
pourpre (I) ; ailleurs , tantôt avec un habit
de laine de Mile: , tantôt avec un manteau
greffier (2.).
’ Denys nous traitoit fuivant nos be-
loins. Il donnoit à Platon des livres ; il
me donnoit de l’argent (3) , qui ne relioit
pas allez long - temps entre mes mains
pour le fouiller. Je fis payer une perdrix
59 drachmes *, St je dis à quelqu’un qui

s’en formalifoit : N’en auriez - vous pas
donné une obole ".7 -- Sans doute. -- Eh
bien, jenefaistpasplus de casjdîe ces 5b
«drachmes (4). - v ’ .

J’avais amall’é une certaine famine pour

mon voyage de Libye : mon ef’clave , qui
en étoit chargé , ne pouvoit pas me fuivre;
:je lui ordonnai de jetter dans le chemin, une
partie de ce métal li pelant 8L li incom-

mode (5). .Un accident fortuit me priva-d’une

(a Diogen. Laert. in Anaïs. lib. a , S. 7s. p
(a) Id. ibid. S. 67. Plut. de fort. Alex. l. a , p. 31°.

l (y) Diogen. Laon. ibid-5. 81.
’ 45 lis.

" 3 fous. -(a) Id. ibid. .5. 66. . r(s) Diogen. Les". lib. a , 5.77. Horn. lib. a , tu»

3- v. me. . - .



                                                                     

u VOYAGE
maifon de campagne que jlaîmoîà beaucoup:
un de mes amis cherchoit à m’en confoler.
Raflurez-vous , lui dis» je , j’en pollede trois.

autres , St je fuis plus content de ce qui
.me telle , que chagrin de ce que jlai perdu ;
il ne convient qu’aux enfans de pleurer à;
de jetter tous leurs hochets , quand on leur
en ôte un feul(1).

A llexemple des philofophes les plus
aufieres , je me préfente à la fortune

comme un globe qu’elle peut faire roule:
à [on gré , mais qui ne lui donnant point de
prife , ne [auroit être entamé: vient-elle le
placer. à mes côtés , je lui tendslesmains ;
.fecouezt-elle (es ailes :pour prendre [on ef-
for , je lui remets les dans , la laine par-

- tir (2.): c’efi une femme volage , dom les .
caprices m’amufeut quelquefois , 8C ne

-m’afiligent jamais. r r k
Les libéralités de Denys me permettoient

d’avoir une bonne table , de beaux habits
8: grand nombre d’efclaves. Plufieurs phi--

clofophes , rigides partifans de la morale fé-
vere, me blâmoient hautement (3); je ne
leur répondois que par des plaifanteries. Un
jour Polyxene, qui croyoit avoir dans (on

(r) Plut. de anîm. tranquîl. t. 2. pl. 469.1

(2) Horat. lib. à , cd. :9 , v. yl; 8:34. j
.- 13) Xénoph. memor. p. 73g. Amen...lih. n, p. sans

Drogen. Laert. lib. n , S. 69. e - r



                                                                     

nu JEUNE Anacnnnsrs. r;
une ledépôt de toutes les vertus , trouva
chez moi de très-jolies femmes ,.8L les pré-
paratifs d’un grand fouper. Il fe livra fans j
retenue à toute l’amertume de (on zele.
Je le lainai dire , &lui propofai de reflet
avec nous : il accepta z nous convainquit
bientôt que s’il n’aimait pas la dépenfe ,

il aimoit autant la bonne chere que (on
corrupteur (I).

Enfin , car je nevpuis mieux jufiifierima
doélrine que par mes enfilions , Denys lit:
venir trois belles courtifanes , 8C me permit
d’enchoifir une. Je les emmenai toutes ,
fous prétexte qu’il en avoit trop coûté à
Pâris pour avoir donné la préférence à
l’une des trois déciles. Chemin faifant ,
je penfai que leurs charmes ne valoient’
pas la fatisfaûion de me vaincre moi même;
je les renvoyai chez elles , 8C je rentrai pai-
fiblement chez moi (2.).

Arillippe , dis-je alors , vous renverrez
toutes mes idées ;on prétendoit que votre
philofophie-ne coûtoit aucun effort , a:
qu’un partifan de la volupté pouvoit s’a-
bandonner fans réferve à tous les plaifirs
des fens. Eh quoi! répondit-il , vous auriez
penfé qu’un homme qui ne voit rien de

A

(x) Dîogen. La". ibid. 76. ’(z) Athen. lib. u , cap. u . p. s44- Diagen. hem

il" 3 a 67’ - A a



                                                                     

t4 jVOYAGB
Il elfentiel que l’étude de la morale (t) ,-’
qui a négligé la géométrie 8C d’autres
fciences encore , parce qu’elles ne tendent
pas immédiatement à la direâion des
mœurs (2.) ;- qu’un auteur dont Platon n’a

as rougi d’emprunter plus d’une fois les
idées a les maximes (3) ; enfin , qu’un
difciple de Socrate eût ouvert des écoles
de profiitution dans plulieurs villes de la
Grece , fans foulever contre lui les ma-
giflrats ôC les citoyens ,I mêmes les plus

corrompus l rLe nom de volupté , que je donne à la
fatisfaélion intérieure qui doit nous tendre
heureux , a blelTé ces efprits fuperficiels
qui s’attachent plus aux mots qu’aux choies:
des philofophes , oubliant qu’ils aimoient .
la juliice , ont favorifé la prévention , 8C
quelques-uns de mes difciples la juill-
fieront peut-être en (e livrant à des excès ;
mais un. excellent principe change-t-il
de caraélere , parce qu’on en tire de faillies
çonféquences (4) ?

Je vous ai expliqué ma doôtrine. J’admets

(I) Id. ibid. 5. 79.
(i) Minot. metaph. lib. 3 , cap. a. , t. 2 . p. 86a.
(3) Theopomp up. Amen. lib. n , p. 508.

r (4) Ariflot. lpud. Chenil: net. deor. lib. 3 , cap. 3: ;
t. a , p. su.



                                                                     

mu JEUNE Anacusnsts. 15
comme le feu! infiniment du bonheur , les
émorious qui remuent agréablement notre
aine ; mais je veux qu’on les réprime , dès
qu’on s’apperçoit qu’elles y portent le trou-

ble St le défordre (r) : 8C certes rien n’ell
fi courageux que de mettre à la fois des
bornes aux privationsôlî aux jouiŒances.

Anrhillene prenoit en même temps que
moi les leçons de Socrate : il étoit né trille
ô: févere .; moi ,gai 8C indulgent. Il prof-
crivit les plailirs , 8c n’ofa pornt le mefurer

’ avec les pallions qui nous jettent dans une
douce langueur; je trouvai plus d’avantage
à les vaincre qu’à les éviter; à: malgréleurs
murmures plaintifs , je les traînai à ma fuite
comme des efclaves qui devoient me fervir ,
8C m’aider à fupporter le poids de la vie.
Nous fuivîmes desroutes oppofées ; Si voici
le fruit que nous avons recueilli de nos
efforts: Anthiftene le crut heureux , parce
qu’il [e croyoit (age : je me crois (age, parce
que je fuis heureux (2.).

On dira eut-être un jour que Socrate 8C
Arillippe, oit dans leur conduite , (oit dans
leur doétrine , s’écartoient quelquefois des
régies ordinaires ,: mais on ajoutera fans

(r) Diogen. Laert. in Ariflip. lib. a , S. 7;.
(1) But. Mém, de l’Acad. des Bell. L

Page 6.



                                                                     

r6 Voracedoute, qu’ils rachetoient ces petites licences
ar les lumieres dont ils ont enrichi la phi-
ofophie (t ).

goûter. de 05:. lib. t , cap. 4x . t. 3 . p. tu.

En: on Canna: sauranruxuun

CHAPITRE
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c n A PITRE XIXLXIII.
Déméle’s in": Drnys Il jeune , roi Je

Syracufi ,. "Dieu fixa ému - ’fi’rrl’.

Voyage Platon en Sicile. * il i I

m

DEPUIS que j’étais en Grece , j’en avois
parcourules principales villes ; j’avois été
témoin des randesfolemnités qui tellem-
blent (es digèrentesï’nations. Peu contentï
de ces courfes particulieresmous réfolûmes,
Philotas 8( moi , de vifiter , avec plus d’air
tention , toutes fes provinces , en commen-
çant par aellejsldu nord.- .

La veille de notre départ ", nous formâmes
chez Platon : ’e m’y rendis avec A ollodore
ü Philotas. islous y trouvâmes isapeulippe.
(on neveu, plulieurs de les anciens difciples,
8( Timothée li célebre par les vié’coires.
On nous dit que Platon étoit enfermé avec,
Dion de Syracufc , qui arrivoit du Pélopoa
n’efe , 8C qui; forcé d’abandonner. fa patrie,

avoit , fixa-(cpt. ans auparavant , fait un
allez long féjour à Athenes : ils vinrent

u... -. .--...,
0? Voyez la note à la fin du volume.

Tome 1V.



                                                                     

:8 Vorace. ,nous joindre un moment après. Platon mg
parut d’abord inquiet ô( foucicux ; mais il
reprit bientôt fou air ferein ,, 81 fit fervir.

La décence 8C la propréte’ régnoient à [a

table. Timothée , quidams le camp n’en.
tendoit parler que d’évolutions ,, de lièges ,
de batailles 5 dans les fociété’s d’Athenes ,

que de marine 8C d’impolitions , fautoit vi-
vement le prix d’une converfation [antenne
Paris eflbrt ,’8c inflruâive fans ennui. Il
s’écrioit quelquefois en foupirant : (t Ah
a) Platon , que vous êtes heureux ç 1)’. 1 à.
Ce dernier s’étant excufé de la frugalité du

repas , Timothée lui répondit s a Je [au
sa que les foupers de l’académie procurent
n un doux fommeil ,8: un réveil plus (leur:

in encore (z). a) lQuelquesuns des convives le retirerait
de bon-ne heure : Dion les fu-ivit devprès.
Nous avions été frappés de Ion maintien à:

de (es difcours; il cil à préfent la viEtim:
(le la tyrannie ,t nous dit Platon; il laiera.
peuthêtre un jour de la liberté.

Timothée le prelTa de s’expliquer. Rempli
d’eflime pour. Dion , difoit-il , j’ai toujours
ignoré les vraies califes de fou exil, 8( je
n’ai qu’une idée confufe des troublas qui
agitent la cour de "SyracufenJe ne les ai

.3

(t) Ælizn. var. bill. lib. 2 , cap. to.
(al- ld. ibid. cap. 18. Adieu. lib. to , p. 419..
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vue que de trop près ces agisations , ré;
pondit Platon. Auparavant j’étois indigné
des fureurs K des injufiices que-le peuple
exerce quelquefois dans nos allemblées t
combien plus eH’rayantesôCdangereufes (ont
les intrigues, qui fous uncalme apparent fer-
mentent fans Cefl’e’ autour du trône , dans
ces régions élevées , ou dire la vérité cil un

crime , la faire goûter au prince un crime
plus grand encore , où la faveur juliifie le
feélérat , ôt la difgrace rend coupable
l’homme vertueux ! » Nous aurions pu ra-
mener le roi de Syracufe 5 on l’a indigne-
ment perverti : Ce n’efi pas le fort de Dion
que je déplore . c’ell’ celui de la Sicile en-

tiere. Ces paroles redoublerent notre curia-
(ité ; 8c Platon cédant à nos prières ,
commença de cette maniere. * ’

n

PREMIER VOYAGEVDE’ PLATON.

Il y a 32. ans environ * que des raifons
trop longues à détruire , me conclu’ilirent .
en Sicile (1’). Denys l’ancien régnoit à Syra-

cufe; vous (avez que ce prince , redoutable
par les jtalens extraordinaires , s’occrrpa ,
tant qu’il vécut , à donner des fersaux

” Vers l’an 389 avant J. I - I
(l) Plat. epill. f; , t 3 , p. 3.24 813:6. Diogen. 1499;

. in Plat. lib. a. , g. 18. ’
B .2.



                                                                     

zo Vernonnations voilines 8c à la fienne : fa cruauté
fembloit fuiv re les progrès de fa puiffance- ,
qui parvint enfin au plus haut degré d’élé-
vation. Il voulut me connoître 56C comme
il me fit des avances , il s’attendoit à des
flatteries ; mais il n’obtint que des vérités.
Je ne vous parlerai ni de fa fureur que je
bravai , ni de fa vengeance dont j’eus de la
peine à me garantir (1). Je m’étais promit,
de taire fes injuflices pendant fa vie; 8c fa
mémoire n’a pas befoin de nouveaux ou-
trages pour être en exécration à. tous. les

euples.
Je fis alors, pour la philofophie, une com

quête dont elle doit s’houorer ;c’efi: Dion
p ni vient de fortir. Arifiomaque fa fœur
fut une des deux femmes que Denys époufa
le même jour; Hipparinus , fou pere , avoit
été long-temps à la tête de la république-
de Syracufe (z). C’efl aux entretiens que
j’eus avec le jeune Dion , que cette ville
devra fa liberté "5,11 elle efl: jamais-allez
heureufe pour la recouvrer (3). Son aine 5
fupérieure. aux autres , s’ouvrit aux pre-
miers rayons de la lumiere , 8c. s’enflam-
mant tout-à-coup d’un violent amour pour
la vertu , elle renonça , fans .héfiter , à

(1l Plut; in Dion. t. l , p. 9,60.
(111d. ibid. p. 959.
(ahanai). 7 , t. 3 , p. 32.6 613.27.

..:l
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toutes les pallions qui l’avaient auparavant L .
dégradée. Dion fe fournit à de fi grands
facrifices avec une chaleur que je n’ai
jamais remarquée dans aucun autre jeune
homme , avec une confiance’qui ne s’en:

ja’maisldémentie. ’ ? Q
. Dès ce moment ,’ il frémit de Pefclavage
auquel (a patrieétoitréduite( I);maiscomme
il fe flattoit touiours que fes exemples 5! lès
principes feroient impreflion fur le tyran ,
qui ne pouvoit s’empêcher de l’aimer ü de
l’employer (2) , il continua de vivre auprès
de lui,ne cella!!! devlui parler avec frank
chife,, .8( de méprifer la haine d’un: cour

difïolue (3). l ’ i
ÜDenys mônrut enfin-P? , rempli (lamai ,
tbuimenté de [es défiances , aufii malheu-
reux que les peuples lavoient été fous un
regne de 38 ans’(-4). Entre autres en-fans , il
lama de Doris , l’une de fes deux épaules ,
un fils-qui portoit le même nom que lui ,

’ ô: qui monta fur le trône (5). Dion faim
l’occaiion de travailler au bonheur de la
Sicile. Il diroit au jeune prince : Votre
pere fondoit fa .puifïauce» fur les flottes

(l) Plat. ep. 7 . t. z. p. 324 a 3:7.
A»(4) New in cap. r à z." ’c

(g) Plut. in Dion. r. 1 , p. 960
* L’an 367 avant I. C. , v
(un. ibid. p. 961.
m0104. Sic. un. x; miam
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redoutables dont vous difpofez ; fur le!
dix mille barbares qui compofent votre
garde, C’étoient , fuivant lui ,.des chaînes
de diamantavec lefquelles il avoit garrotté
toutes les parties de l’empire : ilfe trame.
poit : je ne cannois d’autres liens pour les
unir dîme ma’niere ’indifïoluble , que la

juflice du prince , 8l rameur des peuples.
Quelle honte pour vous , diroit-il encore,
fi , réduit à ne vous diflinguer que par la
magnificence qui éclate fur votre performe
St dans votre palais , le moindre de vos
fujets pouvoit fe mettre au-dellus de vous
par la fupe’riorite’ de les lumieres à; de [es

fentimens (I) l . ..Peu content d’infiruire le roi , Dieu veil-
À loir fur l’iadminiflration de l’état , ilopéroit

le bien , 8c augmentoit le nombre de les
ennemis (z). Ils le Confirmerent pendant
quelque temps en efibrts fuperflus ; mais
ils ne tardereur pas à plonger Denys dans
la débauche la plus bouteille (3). Dion ,» r
hors d’état de leur rélifler , attendît un
moment plus favorable. Le roi, qu’il trouva
le moyen de prévenir en ma faveur , 8:
dont les defirs (ont toujours impétueux ,
mécrivit plufieurs lettres extrêmemenrprefi

Î

(l) Plut. in Dion. t. r , p. 96:.
(2) Epifl Dion. ap. Plat. t. 3 , p. 309.
(3) Plut. in Dion. t. x , p. géo.
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Du nous rANACHARSIQ. 23’

fautes; il me conjuroit de tout abandonner
8C. de me rendre au plutôt à Syracufe.
Dion ajoutoit dans les liennes ; que je
n’avoispas un inflantâ perdre ;qu’il étoit

encore temps de placer la philofophiefur
le trône ;que Denys montroit de meilleures
difpofitions , ô: que les parens fe join-
droient volontiers à nous pour l’y con-

firmer (1). ’
Je réfléchis mûrement [in ces lettres. Je

ire-pouvois pas me fier aux promelfes d’un
jeune homme , quidam un milan: pailloit
d’une extrêmité’à l’antre 5 mais ne devoisje.

pas me tallurer fur la’fageffe coufommée
de Dioni-Falloitfil abandonner mon ami
dans une circonflanèe fi critique? Navois-
je ’confacre’ mes jours à la philofophie , que

ont la trahir lorfqu’elle mlappeloitl à la
défenfe (z) ? Je dirai plus : j’eus quelque
efpoir de réalifer mes idées. fur le meilleur
des gouvernemens , 8C d’établir le regne
de la jullice dans’les domaines du roi de
Sicile (3). Tels furent les vrais motifs qui
m’engagerent partir * , motifs bien diFfë-ê

(Tj PÎaî."epiÎï.i ï; T’ai]; «3&3.- ÎlEt-Îiîicff «à. 546-173

filin. var. laie.- lil..(4.,-caP. 13-. , g- ta;- I. a
(1) Plut. ibid. p. 319. ,i 9,. ’ ’ ’I Î Â

l (3)5Pl3l. °Pm- 7, h 3 , p.318.- DûoguLaertrîn Plut.

.33 .11. i :’-° x A .-3Yersl’anse43vanthc.i .4 ;.. du
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rens de ceux qui miam prêté des cenfeur’:

injufies (t). iSECOND VOYAGE ne PLATON.

Je trouvai’la cour de Deuys pleine de
.dill’entions à: de troubles. Dion étoit en
butte à des calomnies’atroces (z). A ces
mots , Speufip’pe , interrompit Platon:Mon
oncle , dit-il , n’ofe pas vous racomer les
honneurs qu’onïlui rendit , 8C les [accès
qu’il eût à fou arrivée (3). Le roi le re ut
à la defcente du vailleau , tôt l’ayant ait
monter fur un char magnifique, attelé de
quatre chevaux blancs , il le conduifit en
triomphe au milieu d’un peuple immenfe
qui couvroit le rivage :.il ordonna que les
portes du palais lui’fuffent ouvertes à toute
heure , 8C olfrit un facrifice pompeux , en
recounoifi’ance du. bienfait que lesdieux
accordoient à la Sicile. On vit bientôt les
courtifans courir au devant de la réforme ,
profcrire le luxe de; leurs tables: l, étudier
avec emprcfiI-unent les figures de géomé-
trie , que divers infiituteurs, traçoient [un
le fable répandu dans les falles mêmes du

palaishw -. MW ..- -.-.... Ü"
.. K i7...:,»;,,,.,v..:.w,ïs; Il

(I Plut. ibid. ThemiflÂJDrlh’z a . vé :8 .’Dio 1 .’

Laeri’. in Epic. ih. [O , S. 8. I En. î
.3 (flânât; ibid. .pageilçzg.’ . :v ’ I ’ 1

(; 1 Plut. in Dion. t. r , p. 963. Plîn. lib. 7 , cap. le a
tu , p. 39;. Æliauflar. hlm lib.r4 . cap. x8. - I

I Les
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.Les peuples étonnés de. cette .fubite révo-

lution , concevoient des efpéraucpsg leroi
le montroit plus (enfible trieurs plaintes :
ou [e rappeloit qu’il avoit obtenu le titre
de citoyen d’Athenes(1), la ville la plus
libre de la Grece. Ou difoit encore , que”
dans une cérémonie religieufe ,1 le héraut
ayant , d’après la formule ufitée , adrefl’é

des vœux au.Ciel pour la confervauon du
tyran , Denys ,Olïelllë d’un titre qui jur-
’u’alors ne lg’avloit. point blefl’é, s’éCria

l’audain : Ne cefîeras-tu pas de me mau-

dire (z)?... V . v ’Ces mots firent trembler les partifans de
la tyrannie. A leur tête [e trouvoit ce Phi;
lillus Il [qui a publié l’hiflzoire des guerres de
Sicile, &d’autres ouvrages dia-même gente:
Denys l’anCien l’avoit;.banni de les états a
comme il a de’lléloqusuce à; de l’audace
on le fit venir de fou exil ,. pour l’oppofe;
à Platon (3). A peine fut-i1 arrivé , que Dion:
fut expofé à de noires calomnies :’on rendit-
fa fidélité l’ulpeêle z on empoifonnoit toutes
fespparoles, toutes résinifiions. Confeilloit-il
de réformer à lapaix une partie des troupes
St des galeres l il vouloit , en alloiblilTant
l’autorité royale, faire palier la couronne

I. ’ I k(I) Demofth. litt. Philip. page tu.
5p.) Plut. in Dion. tome L. page. 96g.

(Il) Plutî ibid. p. 96:. Nep. in Dionncaë 3.
Tom: 1V,
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aux enfans que fa «l’œur avoit eus de Betty;
l’ancien; Forçoit’ il Ion éleve à méditer fur

les principes d’un a e g0uvernemenÏt ! le
roi , diloit-on , n’elt plus qu’un difciple de
l’académie , qu’un philofophe condamné
pour le refie’ de l’es jours à la recherche
d’un bien chimérique (1).

En effet , ajouta Platon , on ne parloit
à Syracufe que-de deux confpirations : l’unez
de la philofophie contre le trône:l’autre.,
de toutes les pallions contre la philol’ophiel
Je fus acculé de favorifer la premiere , à:
de profiter de mon afcendant fur Denys ,
pour lui tendre des pieges. Il cit vrai que,

’ de concert avec Dion , je lui diroisique s’il
vouloit le couvrir de gloire , ü même augo
mériter (a puilTance, il devoit le compofer
un tréfor d’amis’vertueux. pour leur con,-
fier les magil’tratures 8c les emplois (z);
rétablir les villes grecques détruites parles
Carthaginois , fic leur donner des loix (ages ,
en attendant qu’il pût leur rendre la li:
berté; prefcrire enfin desi’bomes à [on
autorité, X devenir le roi de les fujets,
au licu’d’en être le tyran (3). Denys pa-
roilloit quelquefois touché de nos confeils;

(r) Plat. epîfl. 7 , t. 3, p. 333. Plut. in Dion. t. 15’

p. 96:, ôte. l 3 .(1) Plat. ibid. page 331. a 336.
.(3) Plat. epifl. 3, t. 3,1). sis, 316. 319. Plut.’

Dion. page 961.. ’- ’ L ’ A
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mais les anciennes préventions contre mon

uami’, fans celle entretenues par des infi-
rmations perfides , fubfilloieut au fond de
fouame. Pendant les premiers mois de
mon féjour à Syracufe, i’employai tous
mes foins pour les détruire (i) ; mais loin
de réunir, je voyois le crédit de Dion
s’aïoiblir par degrés (z).

La guerre avec les Carthaginois duroit
encore; 8: quoiqu’elle ne produisit que des
Altollilités patiageres , il étoit nécetTaire de
la terminer. Dion , pour en infpirer le dem-
aux généraux ennemis , leur écrivit de l’inf.

itruire des premieres négociations , afin
qu’il pût ménager une paix folide. La lettre
tomba , je ne fais comment, entre les mains
du roi. Il confulta à l’inflant’ Philillus ; 8c
préparant fa vengeance par une difiimula-
tien profonde, il affaîte de rendre (es bonnes

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

Ce coup de foudre étonna la Sicile , 8c

fi(r) Plat. epîfl. 7 , tome g, page 329.
(1) Plut. ibid’..tome r , page 963.
(3) Plut. in Dion. tome t, page 963. Plat. épia. 1;

«me 3. page 319. ’ q L. a



                                                                     

a .Vovaonconfierna les amis de Dion; on craignoit
qu’il ne retombât fur nos têtes; le bruit
de ma mort le répandit à Syracufe. Mais à
Cet orage violent (accéda tout-àscoup un
calme profond;foit politique, fait pudeur,
le roi fit tenir à Dion une fomme d’ar eut ,
que Ce dernier refufa d’accepter (1). oin
de févircontre les amis du profcrit,il n’oublia
rien pour calmer leurs alarmes (2.) : il cher-
choit en particulier à me coufoler; il me
conjuroit de relier auprès de lui. Quoique
[es prieres fuirent mêlées de menaces, 8C
fes carelî’es de fureur, je m’en tenois tou-
’ours à cette alternative; ou le retour de

ion , ou mon congé. Ne pouvant fur-
monter ma réfillance, il me fit transférer à
la citadelle , dans l’on palais même. On ex-
pédia des ordres de tous côtés, pour me ra-
mener à Syracufe , fi je prenois la fuite : on
défendit à tout capitaine de vailleau de
me recevoir fur fou bord , à moins d’un ex-
près commandement de la main du prince.

Captif, gardé à v’ue , je le vis redoubler
d’emprefl’emens 2x de tendrefl’e pour moi( 3 );

il fe montroit jaloux de mon eflime &de
mon amitié; il ne pouvoit plus fouliiir la
préférence que mon cœur donnoit à Dion;

(t) Epifi. Dion up. Plat. tome 3 a e 30
, (1) Plattepifl v7;t. 3,1). 31.9. il, s 9’

(3) Id. Mil. page ne. v
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il l’exigeoit avec hauteur,- il la demandoitÎ
en fuppliant. J’étais fans celle expofé à des
fcenes extravagantes: c’étaient des emport
temens , des excufes, des outrages 8C des
larmes (r). Comme nos entretiens deve-
noient de jour en jour plus fréquens , on’
publia que j’étais l’unique dépolitaire de l’a

faveur. Ce bruit, malignement accrédité
par Phililtus St fou parti (a), me rendit
odieux au peuple 8L à l’armée; on me f t
un crime des déréglemens du prince, 8C
des fautes de l’admiuifiration. J’étois bien
éloigné d’en être l’auteur 3 à l’exception du

, préambule de quelques loix , auquel je tra-
vaillai , dès mon arrivée en Sicile (3) ,
j’avois 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’était rejetté entre les bras d’un grand
nombre de flatteurs perdus de débauche;
8C j’aurois choili ce moment pour donner
des avis à un jeune infen é qui croyoit
gouverner, 8c qui fe laifl’oit gouverner par

es confeillers plus méchans , ôt non moins
infenfés que lui!

Denys eût acheté mon amitié au poids de

r z.(r) Plut. in Dion. t. 1 , p. 964.
(a) Plat. epill. 3. t. 3, p. 315.
(a) Id. ibid. p. 316.

C 3



                                                                     

go VOYAGE
l’or; je la mettois à un plus haut prix; je
voulois qu’il fe pénétrât de ma doélrine , K
qu’il apprît à le rendremaître de lui-même ,

pour mériter de commander aux autres:
mais il n’aime que la philofophie qui exerce
l’efprit , parce qu’elle lui donne occalion de-
briller. Quand je le ramenois à cette fagelfe
qui réglé les mouvemens de l’ame , je voyois
fou ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit avec
peine , avec embarras. Je m’apperçus qu’il
étoit prémuni contre mes attaques: on l’avait
en effet averti qu’en admettant mes prin-
cipes , il affureroit le retour St le triomphe
de Dion (t).
, La nature lui accorda une pénétration

vive , une éloquence admirable , un cœur
fenfible, des mouvemeus de généralité,
du penchant pour les choies honnêtes:
mais elle lui refufa un caraétere; St Ion
éducation abfolument négligée (2.) , ayant
altéré le germe de fes venus, a lailTé
poulier des défauts qui heur-enferment af-
firiblifi’ent fes vices. Il a de la dureté fans
tenue, de la hauteur fans dignité. C’ell:
par foiblelTe qu’il emploie le marinage 8C
la perfidie , qu’il palle des jours entiers
dans l’ivrelle du vin SC des voluptés. S’il

avoit plus de fermeté, il feroit le plus
0

(r) Id. epill 7, tome 3. page ne.
(a) Plut. in Dion. tome r , page 961.



                                                                     

au Jeune, ANACH’A’RSIS. 3.:

cruel dgs hommes. Je ne luiiconuoîs d’autre
force dans l’aine, que l’inilexibleroideur
avec la’quelle’il exige que tout plie Àfoùsfes
volontés pall’ageres ; raifcrn , «opinions. ,’

fentimens , tout doit êtrea en certains
momens fubordonné à fes lumieres; S: je

l’ai vu s’avilirv par des foumiflions SC des
ballell’es . plutôt que deiupporter l’injure
durefus ou de la contradiëtion s’il-s’acharne
mainte-nanti) pénétrer. les’fec’rets de. la
nature (t); c’ell: qu’elle: ne doit avoir rien
de caché pour lui. Dion lui cil fur-tout
odieux, en ce. qu’il le contrarie par les
exemples St par les avis. .
l Je, demandois vainement la En de (on
exil du mien ,A lorfqlle laaguerre s’étant
rallumée ,- léremplit de nouveaux foins (a).
N’ayant plus de prétexte pour me retenir,
il confentit à, .monwdépart..Nous fîmes une
efpece de traité. Je lui promis de venir le
rejoindre à la paix; il me promit de rap-
peler Dion en même temps: des qu’elle
fut conclue , il eut foin deInous en informer.
Il ,écrivit à Dion de différer [on 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
.x A.

.--
(i Plat.epill.z,t. , .3: qui. ’ . . .
(t; Plut. in Pion. tonale , pasg; 9’24. 7 p M? l.
(sème-313: a la il r- 3U wifi- sszsn n

. ’ 4
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rifquesi’d’un fi long voya e; Sc’que’,’

pirifqu’ilmanquoit à fa’ parc e.,’j’étois dé-

gagé de la mienne; Cette réponfe nedéplut
pas moins à Dion qu’à Denys (1). ’J’avois

alors réfolu de ne plusme mêler de leurs
affaires; mais leiroi n’en étoit que plus
’obfiiné dans (on projet : il mendioit des
fillicitationsde toutes parts; il m’écrivoit
fans cellefil’ mevfaifoit, écrire par mes
amis desSicjle , par les ’philofophes de
l’école d’Italie. Architas , qui cil à latere
de ces derniers , fe rendit auprès de lui’(z):ï
il me marqua, SC Ton témoignage le trou-
voit confirmé par d’autres lettres , que le-
roi étoit-enflammé d’une nouvelle ardeur
pour laphilolbphie , Si quel’j’expoferOÏs
Ceux qui la cultivent dans lès états, fi je
n’y retournois au plutôt. Dion de fait Côté

me perfécutoit par leslinflances. -
’ Le roi ne, le rappellera jamais; il le
craint : il ne fera jamais philofophe , il
cherche à le paroître (3). Il pcnfoit qu’au-
près de ceux qui. lejfont ’véritablcment,
mon voyage pouvoit ajouter à fa Confidé-
ration , St mon refus y nuire: voilà tout le
feeret de l’acharnement qu’il mettoit a me

pourfuivre. l tCependant je ne crus pas devoir réfifler

5 (r) ra. epill. 7.page mi . .- j
(z) un. epill. 7. t. 3.1:. sur. ” ’ , .7 -
(3) 1d. spin. 2’, t. 3 ,- p. 317. n; bpîll.’ 7 , p. 338;"
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à’tant d’avis réunis contre le mien. on

. m’et’rt reproché peut-être un jour d’avoir

abandonné un jeune prince qui me tendoit
une feeonde fois la main; pour fortir de
l’es égaremens; livré à fa fureur les amis
que j’ai dans ces contrées lointaines; né-
gligé les intérêts de Dion , à qui l’amitié,
’ho’fpitalité , la reconnoifTance m’atta-

choient depuis fi long-temps (I). Ses en-
nemis avoient fait féqueflrer fes revenus (2. );’
ils le perfécutoient, pour l’exciter à la
révolte; ils multiplioient les torts du roi,
h ourle rendre inéxorable. Voici ce que
Bcnys m’écrivit (3 ): a Nous traiterons
n d’abord l’affaire de Dion: j’en paflerai
r) par tout ce que vous voudrez, j’efpere
» quej’vous ne voudrez que des chofes
n”juflès. Si vous ne venet pas , vous n’ob-

n tiendrer jamais rien pour lui».
7 Je connoill’ois Dion.Son ame a toute la
hauteur de la vertu. Il avoit fupporté pai-
fiblement la violence: mais li à force d’in-
jullices on parvenoit à l’humilier, il fau-
droitgdes torrens de fang pour laver ce:
outrage. Il réunit à une figure impofante,
les plus belles qualités de- l’efprit St du

(t) Id. epifl. 7,page 328.
(i) Plut. in Dion. tome r , page 969; Plut. epifl. 3 3

tome 3, jugeant. ’ ’
(3) Id. epill. 7, page 339. Plut. ibid.
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cœur(1);iilpolïede en Sicile des’richcfïeg
immenfes (z) ; dans tout le rojraume, ides.
partifans fans nombre ; dans là Grece,, un
crédit qui rangeroit fous (es ordres nos
plus braves gueriiers (3). Tentrevoyois de
grands maux prêts (le fondre fur la Sicile;
il dépendoit peut-être de moi de les pré-

venir ou de les fiifiveiidre. w ..
l Il m’en coûta pour quitter de nouveau

«ma retraite , à: aller , à l’âge de près de
o ans, amourer un dcfpote altier, dont

in caprices font auflî orageux que les mers
qu’il me falloit parcourir; mais il n’efi point

de vertu fans facrifice , point de philo-
fophie fans pratique. Speulippe ivoulut
m’accompagner. J’acceptai fes pfîrlesj ):
je me flattois que les agréniens de ion
çfprit féduiroient le roi ,,fi la force de mes
raifons ne pouvoit’ le convaincre; Je paçtis
enfin , ôt ilarrivai heureufcmenr en Sicile *.

TROISIÈME VOYAGE DE PLATON,

Denys parut tianl’porté de joie , ainfi
que la reine toute la famille. royale (5L

J.

Fi . , . v7,(i) la. ibid. p. 33;. Diod. Sic. lib. :6, p. 410- Hep;
in-Dion. cc . 4. I ’ ’

(a) Plat. ibid. p. g47. Plut. ibid. t. 1 . p. 96°.
(3) Plat. ibid. p. 318. Plut. ibid. p- 964.
(4) Plat. epifl.) , p. 314. Plut. in Dion. t. l ,93967;

’ w Au commencement de "l’an 361 un; J. C. g . ,

I5) Plus. ibid. page 96;, r .x
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Il m’avait fait préparer un logement dans
le jardin du palais (I). Je lui repréfentai,
dans notre premier entretien ,que , fuivant
nos conventions , llexil de Dion devoit finir
au moment que je retournerois à yracufe.
A ces mots il s’écria: Dion n’efi pas exilé;
je l’ai feulement éloigné de la cour. (a). Il
efi temps de l’en rapprocher , répondis-je;
8C de lui reflituer [es biens que vous a an.-
donnez à des adminifirareurs infidelles (3).»
Ces deux articles furent long-temps dé-
battus entre nous , 8c remplirent plufieurs
féances: dans l’intervalle , il cherchoit,
par des difiinâions 8c des préfens, à me
refroidir fur les intérêts de mon ami, a: à
me faire approuver fa difgrace (4): mais
je rejettai des bienfaits qu’il falloit acheter.
au prix de la perfidie 8C du déshonneur.
I Quand je voulus fonder l’état de [on aine,

.8C les difpolirions à Ilégard de la philo-
f0phie (5), il ne me parla que des myf-’
teres de la nature, 36 fur-tout de l’origine
du mal. Il avoit ouï dire aux Pythagoriciens
dlltalie , que je m’étois pendant longtemps
occupé de ce problème; 8c ce fut un des

(i) Plat. epifl. 7 , tome 3, page 349.
(z) Id. ibid. page 338.
(3) Plat. epifl. 3, page ;l7.
(4) ld- siam. 7.13850 333 33W
(5) 1d. rbldrpage 34°. A
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l

motifs qui l’engagerent à prell’er mot!
retonr(1).’ll me contraignit de lui expofer
quelquesviunes de mes idées ; je n’eus garde
de les étendre, 5c je dois convenir que le
roi ne le déliroit point (z); il étoit plus
jaloux d’étaler quelques foibles folutions
qu’il zw’oit arrachées à d’autres philofophes.

Gependant je revenois toujours , ôc tou-
’onrs inutilement, à mon objet principal,
celui d’opérer , entre Denys à Dion , une
réconciliation néceflaire à la profpérité de
[on régné. A la En , aulii fatigué que lui
de mes importunités, je commençai à me
reprocher un voyage non moins infruâneux
que pénible. Nous étions en été; je voulus
profiter de la faifon pour m’en retourner:
je lui déclarai que je ne pouvois plus relier
à la cour d’un prince li ardent à perlé-
cuter mon ami (5). Il employa toutes les
féduâions pour me retenir: 8c finit par me
promettre une de (es galetas: mais comme
il étoit le maître ,d’en retarder les prépa-
ratifs , je réfolus de m’embarquer fur le
premier vaifl’eau qui mettroit à la voile.

Deux jours après il vint chez moi , 8C me
dit (4): a L’affaire de Dion efi la feule

(15 ra. ibid. p. sa. Plut. in Dion. r. r, p.965.
(z) Plat. ibid. p. 341.
(a) Plan fait 7.12. 34s-
,(4) 1d. ibid. p. 346.
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w caufe de nos divifions : il faut la terminer.
D) Voici tout ce que , par amitié-pour vous,
r) je puis faire en fa faveur: qu’il relie
r) dans le Péloponefe, jtquti’â ce que le
n temps préciside fou retour foit convenu
r) entre lui , moi, vous 8C vos amis. Il vous
a) donnera (a parole de ne rien entre-
» prendre contre mon autorité: il la don-
» nera de même à vos amis , aux liens ,
r) 8C tous enfemble vous m’en ferez garailsK
a) Ses richeffes feront tranfportées en
a) Grece , 8C confiées à des dépofitaires
r) que vous choilirezjil en retirera les
a) intérêts, 8C ne pourra toucher au fonds
a) fans votre agrément; car je ne compte
a) pas airez fur [a fidélité, pour lainer à
n [a difpofition de (i grands moyens de me
r) nuire. l’exige en même-temps que vous
r) reliiez encore un an avec moi; 8c quand
s) vous partirez , nous vous remettrons
) l’argent que nous aurons à lui. J’efpere

s) qu’il fera fatisfait de cet arrangement.
s) Dites-moi s’il vous convient n. ’

Ce projet m’afiligea. Je demandai vingt.
quatre heures pour l’examiner. Après en
avoir balancé les avantages 8L les incon-
véniens ,je lui répondis que j’acce tois les
conditions propofées, pourvu que ion les
approuvât. Il fut réglé en conféqnence , que
nous lui écririons au plutôt l’un 8c l’autre ,
8c qu’en attendant on ne changeroit rien à
la naturerde [es biens: C’était le fecond

V
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traité que nous faillons enfemble , 8C", ne
fut pas mieux obferve’ que le premier (1)).

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

l’infu du’ garde à qui la porte en étoit
confié Le roi , maître de ma performe,
com; ençoit à ne plus fe contraindre. Il
médit une fois: Nous avons oublié un

laiticle ellentiel. Je n’enverrai à Dion que
la moitié de fou bien; je réferve l’autre
pour fou fils , dont je fuis le tuteur naturel ,
comme frere d’Arété [a mere (z). Je me
contentai de lui dire qu’il falloit attendre
la réponfe de Dion à fa premiere lettre ,
8K lui en écrire une féconde, pour l’inf-
truire de ce nouvel arrangement. ’

Cependant il procédoit fans pudeur à la
diliipation des biens de Dion; il en fit
vendre une partie comme il voulut, à qui
il voulut, fans daigner m’en parler , fans
écouter mes plaintes. Ma lituation de-
venoit de jour en jour plus accablante:
un événement imprévu en augmenta la
rigueur.

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

(r) Plat. epifl. 7 t.; . .a) id. un. ’ ’P W
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dont il avoit fait fermer les portes. Leurs
menaces ; leurs cris belliqueux et les apprêts
de l’ail-au: l’efliayerent.tellement , qu’il
leur accorda plus qu’ils ne demanddient (I).
Héraclide , un des premiers citoyens de
Syracufe , fortement foupçonné d’être
l’auteur de l’émeute , prit la fuite , 8( em-
ploya le crédit de fes paréos , pour effacer
les impremons qu’on avoit donnée au roi

contre lui. «AQuelques jours après je me promenois
dans le jardin (z) , j’y vis entrer Denys ,
8C Théodore qu’il avoit mandé ,ils s’entre-

tinrent quelque-temps enfemble , 8c s’étant
approché de moi , Théodote me dit :
r) J’avois obtenu pour. mon neveu Héra-
» clide , la permiflion de venir fe jufiifier,
r) 8c , fi le roi ne le veut plus fouHrir dans
» fes états , celle de fe retirer au Pélopo-
r) nefe , avec fa femme, fou fils, 8e la
r) jouill’ance de fes biens. J’ai Cru devoir
r) en conféquence inviter .Héraclide à fe
n rendre ici. Je vais lui’écrire encore. Je
r) demande à préfent qu’il punie fe montrer.
n fans rifque . foit à Syracufe, foit aux
r) environs. Y confentez-vous , Denys?
a) J’y confens , répondit le roi. Il peut
si même demeurer chez vous en toute
r) sûreté I».

(r) Plat. epili; 7,;t. 3 ,.p. "a.
un) id. ibid. ’ ’
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Le lendemain. matin , Théodore a!

Eurybius. entrerent chez moi , la douleur
ù la confiernation peintes fur leur vifage.
«Platon, me dit le premier, vous fûtes
si hier témoin de la prorneffe du roi. On
n vient de nous apprendre que des foldats ,
r) répandus de tous côtés , cherchent Héra-
» clide ; ils ont ordre de le faifir. Il efi peut-
» être de retour. Nous n’avons pas un mo.-’

a) ment à perdre : venez avec nous au
n palais n. Je les fuivis. Quand nous
fûmes en préfence du roi, ils relierent
immobiles , 8( fondirent en pleurs. Je lui
dis: a Ils craignent que , malgré l’enga-

v r) gainent que vous prîtes hier , Héraclide
r) ne coure des rifques à Syracufe; car,
non préfume qu’il cil revenu». Denys
bouillonnant de colere , changea de couleur.
Eurybius 8C Théodore fe jetteront à les
pieds , 8C pendant qu’ils arrofoient fes mains
de leurs larmes , je dis à Théodore:
a) Rafl’urez-vous ; le roi n’ofera jamais
a) manquer à la parole qu’il nous a donnée;
» Je ne vous en aipoint donné , me réé,
r) pondit-il avec des yeux étincelans de
r) fureur. Et moi , i’attefie les dieux, repris-

’ » je, que vous avez donné celle dont ils
r) réclament l’exécution r). Je lui tournai

enfuite le des , 8c me retirai (l). V

ç) Plat. epifi. 7.’ tome 3 page 349. , Î
’ Théodore
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"Théodore n’eut d’autre refTource que d’a-

vertir fecrettement Héraclide , qui n’é-
Ichappa qu’avec peine aux pourluites des
foldats.

Dès ce moment Denys ne garda plus de
mefure; il fuivit avec ardeur le projet de
s’emparer des biens de Dion (1); il me fit
fortir 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
les menaces (z). Si je le voyois par hafard’,
jc’étoit pour en elTuyet defarcafmes armets
6c des plaifanteries indécentes (3);car les

rois à les courtifans, à leur exemple , perJ-
’fuadés fans doute que leur faveur feule fait
.notre mérite , ceflent de confidërer ceux
qu’ils cellent d’aimer. On m’avertir en
même-temps que mes jours étoient en
dan er;& en effet, des fatellites du tyran
avorent dit qu’ils m’arracheroient’ la vie:

s’ils me rencontroient. z
Je trouvai le moyen .d’infiruire de ma

fituation Archytas ôt mes autres amis de
Tarente (4). Avant mon arrivée , Denys
leur avoit donné fa foi que je pourrois

(r) Plut. in Dion. tome 1 , page 966.
I (1) planifia. ’p. 349. .
(z) la. Cpifl: 3, p. 319. . - 4 ,(4) Plat. eplfl. 7, p. ne. . 4 - , g;

Tamfi 1V. I

l’gi



                                                                     

4,, Voracequitter la Sicile quand je le jugeroisiâ
propos ; ils m’avoient donné. la leur pour
garant de la henné (r). Je l’mvoquai dans
cette occalion. Bientôt arriverent des dé-
putés de Tarente: après s’être acquittés
d’une commiflion qui avoit fervi de pré-
texre à l’amballade , ils obtinrent enfin ma
délivrance.

En revenant de Sicile, je débarquai en
Elide , 8( j’allai aux jeux olympiques , où
Dion m’avoir promis de fe trouver(z). Je
lui rendis compte de ma million , 8c je finis
.par lui dire:Jugez vous même du pouvoir
que la hilofophie a fur l’efprit du roi de
Syracu e.
ç Dion, indigné des nouveaux outrages
qu’il venoit de recevoir en ma performe,
s’écria tout-à-coup : n Ce n’efl plus à l’école

2) de.la philofophie qu’il faut conduire
a) Denys; c’efi à celle de l’adverlité, 6C

je vais lui en ouvrir le chemin. Mon
n minifiere efl doncifini , lui répondis-je.
r) Quand mes mains feroient encore en
S) ’éta’t de porter les’armes’, je ne les pren-

wdrois pas contre un prince avec qui j’eus
si en commun la même maifon , la même
s) table , les mêmes facrifices ; qui, lourd

3

n;

(r) Plut. in bizut. t. r . 6 . Die en. hm. in
Plat. Iibn-s, 5. n. ’ P 9 S s ’La) Plat. ibid.
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a ëw-calomnîesîdsuwssnnqnîs; épargna.
r) des jours dont il pouvojtjçltfpofer, à’lqui
sa, j’ai promislperusgfois? de ne jamais favo;
attifer apcuueentreprifecontre [on auto:
» rité. Si ramenés unijour l’unôç l’autre

n à des vues pacifiques, vous avez befoin
n de ma médiation , je vous l’offrirai avec
)) emprellement: mais tant que vous mé-
» (literez des projets de defiru&i0t1,n’at-
» tendez. :nitroonfcils g inisfecours de ma
r). part(r).».

J’ai pendant trois ans employé divers
prétextes , pour le tenir dans l’ina&ion;
mais il vient de me déclarer qu’il eli temps
de voler au fecours de fa patrie. Les prin-

’ cipaux habitans-deSyracuie,"las de la fer-
vitude dans laquelle ils géiniffent , n’at-
tendent que fon arrivée pour en brifer le
joug. J’ai vu leurs lettres ; ils ne demandent
ni troupes , ni vailfeaux , mais fon nom
pour les autorifer , 8C fa préfence pour les
réunir (2.). Ils lui marquent aulii que fou
époufe , ne pouvant plus rélilier aux me-
naces 15C aux fureurs du roi, a été forcée
de contraEier un nouvel hymen (3). La
mefure efi au comble. Dion va retourner au
Pélopouefe; il y levera des foldats; 8c

(r) Plat. op. 7 , tame 3 , page 3re.
(z) Plut. in Dion tome x , page 967.

j (3) Plut. in Dion. tome l , page 966.
1.
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dès que l’esïpré’paraïlfsîfeïrontïîâéhevés; il

Page"! en Sicile; c j , 5 tronquai, ï: H l:
s Tel fut i: récit,’de’Pla?t6n.,NOns(pri1ues
congé de luiî, ’ôK’Ql’e’ Klettdertfziili3 nous? par:

tintes pour la Bénti’e.’ i ’ ’ si

j i :r 4 .2.. z; a: * :
. ’, ’r...t i’nlîï” il;

.. Fin in: .Cnmm enrhumerons-
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H!

M’C’H’A. PII’T RE x-xx-rv.. A:

Voya’ge’dc la Bâtir; I’Antrr de Trophonius ;

i ,L H Hum , Pinta". I I «-
" g , ’ tu i - y- v
.. - i z . ,’. ; . h I. ’I l. .1 ’ ’ . i , ’ ’ h V I’ rÎ ’

voyape avec beaucoup de sûreté
dans toute a Grece; on trouve des auà
berges dans; les principales villes , &fur
les grandes, routes (Il): mais on y cl!
ran’ onné fans pudeur. Comme le pays cl!
pre que lparÂtout convenue montagnes
de collines, on "ne fe ,feri de voitures que
pourr les, petits trajets :’ "encore e’fi - on

’ fouvent’obligé d’employer l’enrayure (z).

Il faut.préférer les mulets’pour les voyages

de long cours (3) , a; Amener avec foi
quelques délaves, pour porterjïle ba:

gagea), . . u J. . ,4
Outre que les Grecs s’emprefl’ent d’art;

cueillir les étrangers; on: Trouve dans-tes
i r Ju. .1 and . la ,1... .(r) Plat. de les. lib.I st, p.319. 11Efcbin. il? fait.

ï les". ’p. 410.- n(a; Athçn. lib. , p. 9a. fut. r: n ç 4 ,5... ,4
(3 ’Æfaiinï’ifl’îe’fi’ph.’j)r 1404 v , A: ’ i

(4) Æfchin. de fali’. leg. p. 4m. Clçfllub in flagornai.
sur. un» soupape", and»; ,3," 142m. .-



                                                                     

46 a: aV’QthÆ. 9 31:17. tu: .
principales villes des Brome; GhâTgÊë 4’?
ce foin: tantôt ce font des-particuliers’en
liaifon de commerceçvlpujid’jhafpitalité avec

’des particuliers d’une autre ville, tantôt
ils ont un caraâcrerpublic, à; denture:
connus pour les Zagen’s d’une ville’ou d’une

nation , qui par un’dé’cret folemnel, les a
choîlis avec l’agrément, du peuple auquel
ils appartiennent (i); enfin , il en cil: qui

ere,nt à. la foisüles vafi’airesvd’uneq

"tr’angerè 8C de quelques-uns fes
t0 eus (2)» CI ’. . ’ ’I

Tee Proxene’ d’une ville en loge l’es dé-ç’

purées; il les a’cco Magne, ar-tout, 8C
fert de Ton prédit pour a" tirer: le; filetés
de leurs l négociatîpns (3), il procure a
ceux de (es habitants;q’uiuvoyagent,les
agrémens’ qui. dépendent. de (li-riz? Nous .
éprouvâmes ces feedurs’fdan’sjplufienrs villes

de. la Grécé.’ En; quelques" endroits, de
limples, cita ens’ prévenoient d’eux-mémés
nos dè’firs’" Àj,ïdaiis’il’efp’éran’cê d’obtenir

la bienveillance des Athéniens,’doht”ilë

;.... suif n’aura? un; la? tu; iîil.(-.i
:71 Alu. 31:]... LU ,c.’);li.’3i.”. 3: Titi r33

-0). tbueyd.. lib. a .-cap...19..ld- jurasse: 5.96
Xenoph. hifl. græc. lib. x , page 4;1.. Eufhth. in Irisé,
fi’ù-l.PJZÉÏ.;-!..,Ic r.- 1’ *’I», «r’ ’
. (a) Ion. apflthe’n.’lib. ij’,p.’éo’;.Deitio.ajr.Iin Cala

11j). page 10998.! .uor. un, . , z. il, k. - ’
(a) Xsnoph- Ibld- 1th .r-îsrh:.à!fia.th..iisd«lîb»3i

:ui ("Nil-r7 . un .” ;:-l (si a? "and(affluoit. les. 51857.er -.-qtflî .K .1 qui .qst



                                                                     

ou nous ANACHAR-SIS. a7
déliroient d’être les agens; 8C de jouir,
s’ils venoient Athenes , des prérogatives
attachées à ce titre ; telles que la permiflion
d’aillfier à l’alïcmblée générale , 8: la pré-

,féance dans les cérémonies religieufes ainfi
que dans les jeux publics (I).
r Nous partîmes d’Athenes dans les-pre-
,miers jours du mois munychion , la 39- année
de ,la Iose- Olympiade *. Nous arrivâmes
Je fait même à Orope par un chemin airez
rude, mais ombragé en quelques endroits

* ’rle bois de lauriers (z). Cette ville , limée
fur les confins de la Béotie 8c del’Attique,
cit éloignée de la mer d’environ, 2.0
flades (3)". Les droits d’entrée s’y per-
çoivent avec une rigueur extrême ’, 8C
s’étendent jufqu’aux provilîons que con-

fommcnt leshahitans (4) , dont la plupart
font d’un difficile abord 8c d’une avarice

fordide.’ IPrès de la ville, dans un endroit embelli
par des fources d’une eau pure (5), efile
temple d’Amphiaraüs.» Il fut un des chefs

4r)-De l’état des Colon. par M. deSaînte-Croiz 3
page 89.

’9 Au printemps de l’année 35] "in!" J. C. .3
(r) Dicæarch. flat. græc. ap. georgrmin. t.) , p. il.
(3) Strab. libr 9, p. 403. . , - «A ’-
’H’ Environ trois quarts de lieue.

,3 1(4) Dicæarch. ibid. page Il. j

fifi) Liv. lib. 4è ,cap. en A i
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de la guerre de Thebes;’8( comme il
faifoit les fon&ions de devin, on fuppo a
qu’il rendoit des oracles après fa mort.
Ceux qui viennent implorer (es lumieres,
doivent s’abllenir de vin pendant trois jours ,
à: de toute nourriture pendant 24 heures (r).
Ils immolent enfuite un bélier auprès de
fa [lame , en étendent la peau fur le parvis,
a: s’endorment deflus. Le dieu , à ce qu’on
prétend , leur apparaît en fouge , 8c répond
à leurs quefiions (z). On cite quantité de
Brodiges Opérés dans ce temple: mais les

écriens ajoutent tant de foi aux oracles (3);
qu’on ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils

en dirent. ’ - r
A la diffame de 30 (fades *,on trouve;

fur une hauteur (4) , [avilie de Tanagra,
dont les maifons ont allez d’apparence. La
plupart font ornées de peintures encauf-
tiques 8K de veflibules. Le territoire de
ïcette ville, arrofé par: une petite riviere
I-nommée .Thermodon (5) , cil converttd’oli-
-viers 8c d’arbres de différentes fortes. Il
produit peu de blé , 8C le meilleur vin de

la Béctie. -
(r) Philollrat. vît. Apoll. lib. z , cap. 37. p.90.

Î’(3) l’infan. lib. l , cap. 34 . p. 84. .
(3) Plut. de crac. «ne. t. a , p. 41:.
” Un peu plus d’une lieue. .
(4) Dîcæarch. flat. grau. ap. geog. min, t. 1 . p. u;
(5) Herodor. libg 919:1», 43. . . a y ...

Quelque



                                                                     

ou JEUNE Amen-Anus. ù
Quoique les habitans (oient riches , ils-

ne concourent ni le luxe , ni les excès qui
en four la fuite. Ou les accule d’être eus
vieux(1)’: mais nous n’avons vu chez eux
que de la bonne foi , de l’amour pour la
juliice 8K l’hofpitalité , de l’emprelTetnent

à fecourir les malheureux que le befoin
oblige d’errer de ville en ville. Ils fuient
I’oifiveté , ü déteftant les gains illicites,
ils vivent contens de leur fort. Il ”n’y a
point (l’endroit en Béotie , ou lesnvoya-
geins aient moinsà craindre les avanies (z );
Je crois avoir découvert le feeret de leurs
vertus 5 ils préfèrent l’agriculture aux au.
tres arts.

Ils ont tant de refpeôl pour les dieux ,
qu’ils ne conflruifent les temples que dans
des lieux [épatés des habitations des mor-
tels Ils prétendent que Mercure les
délivra une fois de la pelle , en portant au.
tour de la villeun bélier fur les épaules:
ils l’ont repréfenté fous cette forme dans
[on temple , ôc le jour de fa fête on fait
renouveler cette cérémonie par un jeune
homme de la figure la plus diItinguée (4);
car les Grecs ont perfuadés que les hom-

’ (y) Dicæ’trch flat græc. geog. min. t. a , p. 18.
(2) Id. ibid. p. 1;.
(n Pauinn. lib. 9 , «p.11, p.753.
(a) Id. ibid p.751. - a I
Tome 1V. - fi
à.



                                                                     

se l Verrier
mages que l’on rend aux dieux , leur [ont

lus agréables quand ils font préfeutés par

faieunefle 8C la beauté. i
Corinne étoit de Tanagra : elle cultiva

la poéfie avec l’accès.x Nous vîmes fou
tombeau dans le lieu le plus apparent de
La ville , 8( (on portrait dans le gymnafe.
Quand on lit les ouvrages , on demande

ourquoi , dans l;s combats de poélie , ils
ïurent li louvent préférés à ceux de Pin-
dare : mais quand ou voit [on portrait, ou
Èemande pourquoi ils ne l’ont pas tpujours

té (I).

, Les Tanagréens , comme les autres
peuples de la Grece , ont une forte de par:
lion pour les combats de coqs. Ces ani-
maux (ont chez eux d’une grolleur a:
d’une beauté finguliere ( z ) 5 mais ils
femblent moins dellinés à perpétuer leur
efpece , qu’à la détruire , car ils ne refpi-
rem que la guerre (3). On en tranfporte
dans plufieurs villes ; on les fait lutter les
uns contre les autres, à: pour rendre leur
fureur plus meurtriere , on arme leurs er-
gots de pointes d’airain (4). l

Nous partîmes de Tanagra , 8c après

(t) Id. ibid. p. 75;.
(a) Columel. de te rua. lib. 8, up. a , Vert. de r0

pull. lib. 3 , cap. 9. ’
(3) l’un. lib. la, cap. et , t. l , p. n4- ’
(4) Arifioph. in av. v. ’760. Schol. ibid. 6cv. 136;.

l

a



                                                                     

ou terme ANJArclllARSIS. ses
nioit fait 2.00 Rades (i) * , par chemin.
raboteux 6L difficile , nous arrivâmes à.-
Platée , ville autrefois puillante amour-.1
d’hui enfevelie dans l’es ruines. Élie étoit.
limée au pied du mont Cithéron (2.) , dans.
cette belle plaine qu’arrofe l’Afopus , 8c.
dans laquelle Mardonius fut défait à la tête
de ’ 300,000 Perles. Ceux de Plate:
Te dillinguerent tellement dans cette ba-.
taille , que les autres Grecs , autant pour,
reconnoitre leur valeur que pour éviter
toute jaloulie ,. leur en déiérerent la prinn’:

cipale gloire. On infiitua chez eux des;
fêtes , pour en perpétuer: le (ouvenir g.
6C il fut-décidé que tous les ans on y res.
nouvelleroit les cérémonies funebres en
l’honneur des Grecs qui avoient péri dans;

. la bataille (t). ::De pareilles inflitutions fe font multi--,
liées , parmi les Grecs : ils faveur que
es monumens ne fuflîfent pas pour éter-

nifer les faits éclatans , ou du moins peut.
en produire de (emblables. Ces monumen-
pe’rillcnt, ou [ont ignorés , 2k n’attelient’
foutent que le talent de l’artill: , a: la va.

l une de ceux qui les ont fait confl: aire. Mais

(r) Dicæarch. flat. græc. p. r4.
I Septlieue a demie.
(a) Strab’. lib. 9 . . 4H.
(g) Plut. in Ariltid: tu tfij’). L . g,

E a.
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des allemblées générales 8K folemnelles , ou il

chaque année le nom de ceux qui le font
dévoués à la mort font récités à haute voix,

où l’éloge de leur vertu cil prononcé par
des bouches éloquentes , où la patrie énor-
gueillie de les avoir produits , va répandre
des larmes fur leurs tombeaux ; voilà le
plus digne hommage qu’on puiffe décerner
à la valeur; a voici l’ordre qu’obfervoient

les Platéens en le renouvelant : .
A la pointe du jour (r) , un trompette

formant la charge ouvroit la. marche: on
voyoit paraître fucceflivement plufieurs
chars remplis de couronnes 8K de branches
demyrte; un taureau noir, fuivi de jeunes
gens qui portoient dans des vafes , du lait ,
du vin 2k diE’érentespfortes .de parfums ,-
enfin. , le premier magiflrat des Platéens, .
vêtu d’une robe teinte en pourpre , tenant
un vafe d’une main , ô( une épée de l’autre :3;

la pompe traverfoit la ville, 8x , parvenue-
au champ de bataille , le magilirat puifoit
de l’eau dans une fontaine voilinc , lavoit .
les cippes ou colonnes élevées fur les
tombeaux , les arrofoit d’ellences , facri-’
fioit le taureau ; 8C ,après avoir admiré des a
prieres à Jupiter 8C à Mercure, il invitoit
aux libations les ombres des guerriers qui.
étaient morts dans le combat ;’ enfaîte il

(I) Plut. in Ariliid. t. I , P. 33h



                                                                     

un tec-us ANAcr’thsrs. 1.5;
frernplill’oit de vin une coupe ; il en ré-
, pandoit’une’partie , 8( difoit à haute voix:

« Je bois à ces vaillans hommes qui fout
» morts pour la liberté de la Grece n.

Depuis la bataille de Plarée , les habitans
z, de cette ville s’unirent aux Athéniens , 8:

fecouerenr le joug des Thébainsqui fe ré-
gardoient comme leurs fondateurs (r), ô:

’ qui , dès ce moment , devinrent pour eux
- des ennemis implacables. Leur haine fut
z portée li loin , que s’étant joints aux La-
cédémoniens pendant la guerre du Pélopo-
nefe, ils attaquerent la ville de Platée , 8C
la détruifirent entièrement (z). Elle le re-
peupla bientôt après ; comme elle

’ étoit toujours attachée aux Athéniens, les
Thébains la reprirent , St la détruiiirent
de nouveau, il y a x7 ans (5). Il n’y relie

aujourd’hui que les temples refpcâés par
les vainqueurs , quelques maifons 8C
v une grande hôtellerie pour ceux qui vien-
nent en ces lieux offrir des factifices.’ C’eft
un bâtiment qui a deux cents pieds de
long fur autant de lar e avec quantité

.d’appartemens au reptile-chauffée ü au
:premier étage (4). ’

.4-

(l) Thucyd. lib. g , cap. 61.
(z) ld. ibid. cap. 68.
(3) Diod. Sic. lib. 1;, p. 36:.
(4) Thucyd. lib. g , cap. 68.
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Nous vîmes le temple de Minerve couf-

2truit des dé rouilles des Perfes , enlevées à
Marathonf’olygnote y repréfenta le retour
rd’UlyfTe dans ’fes’états , 8C le mallacre ’quîil

:fit des amans de Pénélope; Onatas y peignit
la premiere expédition des Argiens comme
Thebes-(r). Ces peintures confervent en-
tore tome leur fraîcheur (z). La [lame de
la décile cil de la main de Phidias, St
d’une grandeur extraordinaire : elle cil de
bois doré :, mais le vifage , les mains ü les
pieds font de marbre (3).

Nous vîmes dans le temple de Diane,
Je tombeau d’un citoyen de Platée nommé

Eucbidas. On nous dit à cette occalion ,
qu’après la défaite des Perles , l’oracle avoit

ordonné aux Grecs d’éteindre le feu dont
ils le fervoient , parce qu’il avoitéré fouillé

par les barbares , 8C de venir prendre à
Delphes celui dont ils nieroient déformais
pour leurs facrifices. En conféqnence,
tous les feux’de la contrée furent éteints;
Euchidas partit atrmtôt pour Delphes ; il
prit du feu fur l’autel , rôt étant revenu le
même jourà filetée , avant le.oonchen du
foleil, ilexpira quelques momens après. (4);

(x) Puffin. lib ,’ cap. 4, p. 7x8. -
(z) Plut in Ari id. t.’ r ,p 33g.
(3) Paulin. ibid. I
(4) Plut. in Arillid.t. I, p. 33;. ï.
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ou mon A’uAc’nARsrs. g;

il avoit fait mille Rades à pied*; cette ex-
trême diligence étonnera fans doute ceux
qui ne lavent pas que les Grecs s’exercent
finguliérement à la courfe, 8c que la plu-
part des villes entretiennent des coureurs”,
(I) , accoutumés à parcourir dans un jour
des efpaces immenfes (z). ’

Nous pallâmes enfuite par la bourgade
de Leuôtres St la ville de Thefpies, qui de-
vront leur célébrité à de grands défafires.
Auprès de la premiere ,* s’étoit donnée
quelques années auparavant cette bataille
fanglante qui renverfa fa puillance de La-
cédémone : la féconde fut détruite , ain’li

que Platée ,idans les dernieres guerres(3). .
les Thébains n’y refpeEterent que les mo-
numens facrés ; deux entre autres fixerent
notre attention. Le temple d’Hercule ell:
dellervi par une prêtrefl’e , obligée de

arder le célibat pendant toute fa vie (4) ,-
’ la [latrie de ce Cupidon , que l’on con-
fond quelquefois avec l’Amour , n’ell:
qu’une pierre informe , 8K telle qu’on la
tire de la carriere (5) ;car c’ell ainfi qu’au-

”’ 37 lieues 8: mon toiles.

(t) Hercdot. lib. 6 , cap. 106. .(a) Liv. lib. 1x , cap. a4. Plin.lib. 7 , cap. 1° I hl.
pag. 386. Salin , cap. r , p. 9. Mém. de l’Acrd. des Bell.
Lert. t 3,1). 316.

(a) Diod. Sic. lib. r; , p. 362. 81 367.
(4) Paufan lib. 9, «p.27, p. 763.
(5) 1d. ibid.p.761.

E 4
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ciennement on repréfentoit les objets du

. culte public. rNous allâmes coucher dans un lieu nom-
me Afcra , diflant de Thefpies d’environ
4o (fades ( t) * : c’ell: un hameau dont le fé-

.jour cil infupportable en été ôK en hiver
(2.); mais c’eil la patrie d’Héfiode.

Le lendemain , un [entier étroit nous
vconduifit au bois faCré des mures (3): nous
nous arrêtâmes , en y montant fur les
bords de la fontaine ’d’Aganippe , enfuite
auprès de la liante de Linus , l’un des plus
anciens poètes de la Grece z elle efl placée

dans une grotte (4) comme dans un petit
temple. Adroite , à gauche , nos regards
parcouroient avec plaifir les uombreufes
demeures que les habitans de la cam-
pagne le font conflruites fur ces hau-
teurs (5).

Bientôt pénétrant dans de belles allées ,
nous nous crûmes tranfportés à la cour
brillante des mules: C’elt la en effet que
leur pouvoir 8C leur influence s’annoncent
d’une maniere éclatante parles monumens
qui parent ces lieux folitaires , 8C femblent

(r) Strab. lib. 9 , p. 409.
” Environ une lieue 6L demie.
(i) Hefiod. opes. v. 638.
(a) Strab ibid. p. 410.
(4) Patifzn. lib 9I cap. 29: p. 76.6.
(5) Id. ibid. cap. si, p. 77:.



                                                                     

ne "sans: .ANAcr-uxsrs. 37
’ des animer. Leurs (lames , exécutées par

dilTérens artilles , s’offrent fouirent aux
ryeux du fpeétate’ur. Ici , Apollon 8c Mer-
cure le difputent une lyre (1) ; là , ref-
.pirent encore des poètes ô( des muficiens
célébrés , Thamyris, Arion , Héliode , 8C
Orphée autour duquel [ont plulieurs figu-

,res d’animaux fauvages , attirés par la donc
.ceur de fa voix (2.).

De toutes parts s’élevent quantité de
trépieds de bronze, noble récompenfe des
talens couronnés dans les combats de poéfie
.ô( de mufique (3). Ce font les vainqueurs
euxvmêmcs qui les ont confacrés en ces

alleux. On y’ difiingue celui qu’Héliode
avoit remporté à Chalcis en Eubée (4).
-.Autrefois les Thefpiens y venoient tous
les ans diflribuer de ces fortes de prix , 8C
[célébrer des fêtes en l’honneur des mufes

fit de l’Amonr (5). . ’
Au-dell’us du» bois coulent , entre des

bords fleuris , une petite riviere nommée
.Permefle , la fontaine d’Hippocrene, 8C
celle de Narciffe où l’on prétend que ce
jeune homme expira d’amour, en s’obfv

(i) ra. cap. tu , p. 767.
(a) 1d. ibid. p. 168.
(;):Pallfan. lib. 9, cap. 30 , p. 77x.
(a) Hcfiod. opes. v. (.58.

(s) Paulan. ibid. I
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titrant à contempler (on image dans les
eaux tranquilles de cette fource (t).

Nous étions alors fur l’Hëlicon , fur cette
montagne fi renommée pour la pureté de
l’air, l’abondance des eaux . la fertilité des
vallées , la fraîcheur des ombrages 8c la
beauté des arbres antiques dont elle cl!
couverte. Les payfaus des environs nous
alluroient que les plantes y font tellement
falutaires , qu’après s’en être nourris , les
ferpens n’ont plus de venin. lls trouvoient
une douceur exquife dans le fruit de
leurs arbres , 8L fur-tout dans celui de
.l’audrachné (z). ’

Les mufes regneut fur l’Hélicon. Leur
billoit: ne préfente que des traditions ab-
furdes : mais leurs noms indiquent leur a
origine. Il paroit en elfe: que les premiers

oëtes ,frappés des beautés de la nature ,
e laiderent aller au befoin d’invoquer les

nymphes des bois , des montagnes, des
fontaines , 8C que cédant au ont de l’alléà
âprie . alors généralementr panda , ils les

’figncrent par des noms relatifs à l’in-
fluence qu’elles pouvoient avoir fur les
produétions de l’efprit. Ils ne reconnurent
d’abord que trois mules , Méleté , Mnemé ,

Aœdé (3) : c’ell-à-dire , la méditation ou

(l) Id. ibid. ce .2 , ,56; c. . î I .(s) Paufln. "1:9 .934 18.9761; z .r 773
(3) Id. ibid. p. 76,, . ,



                                                                     

ou nous ANA c’uAnsrs. son
du réflexion qu’on doit apporterau travail;
la mémoire qui éternife les faits éclatans,
:8( le chant qui en accompagne le récit. A
:mefurc que l’artdes vers fit des progrès ,
:on en perfonnifia les caraéteres 8L les.eEets.
Le nombre des mufes s’accrut , 8C les noms
-qu ’elles reçurent alors le rapporterent aux
charmes de la poéfie, à (on origine célefle,
à la beauté de [on langage , aux plaifirs 8c
à la gaîté qu’elle procure , aux chants 81 à
la danfe qui relevent’fon éclat, à la loire
dont elle efl couronnée *. Dans la êuite»,
on leur aflocia les graces qui doiventem-
bellir la poéfie , 8c llAmour qui en ell: (î
[cuvent l’objet (1).
Ces idées naquirent dans un pays bath
bare , dans la Thrace , ou , au milieu de
l’ignorance , parurent tout-à-coup Orphée,
Linus , 8K leurs difciples. Les mufes y fu-
rent honorées fur les monts de la Piérie.(z );
fit de là étendant leurs conquêtes ., elles s’é-

tablirent fucceflivement fur le Pinde , le
Parnafle , l’Hélicon , dans tous les lieux
folitaires ou les peintres de la nature , en-
tourés des plus riantes images , éprouvette
la chaleur de Fini-piratiez). divine. A

Nous quittâmes ces retraites délicieufes,

”’ Voyez leur": ùlhïfin du volume.
(x) Hefiod. theogon. v. 64.
(33,2tid. in maman. Caen-p. 349.
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p8: nous-nous-rendîmes à Lébadée fituée au
pied d’une montagne , d’où fort la petite

.riviere d’Hercyne , qui forme dans fa chûte
,des cafcades fans nombre (1 ). La ville
préfente de tous côtés des monumens de

tla magnificence ôt du goût des habitans (2.).
,Nous nous en occupâmes avec plailîr ;
.mais nous étions encore plus empreiTés de
tvoir l’antre de Trophonius , un des plus
.célebres oracles de la Grece g une indif-
crétion de Philotas nous empêcha d’y
,defcendre.

Un fait que nous loupions chez un des
principaux de la ville, la converfation roula
ur les merveilles opérées dans cette ca»

verne myl’cérieufe. Philotas témoigna quel-
ques doutes , 8K obferva que ces faits fur.
prenans n’étoient pour llordinaire que des
effets naturels. J’étois une fois dans un
semple , ajoutai-il; la Rame du dieu pa-
nifioit couverte de lueur, le peuple crioit
au prodige: mais j’appris enfuite: qu’elle
étoit faire dlun bois qui avoit la propriété
de Tuer par intervalles (3). Apeine eut-il
proféré ces mots , que nous vîmes un des
convives pâlir , &fortir un moment après:

(r) Paufanzlib. 9, cap. r9. p. 789. Whel. book, 4;
p. 317. Spen, t. z, p. ;o. Pocock. t. 3, p. 158. I

(a) Paulin. ibid.
(3) Theophr. un. plant. lib. si, cap. 1° ,p. un



                                                                     

barnum: AuAan’nsrs. on
c’était un des prêtres de Troph’onius. On ’

nous confeilla de ne point nous expofer
à [a vengeance , en nous enfonçant dans un -
fouterrain dont les détours n’étoient connus ’

que de ces minillres. *
- Quelques jours après on nous avertie

quint) Thébain alloit defcendre dans la’
caverne , nous primes le chemin de la
montagne , accompagnés de quelques amis, v
8C à la fuite d’un grand nombre d’habitans
de Lébadée. Nous parvînmes bientôt au
temple de Trophonius , placé au milieu

a.

d’un bois qui lui efi également con-i
facré (r). Sa (tartre qui le repréfente fous ’
les traits d’Efculape , cil de la main de f
Praxitele.

Trophonius étoir un architeéie qui, con-
jointement avec (on frere Agamede , conf-
truilit le temple de Delphes. Les uns difent
qu’ils y pratiquerent une mue fecrete ,
pour voler pendant la nuit les tréfors qu’on l
y dépofoit , 8C qu’Agamede ayant été pris

dans un piège tendu à dclrein , Tropho-
nius , pour écarter tout foupçon , lui coupa ’
la tête , 8C fut quelque temps après en-
glouti dans la terre entr’ouverte fous les.
pas (z). D’autres foutiennent que les deux

* Voyez la Note à la fin du volume.
(l) Paufan. lib. 9 . cap. 39 , p. 7.89.
(a) Id.ibid.cap. 57 , p. 78;.
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fleures ayant achevé le temple , rapplierenh
Apollon de leur accorder une récompenfe si:
que le dieu leur répondit qu’ils la rece-;
noient fept jours après; St que le fep. -.
tieme ’our étant pallé , ils trouverent la:
mort ans un fommeil paifible (1). On ne
varie pas moins fur les raiforts qui pneu
mérité les honneurs divins à Traphonius : .-
prefque tous les objets du culte des Grecs
ont des origines qu’il elt impollible d’ap-S

iprofondir, a inutile de difcuter. , : .
Le chemin qui conduit de Lébadée à 7

l’antre de Trophonius , cil entouré de ’
temples 8l de liantes. Cet antre , creufé:
un peu au delÎus du bois facré , olfre h
d’abord aux yeux une efpece de vefiibule in
entouréd’une balultrade de marbre blanc ,
fur laquelle s’élevent des obélifques de;
bronze (z). De là on entre dans une grotte "
taillée à la pointe du marteau , haute de
huit coudées , large de quatre * : c’efl la ,
que fe trouve la bouche de l’antre 3 ont
y defcend par le moyen d’une échelle ; ôc
parvenu à une certaine profondeur , on ne 4
trouve plus qu’une ouverture extrêmement.
étroite: il faut y palier les pieds , Si quand -.

(1) Filmer. 3p. Plut. de confo’. t a p. 109. ’"
(1.) Paufm. lib. 9 , p. 791. Philoflr. vit. Apoll. lib. 8 ,

bp. 19. -’ Hauteur. n de ne; pieds 8:4, nOüfll;lItgflll3,
6 pieds 8 pouces. ’ p , q t v1
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avec bien de la peine on a introduit le
relie du cor-1s , on le fent entraîner avec
la rapidité d’un torrent , jufqu’au fond du
fouterrain. Efi-il quefiion d’en fortir i on
off relancé la tête en bas , avec la même
force 8L la même vîtelTe. Des compolitim
de miel qu’on efi obligé de tenir , ne.
permettent pas de porter la .main fur les:
sellons employés pour accélérer la défi.
cente ou le. retour ; mais pour écarter tout
foupçon de fupercherie , les prêtres (up.
pofent que l’antre cil rempli de ferpens ,
8K qu’on le garantit de, leurs merfnres en
leurs jettant ces gâteaux de miel (1).
’ On ne doit s’engager dans la caverne.

que pendant la nuit , qu’après de longues.
préparations , qu’à la faire d’un examen.
rigoureux. Terfidas , c’eft le nom du.
Thébain qui venoit confulter l’oracle ,1
avoit palTé quelques jours dans une cha-L
pelle confacrée à la Fortune 8K au Bon
Génie , fail’ant ufage du bain froid , s’abfq,

tenant de vin 8K de toutes les choies con-
damnées par le rituzl , (e nourrilTant des.
viâimes qu’il avoit ailettes lui-même (a). 4
0 A l’entrée de la nuit on facrifia un bée.
lier , St les devins en ayant examiné les
entrailles , comme ils avoient fait dans le:

a

(l) Schol. Arilloph. in. nub. v. 50’.
(a) Paufan. hit. 9 . p. 7,,Q.
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fa’crifices précédons , déclareront que Troo’.

phonius agréoit l’hommage du Terlidas , 8C
répondoit à fes quefiions. On le mena fur.
les bords de la riviere d’Hercyne , où

v

deux jeunes enfans , âgés de 13 ans , le ,
frotterent d’huile , 8( firent fur lui diverfes-

. ablutions; de là il fut conduit à deux fout-ces
voilines , dont l’uness’appelle la fontaine
de Léthé , St l’autre la fontaine de Mné-
mofyne: la premicre efi’acefile fouvenir du
page , la feconde grave dans l’efprit ce
qu’on voit ou ce qu’on entend dans la
caverne. On l’introduifit enfuite tout feu!

’ dans une chapelle où [e trouve une an-
cienne fiatue de Trophonius. Terlidas lui
adreffa fes prieres , ôC s’avança vers la
caverne , vêtu d’une robe de lin. Nous le
filivîmes à la faible lueur des flambeaux
qui le précédoient :il entra dans la grotte ,’

. à! difparut à nos yeux (r).
En attendant fou retour , nous étions at-

tentifs aux propos des autres f eéiateurs ; il
s’en trouvoit plulieurs qui av ient été dans
le fouterrain 5 les uns difoient qu’ils n’a-
vaient rien vu 3 mais que l’oracle leur avoit
donné. fa réponfe de vive voix ; d’autres
au contraire n’avoient rien entendu , mais
avoient en des apparitions propres à éclair-
cit leurs doutes. Un citoyen de Lébadée ,

’ .a). Paufan. lib. 9 , p. 7-90. r .
peut;
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petit-fils de Timarque difciple de Socrate ,
nous raconta ’ce qui étoit arrivé à fou

taieul : il le tenoit du phiiofoph’e Céb’ès’de

j Thebes , qui le lui avoit rapporté prefqtle
’ dans les mêmes termes dont Timarque s’é-

5toit fervi (t); ’ ï ï ”’
’ t J’étois venu , difoitTimarque, demander
’à l’oracle cerqu’il falloit penfer du génie
’de Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la
caverne. qu’une obfcurité profonde .- je
reliai long temps couché par terre , adrelf-
faut mes prieres àTrophonius , fans lavoir
’fi je dormois ou li je veillois ; toutà coup
’j’entendis’des fous agréables , mais qui.
m’étoicnt’poim articulés , St je vis une in-
efinite’! de grandesîles éclairées par une
:lumiere’douce ;’ elles changeoient â’ tout
moment de p’lacë’SÇ-de boudeur neumes:
fur elles-mêmes , St flottantfurimemer.-,
aux edttëmités de laquelle fe’ précipitoient
Henri tortens de feu. Près de tridi s’ouerit
un abyme immenfe ,I ou des vapeursépaifles
ïfembloientïlbouillonner ,1 du fond
gouffre ’s’élevoient’des ’mtr’gili’eméns’ d’a-

nimaux ’,”t:oirfufe’1’nenr mêlés-mechtas cris
d’enfrms ,’ SC dés’gé’mi’fïeme’ns’d’honimes St

’d’e’femmeS. 1” ’ « f ’ï .1 I ’-

I HPendant’quèWous c’es- fujètsJ-de terreur

Rmplillolént moname d’épouvante 5nde

1.: . ’ V th t- .l ’ Hi. .t
’ Plut. ph? Soufflé: [a V’ 1

TÛMG



                                                                     

Vorace.voix inconnue me dit d’un ton lugubrg:
Timarque, que veux-tu favoir Ë Je répondis.
prefque au hafard z Tout; car tout ici me
paroir admirable. La voix reprit : Les îles
que tu vois au loin [ont les régions filpç’-
fleures z elles obéiflent à d’autres dieux;
mais tu peux parcourir l’empire de Profei-
pine que nous gouvernons , St qui cil fé-
paré de ces répons par le Styx. Je dé-

. mandai ce que c’était que le Styx. Lavoir;
répondit ; C’eft le chemin qui conduit aux
enfers , SC laligne qui fépare les,téne,bres
de la lumiere. Alors elle expliqua la gé’.
nératïon S; les révolutions armes :Ceiles
qui font fouillées de crimes , ajouta-t- elle k,
tombent , comme tu v-ors , dans le, gouffre,
Styont (a préparer à une :nouvellemaifi’ancé.

Je ne vois , lui dis-je , que des étoiles qui
s’agitent fur les bords del’abyme ,lics une;

defcendent , les autres en fomenta (les
. toiles , reprit la voix , font les amies du:
(on peut diftinguer trois efpeces scelles qui
c’était-t plongées. dans les voluptés , ont
lainé éteindre. leurs largueras naturelles 5
cellesqui ayant’altemativemen; lutté contre
les parfilons a mon; la. raifort, sensu: si
toma-fait pures , ni tonna-fait natrums.
pues ;,. celles. qui n’ayant pris que, lutait-on
pour gu.id’e,,,ont confirmé tous lésinait;
«le leur origine". Tu vois lespremieres dans ’
ceréroiies quinesparoifl’ent éteintes , les:
facondes d’agitcellssîdont l’éclat cit terni

a, x . l f 1 p . ,
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par des vapeurs qu’elles femblent fècouer,

es troifiemes dans celles qui, brillant d’une
vive lumiere , s’élevent au - deffus des
autres: ces dernieres font les génies. ils
animent ces heureux mortels qui ont un
commerce intime avec les dieux; Après
avoir un peu plus étendu ces idées , la
voix me dit: Jeune homme , tu connaîtras
mieux cette doârine dans trois mais , tu
peux maintenant partir. Alors elle fe tut;
"je voulus me tourner pour voir d’où elle
venoit , mais je me fentis à l’infiaut une
très-grande douleur à la tête , comme li
on me la comprimoit avec violence z je
m’évanonis, Si quand je commençai à me
reconnaître , je me trouvai hors de la ca-
verne. Tel étoit le récit de Timarque. Son
petit-fils ajouta que fou aïeul , de retour à
Athenes, mourut trois mais après , comme
l’oracle le lui avoit prédit.

Nous paillâmes la nuit St une partie" du
jour fuivant à entendre de pareils récits e
en les combinant ,1 il.nous. fut aifé de voir
que les urinifères du temple s’introduifoierrt

s dans la caverne par des routes fecretes , St
qu’ils joignoient la violence aux prefiiges ,
pour troubler l’imagination rie-ceux qui ve-’

noient confulter l’oracle. -’
lls relient dans la caverne plus oumoins

de temps (r): il en effqui n’en reviennent

.1
(1) Ssbol. Ariflopll. insulta. r. 308:

a
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qulaprès y avoir palfé deux nuits a: un
jour (1). Il étoit midi , Terfidas ne pa-
Iroilïoit as , 8c nous errions autour de la
grotte. Bue heure après , nous vîmes in
foule courir en tumulte vers la balullrade:
nous la fuivîmes , 8C nous apperçumes ce
Thébain que des prêtres foutenoiem 8C faî-
foient alleoir fur un liège , qu’on nomme
le liège de Mnémofyne ; c’était là: qu’il
devoit dire ce qu’il avoit vu , ce qu’il avoit
entendu dans le foutez-rein. Il étoit faifi
’dlefliroi , fes yeux éteints ne reconnoil’ï

foient perfonne r après avoir recueilli de
:fa bouche quelques paroles entrecoupées,
:qu’on regarda comme la réponfe de llo-
racle , fes gens le concluilirent dans la-chat
:pelle du Bon Génie 8C de la Fortune. ily
reprit infenliblemem les efprits (z) ; mais
il ne lui refla que des traces coufwfes de
fou féiour dans la caverne , 8C peut-être
qu’une imprefiîon terrible du faifillement
qu’il avoit éprouvé; caron ne confu-lte pas.
cet’oracle impunément. La plupart de ce!!!
qui reviennem de la caverne , con-fervent
toute leur vie-un mel de trifiefTe que rien
ne peut furmomer , 8l qui a donné lieu à
un proverbe; on dit d’un homme excefliveæ
meut trille z ll vient du: l’antre de Tropho»

(z) Plut. de gym sur. r. 2 . p. 590..
(a; Paulin. lib, 9,. cap 39», puna.
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nîus(1). Parmice grand nombre d’oracles

* qu’on trouve en Béotie , il n’en cil point où

la fourberie fait plus grofliere St plus à dé-
couvert ; aufli n’en cit-il point qui [oit plus

fréquenté;

Nous defcendîmes de la montagne , 8c
quelques jours après nousprîmes le chemin
de Thebes : nous panâmes par Chéronée,
dont les habitans ont pour objet principalde
gleur culte , le feeptre que Vulcain fabriqua
par ordre de Jupiter, à qui de Pélops pafïa
fucceflivement entre les mains d’Atre’e , de
Thyefle St d’Agamemnon. Il n’efi point
adoré dans un temple , mais dans la maifon
d’un prêtre : tous les jours on lui fait des
facrifices , à: on lui entretient une table

bien fervie (2.). .De Chéronée nous nous rendîmes â
Thebes , après avoir traverfé des bois , des
collines, des campagnes fertiles, 8c plufienrs
petites rivieres. Cette ville , une des plus
confidérables de la Grece, eft entourée de
murs , cil défendue par des tours. On y
entre par fept p0rtes (3) : (on enceinte *elf
de 43 (indes (4) **. La citadelle cil placée
fur une éminence , où s’établirent les pre-

. r
(1) Schol. Arifloph. in aube v. :08. ’
(a) Paufan. lib. 9 ., cap. 40 , p. 79,.
(3) Id.î-!iid. cap 8 , a 717.
’ Voyrz la noterà la fin du volume»
(4 Dicænrch. (lat. græc. v. 95 , p. 7,;
2’! Un: lieue 1563 toiles,
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miers habitans de Thebes , St d’où (on
une fource , que , dès les plus anciens
temps , on a conduite dans la ville parées
canaux fouterrains (1).

Ses dehors font embellis par (leur: ri-
vieres , des prairies 8t des jardins : [en
rues , comme celles de toutes les villes an-
ciennes , manquent d’alignement (z).Parmi
les magnificences qui décorent les édifices
publics , on trouve des Rames de la plus
grande beauté; j’admirai dans le temple
d’Hercule la-figure colofTale de ce dieu ,
faire par Alcamene , St les travaux exécutés
par Praxitele (3) r, dans celui-d’Apollon Il;
ménien ,le Mercure de Phidias , St la Mi-
nerve de Scopas (4). Comme quelques une
de ces monumens furent érigés pour d’il-
.luflres Thébains, je cherchai la Rame de
Pindare. On me répondit : Nous ne l’avons
pas; maisvoilà celle de Cléon , qui fut le
plus habile chanteur de [on fiecle. Je m’en
approchai , St je lus dans l’infcription ,
que Cléon avoit illuflré la patrie (5).
’ Dans le temple d’A pollon Hinénien,parnii

quantité de trépieds en bronze , la plupart
d’un travail excellent, on en voit un en or

(r) ld. ibid. p. u.
(a) Id. ibid. ’(g) Panfan. lib. 9 , cap. n , p. 7;).
(4) Id. ibid. cap. in , p. 7go.
(5) Amen. lib. x , cap. 15 , p. 19.



                                                                     

), . le Aou nous ANACHARSIS. 7g
ui-fut donné parCrœfus , roi de Lydie (i).

es trépieds font des offrandes de la part
des peuples ôt des particuliers : on y brûle
des parfums; fit commevils [ont d’uneforme
agréable , ils fervent d’ornem’ens dans le:

temples. .On trouveici , de même que dans la plu-
part des villes de laGrece, unthéatre ("2),
un Fymnafe ou lieu d’exercice pour la jeu-
:nei e (3) , 8t une grande place publique :
elle eflrentourée de temples St de plufieurs
autres édifices dont les murs [ont couvertes
des armes que les Thébains enleverent aux
Athénieus à la bataille de Délium :du relie
de ces glornieufes dépouilles , ils confirmili»
peut dans le même endroit un fuperbe por-
eique décoré par quantité de ,fiatues de
bronze (4).
, La ville cil très-peuplée * ; fes halai.
sans (ont , comme ceux d’Athenes , dïivi-fe’s

en trois claires : la premier-e 60,3)?er
les citoyens -, la féconde , les étrangers
régnieoles r, la troifieme , les efclaves (5).
Deux partis , animés l’un contre l’autre ,
ont fauvent occafionné des révolutions dans

X (1) Herodot. lib. l . 93. l;
suiv-lib- sa in». 23 . .

l i(i!) Diod. Sic. fiii. 1; , p. 366.
(4) id. lis. u , p. Il -
f Voyez.» Noteàla n.du volants. .

i (si Id. Mr 11 si PAN» "-4 - à .
.l
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le gouvernement (l) : Les uns , d’intelli-
gence avec les Lacédémoniens , étoient

our l’oligarchie; les autres , favorifés par
les Athéuiens , tenoient pour la démo-
icratie (L). Ces derniers ont prévalu depuis
quelques années (3) , St .l’autorité’réfide

*abfolument entre les mains du peuple (4).
Thehes cit non-feulement le boulevard

de la Béotie (5), mais on peut dire encore
qu’elle en cit la capitale. Elle le trouve à la
tête d’une grande confédération; comparée

des principales villes de la Béotie. Toutes
-ontle droit d’envoyer des députés à la diète;

ion [ont réglées les affaires de la nation ,
après avoir été difcutées dans quarreconfeils

différens (6). Onze chefs , connus fous le
nom de Béotarques , y préfident (7) ; elle
leur accorde elle-même le pouvoir dont ils
jouiiTcnt : ils ont une’très-grande influence
fur les délibérations , St’c’ommandent pbu?

l’ordinaire les armées (l8). Un tel pouvoir

, (I) Thucyd. lib. ç . cap. 6:. Minot. de sep. lib. ç;
cap. 7, t. a , p. 388.
(a) Plut. in Pelop. t. I , p. 18°. . ..(imine Sic. lib. i5 . p. 388.

(4) Demoflh. in Lept. p. 556. Polyb. lib. 6 47.4.83;
(ç) Diod. Sic. lib. r; . p. tu.
(6) Thucyd. lib. .5 . cap. 38. ’Diod. Sic. lib. r; ,

p. (89. Liv. lib. ;6 , cap. (y. -
(g) ghucyd. lib. 4 , cap. 91. ’ -

A l iod. Sic.üb.zs, . 88. Plut. in Pel’o . t. rb .88! P Bu W . P 0ç

l’ami-s.
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feroisrdangereuu, ’s’il26toitwp’atpétuel : les

Béotarques-doivent; fous peine de mon ;
s’en dépouiller: adulât: de l’année , .fufl’ent.

ils, la têteàd’nne; armée viélorieufe , St
(un le; point «le; remporter de plus grands

agrainages (1)3: v . l p - v .I Toutes les villes de la Béotie ont des pré,
jutimëqdçmtitm légitimes à l’indépen.
slangs...- mais a malgré leurs efforts ,8: ceux
dentures peuplade la.Grçce , les Thébaius
Idemrjamalsflaulu les tirailler jouir d’une env
çtle’i’ellîberté. 2.). Auprès des villes qu’ils au!

fondées , il ont valoir.qu droits que les mé-
:NËËDJSI fixement fur les «colonies (3)-.- au:
autres , ils..oppofent la,f9rce,»(q), ,i qui n’en:

vtuileau-,09.fulllte’ntrle Iremierçdes titres, ou
Je ppfl’efliom alliai-le phismpparent de
,tous.i.«tlla.o,nt.ldétt;uir Thel’piesSt Platéé;
apo’urîs’êtreî (épatées de la ligue Béotienne’,

adent îls. neglentà-préfent toutes les opéra-

;tions (5) , 8mm pentmettreplus de 10,000
:hemiucs.fur:piedz(6). (il. i, I li V ’ à .’

4:: Il) ; .. un a". 5
9l, l IttlLLu.’ ’ " U î” .1 . ’

A .’ I 3l °

.1!:Q:)Ælfl;ibîailp.fzào.i.1 il a V y 1;
(z) Xenoph. bill. græc. lib. 6 , page 524. Diod. Sic;

lib. :5 . e45; . 367 tss: .» 8m » r r
(ç) Thucyd. lib. 3, cap. 6x 8: 61..
(4) Xenogln hiÇ. par; lin,,6 , page 579. Diod. Sic-

lib.xr.p. t.’ Î V .
(s) Xenoph. ibid. un; ,: p.558. nicol. Sic. lib. l5 g

p- 389- ..ï (6)9xîn99l’r "1999:. lib. 341. 761. Diod. Sic. lib. n;

, . ’rr . q " ITome If. ” " "G.
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Cette-j puiilance cil [d’autant phi-ration:

table ,I que les BéOtiCns enllgéne’ralfont
braves, aguerris 5St fiersldes viôloires qu’ils
ont. remportées Tous Epaminondas: un ont
une. force de corps furprenanteî ,9 StLl’aug-
mentent fans celle par les exerciCesdu gym-

.afç(1).’ , .7; : -1:--’ Le pays qu’ils’habitent ie’fi- piner-fertile

que l’Attique (a); St produit beaucoupr’d’e
blé d’une excellenterquàîlité (3); par l’hom-

reufe (lutation de leurs ports , ils routier:
état de commercer , d’un côté.,"avec l’Italiej,

la Sicile St l’Afrique 5 St de l’autre , avec
l’Egypte, l’île de Chypre 3 la Macédoine

fit l’Helleront.*(4). ï- ; ’ ï
1» loutre les fêtes-qui leur [ontTCommunes,
Ct qui les rafletnblentdans lesfchalnps de
Coranée v, auprès du tauple ne Minerve’(5),
ils en célebrent fréquemment’d’ans chaquer

’ mille , St les Thébains’entrelautres en ont
inflituévplulieurs dont j’aiété témoin : mais
je ne ferai mention -queÏsd’une cérémonie

prati née dans la fête des rameaux de land
fier: * étoit uné’p’ompe du ’pro’celiion que

je vis arriver au temple d’Apolllm Ifinénien.

T

(t) Diod. ibidfôt lib. 1: . p.34! 8: 366.
a) Strsb. lib.’ 9 . p. 400. I l .

î 3) Plin; lib; 18, in”: 517.1671, ””’ .

(4) Strab. and. 1 , .. . é?. (g) Id. ibid1p. 4H. "unifiait. il:rùt’.”t.’î, p. 11’: ’

Paulan. libç 9 , cap. 34’, p. 778. 1 x i’ î
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Le miniilre de ce dieu change tous les ans ,
. il doit joindre aux avantages de la figure»

’ ceux de la jeuneii’e St de la naiiÏance (r).
Il paraîtroit dans cette proceflion avec une

-couronne d’or-fur la tête , une branche de
’laurierà la main, les cheveux flottants-fur
les épaules , St une robe magnifique (2.) :il
.étoit fuivi d’un chœur de jeunes filles qui
menoient également des rameaux , St qui
«chantoient des hymnes. Un jeune homme
.de’fes parens le précédoit , portant dans fes
:tnains une longue branche d’olivier , cou.
verte de fleurs«St de feuilles de laurier : elle
étoit terminée ar un globe de bronze qui
;repréfentoit le oleil. A ce globe,- on avoit
fufpendu plulieurs petites boules de. même.

-métalî, pour déligner d’autres alites , St
trois cents foixante-cinq bandelettes teintes
en pourpre , qui marquoient les jours de
l’année; enfin , -la’lune étoit figurée parut!

globe’moindre que le premier ,- St placé au-
. Bilans. comme la fête étoit en l’honneur
-d’Apollon ou du foleil ; on avoit voulu
-.tepréfenter par un pareil trophée , la préé-
minence de cet affre fur tous lestautres. Un
avantage remporté autrefois furies habitans
de la ville d’Arné , avoit faitlîétablir cette -
fole’mnité. I .

(x) Purin. ibid. cap. in , puma. l ï r
(a) Fred. Cbrefbm. sa. Plies. p. 98è . " ’ ’

. îl- ’
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Parmi les loix des Thébains , il en cl! qui

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

aux magillratures tout citoyen , qui , dix ans -
auparavant, n’auroit pas renoncé au com.
merce de détail (r)- , une autre fouiner à

l’amende les peintres St les fculpteurs qui
ne traitent pas leurs fujets d’une maniere
décente (z) 5 par une troifieme , il en dé-
fendu d’expoi’er les enfans qui viennent’tle

maître (3) , comme on fait dans quelques
autres villes de la Grece (4). Il faut que le
pare les préfente au magiltrat , en prouvant
qu’il cl! lui-même hors d’état de les élever 5

le magillrat les donnepour une légere fomme
au citoyen qui en veut faire l’acquilition St
:qui dans la fuite les met au nombrende les
’efclaves (5). Les Thébains accordent la fa-
culté du rachat aux captifs que le fort des
larmes fait tomber entre leurs mains ,’ à
moins que ces captifs l’aient nés en Béotie 5

car alors ils, les font mourir (6).
L’air cil très-pur dans lÎAttique , St très.

répais dans la Béotie ( ) , quoique ce dernier
pays ne fait féparé u premier que par le

. f s,

(t) AriRot. de rap. lib. z , cap. s , t. a, p. ;4’4.
(1) Ælian. var. bill. lib. 4 . cap. 4.
a) Id. ibid. un: . cap. 7.

v (4è. Pouleg. Att sp. r44.
(S) Ælian. ibid.
(6) Paulan. lib. 95 p. 74’). ’ , l ’
(7) Cicer.’de fat. cap. 4 , tr! , p; lois

a
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mont Cythéron : cette différence paroit en
produire une femblable dans les efprits ,*
St confirmer les oblervations des philo-
fophes fur l’influence du climat (t) ; car les A
Béotiens n’ont en général , ni cette péné- I

tration, ni cette vivacité ui caratËtérifent,
les Athéniens , St peut-être aut-il en accufer
encore plus l’éducation que la nature. S’ils
paroifl’ent pefans St flupides ( z) , c’efi qu’ils

font ignorans St greniers: comme ils s’oc-
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 de l’élocution(5 ),
ni les lumieres qu’on puife dans le com-
merce des lettres (6), ni ces dehors l’éditi-
fans qui viennentplusde l’art que de la,

nature. .Cependant il ne faut pas croire que la
Béotieaitété itérile en homme de génie :’
plufieurs Thébains ont fait honneur à l’école

’ de Socrate (7) 5 Epaminondas n’était pas.

(r) Hippocr. de aër loc. aq.) cap. s; , Stc. Plat. de
kg. lib. s . t. a . page 747. Minot. probl. r4 , t. z ,

. 7go. .P (z) Pind. olymp. 6, v. 151. Demoflh. de con-p. 479.
Plut. de du carn. t. z , p. 99;. Dionyl’. Balkans. de
aber. t. s , p. 401.. Cicer. de fat. cap. 4, t. 3 , p. rot.

(3) Nep. in Alcib. cap. Il.
(4) Plat. in cor". t. 3, p. 18:.
(s) LuCÎan. in 10v. trag. t. a, p. 679. Sahel. ibid.
(6) Strab. lib. 9 , p.401. V ’
(7) Diogen. hm. lib. z, 5. 11,4.

63
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moins dillingué par l’es connoiliances que
par l’es talens militaires.(t). J’ai vu dans
mon voyage quantité de perfonnes très-inti
truites , entre autres Anaxis’ St Dionylio-
dore, qui compol’oient une nouvelle hilloire
de la Grece (z). Enfin, c’ell en Béotie que
reçurent le jour Héliode , Corinne St Pin-
dare.

Héliode a lailTé un nom célèbre St des.
ouvrages ellimés. Comme on l’a l’uppol’é

contemporain d’Homere (3) , quelquesqms
ont peul’é qu’il étoit l’on rival: mais Homeré

ne pouvoir ai-oÎr des rivaux. A
La théogonie (i’Héliodc , comme celle de

pluli :urs anciens écrivains de la Grece , n’ait
qu’un tilTu d’idées abl’urdes , ou d’allégories

impénétrables. . ’ .2 :
. La tradition des peuples limés àuprèsrle

l’Hélicon , rejette les ouvragesqu’on lui 3th
tribue , à l’exception néanmoins d’une épître

adrefl’ée à (on frere Persès (4) , pour l’ex-.-

horter au travail. il lui cite l’exemple de
leur pere, qui pourvut aux befoins de la
famille , en expol’ant pluiieurs fois l’a vie fur
un vaillent] marchand , St qui ,l’ur la fin de.
l’es jours, quitta la ville de Cume en Eolide ,

(t) Nep. in Epam. cap. a.
(a) Diod. Sic. lib. r; , p. 403. ’
(t) Herodot. lib. a . cap. 5;. ’Marm. mon. epocb.

.19 fit go. ’(4) Paulin. lib. 9 , «p.31, p. 71x.
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3* rç’ézabjir auprès’de. JFH.’ Scion (a).

annelldepdréflexîons très-faîneâi nies dé-
voirs. desahommes (z) .zôi..trèsæ.- .v igçamçs

fin lèur;jlrjgfiice, Héfiode a Jeux. (dans ce;
écgit hgapcopp de préceptes rélatxv q à-lÎagrî:

culture fig) , d’autançlptlus.içtiéiçffans,
quîaucun auteur avant Lui nia-oint gaité.) dg

Wt-art»(4)-: su * v, "a. ’i .’ A!).1111 neL-woyagea pointçsù, cultiva le;
gqéfiçziufquîà ësxexaçxUêmç Wieillçiïe (:6),

on (me élégqçtëcllatmqnieux flatte agréa.-

blçmçnt Toreiligh) , au; greffent de. cçttç
fimplicitéamiqqe , ,qui..n’efi« autre cho ç

in; rapport exaâ entre le fujet , les pçn;
35:5; Les.min;,ejiiggls.i A , .  i 5. ,
mêiéfiodg çxççug 43mg; genre de
qmdèmagxdgæna d’héle’vaæwnctl) LPÎnfiËi’e’a

(La); ççhpëqguamaslgeJc 121619): C?» si:
mer flgufl’gtçag spam de; i’çxpéditiqn i
Xcrsèflwiu fil: sécmçnv’iron 65. ans (I ! i:

- (1) Hefibdfo ielr.i&iaies;,Îv-. 61:. I h .
d’y): de. p,lih:,;,ip.466-. (3ch ad. faufil. lib. 6;

,i!.t-7.- . i’32?) Hem»?! iiïÜÂÏËÏS;

(4) Pïîn.lib. x4 , cap. 1 , t. l , p. 7°,; J hi l
SÏSIIMTJndih; a!65)1Ë.3;Çb-.6-ï« Il»:

(6) (Îicer. de enefl. S. 7’, t. 3 , p. ;or.
-477).Di°nyf, mutina.faim-:3933! î .9. 095 .

(8) Quintil. inflit. lib. xo , cap. x . p. 6:9.

’ (9) Id. ibid. p. 631. . I . f(le) Pind. iman»; ,n J.- au. Schoi. ibid. Dioc. Sic.
xî"’"P’3-”:c» V à V; -.l (En frit-(39. qui sep, Pind. Çgçfin. fait. «miam? :4

9-56; minez; ramé: :96. " i ,1.
G4

.thl



                                                                     

86 "1- V noiv’i a 1V! W
i . in finît des leçbns deipüéfie’ finie m5466
[pas diflë’ren’s maîtres D81" enïpanicu’iie’r (Mi

Myrtîs ,Ïemmeïdifliinguée par fes étamai]!!!
céiebre encore pour avoir Coxnpte”*1)ârmi le;
flifcipleS’, Pindare 8K la belle Corinne (1)5; .
Ces deux éleveslfurent liés, du Moins par
l’amour des ’artè ; *Pindare ,- fus jeune que
Corinne , fe faifoit nu devoir à): ldÎeonfulteN
Ayant aigris (Pelle que là méfié! demi-sien.
fi’Chif des*fi&îons de làfabié, iiffcomm’ençlæ

àinli me de fes pieces: («iDoîs-jeè’bàmü

S) le fleuve Ifme’nus , ianymphe Méfie
a». Cadmus , Hercule,Bacchus &c. r) liron!
tes noms étbienf àécomipàg’né’s id’épithetes; .

Cprinne lui dit en-fouriant : a Voix: guai
biprîsiun fac déiïgra’ins péu’r- enfemençet

àfune pieu: de; tança hûiîeuîdeifeïmt!
niavcc’ la main , dedf’afiéïlfiidè’s les pigé

in n’riefs pàs ,i renvérfé’lè kick») b4?
, Il s’exerça dans téüs-iièsîgenre’s pués

fie (3), &diltwincipalemeotfa ’ ation
aux hymnes [l’on lui ,demandoixi ni; pour
hbnorérîleS’v tes des dimn, [fait pour te.
lever le triomphe des vnainîgliçux’s-auxiietxx

de la Grece.; a,   H i; ,13] .,,"’H N
Rien peu-être detfi pénible qu’umëpaçeiiie

A 1.4.r511.v.cî2 ... ,44A
(Il Suid. in quirp..&în Pind. i i i - 7’
(7.) ’Pm. ae-gioëümhehs r31. , 5147;! » I .
(n suint. in Fini. Eabçic. bibl. ganse. m-pwçycië

Mimi: mua. de? un: Leuï fi; ï," yin? t; W .
p. 357- A, H" ’i.;""°12:2 î
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tâche;gLer tribut. d’éloges quîon exige du;
poëie ’, doit être prêt au jour: indiqué g. ilà

toujours lesmrêmes tableaux ’à peindrez; St
fans defieilr rifqùe d’être trop au demis ou-
trbp au-deffous de fou fuiet : mais Pindare.
s’étoibpénétré diun fentiment qui ne com:

sailloit àucun de ces petits obliacles , 8: qui
portoit (anime rail-delà des limites où la

nôtre fer-enferme. r - a .uSon génie vigoureux 8c indépendant ne.
siannonce que1 par des mouvemens irrégu-r
liezs , fiers 8c impétueux. Lesvdienx fournils
liobjet de (es chants ï il siéleve comme un’
aigle , juiqu’au pied de leurs trônes: fi ce.
[ont les hommes , il fe précipite dans la lice
comme un Courfier fougueux: dans les cieux;-
fur la terre , il roule, pour ainliï dire ,i urf
torrent d’images fublimes ,-de.métaphoreî
hardies , de penféescforte’s ; 8K de maximeî

étincelantes de lûmiere (1). - 3
v Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent:

franchir res bornes , rentrer dans (on lit ,ren
fonir avec plus de fureur , y revenir pour?
achever Lpaifiblcment fa carriere ? ÂC’efi
qu’alors , . femblable à un lionrqui s’élance!
plufienrs-repriæsen-des [entiers détournés 5

(l) Horn. lib. 4 , 0d. z. Quint". inflit. lib. to g
cap. 1 , p. 631. Dire. prélim. de la rraduëL desPythiques.
,Méin. de l’Acul, de: belleaiictttesfl. l g p. 34 a toit. 59

bilhpms, (.31, p.451. .41 .. 2:: .. in



                                                                     

82’ n V.o Y A ce
à ne ferepofe qu’après avoir. faifi [1131113662
Bindare pourfuit avec acharnemennun ohjeq
qui paroit ô! difparoit à Tes regardai licoÇmy
il vole fur les traces de. laïgloirel; .il efi:
tourmenté du befoin derla montrer à far
nation. Quand elle niéclate pas allèzdaus
les vainqueurs qu’ilcélebre , il va la cher-l
cherrdans leurs aïeux , dans leur patrie» ,
dans les infiituteurs des jeux; par-routai
il en reluit-des rayons , qui! a le (certifie
joindre à ceux dont il couronne les héros i:
à leur afpeEt , il tombe dans un délire que I
rien ne peut arrêter; il allimile leur éclat
à celui de l’afire du jour (i ),il place l’homme
321i les a recueillis au faîtedu bonheuri(z) v;

nfi cet hommesjointf les tricheries :à la
beauté ,. il le place fur le trône même de":
Jupiter (3)4: Se pourleî prémunir comme
l’orgueil, il fe hâte de lui rappeler, que :,’
revêtu d’un corps mortel, la terre ferà
bientôt (ou dernier vêtement (4). Ï .-

.Un langage fi extraordinaire .étoir con:
forme là l’efprir du.fiecle; Les viâoires que
les Grecswmoient de remporter fur les
Perles , les avoient convaincusde nouveau ,.
que rien n’exalteplus les aines queies témoi-

, (l) Pind. olymp. l , v. 7, i 3 a .1 ., L s;
f (1)1d..ibid. v in. z. t tu I, :3
r’(’)ip.nd.’ içhm.5u.v- 18. H :..l: nid
(4)1. nem- Il. v. au. . ,v . la [ ., si
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gnages éclatan’s de ’l’efiime publique. Pin-.2

date profitant de la circonfiance, acare,-
mulant les expreflious les plus énergiques , ’
les figures les plus brillantes , fembloit cm. 3
prunter la voix du tonnerre , pour dire"
aux états de la Grece: Ne laiflez point,
éteindre le feu divin qui embraie nos cœurs ,
excitez tontes les efpeces d’émulation ; hoc
norez tous les genres de mérite;’n’attendez .
que des atèles: de courage 8C de grand-eut;
devcelui qui ne vit que pour la; gloire.
Aux Grecs allemblés dans les champs
d’olympie, il diroit: Les voilà Ces athletes.

.ui,.ponr obtenir envotre préfence quelques,
geuilles d’olivier , le (ont fournis à de li rudes

travaux. Que ne ferez-vous donc pas ,i
quand il s’agira de venger votre patrie»?

Aujourd’hui encore.,. ceux qui allilieutï
aux brillantes folemuités-de la Grece , quiï
voient un athlcte au moment de (ont
triomphe; qui le fuivent lori-qu’il rentre,
dans la ville ou il reçut le jour ; qui eu-
teudent retentirautourde luices clameurs ,4
ces tranfports d’admiration St de joie ,. au,
milieu defquels font mêlés les noms de leurs
ancêtres qui mériterent les mêmes dif-
tinâions , les noms des dieux tutélaires qui
ont ménagé une telle viâoire à leur patrie ;’
tous ceux-là , dis-je , au lieu d’être furpris
des écarts St de l’enthouliafme de Pindare,’
trouveront Paris doute que fa purifie ;. oute.

i
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fublime qu’elle cil , ne’l’auroit rendre l’imn?

preliîon qu’ils ont reçue eux-mêmes.
Pindare , fouventfrappé d’un fpeétacle

auna touchant que magnifique , partagea
l’ivrelTe générale ; 8K l’ayant fait palier-

dans fes tableaux , il fe conflitua le pané-
fyrilie 8L le difpenfateur de la gloire: par
à tous les fujets furent ennoblis , 8c re-

çurent un caraâere de majefié. Il eut à
célébrer des rois illulires à: des citoyens ï
obfcurs : dans les uns 8c dans les autres , "r
ce n’eft pas l’homme qu’il envifage , c’eû-

le vainqueur. Sous prétexte que l’on le
dégoûte aife’ment des éloges dont on n’en:
pas l’objet (r) , il ne s’appe’fantir pas furies

qualités perfonnelles ; mais comme les
vertus des rois (ont des titres de gloire, il ’

des loue du bien qu’ils ont fait (z) , a:
leur montre celui qu”ils peuvent faire.
«Soyez julies , ajoute-t-il , dans toutes vos
)) aâions , vrais dans toutes vos paroles” ;"
)) fougez que des milliers de témoins ayant
in les yeux fixés fur vous , la moindre fautai
n de Votre part feroit un mal funefieh) n.

(x) Pind. pytlt. 1 , v. 160 ; 8 , v. 4; 5 mm. 5, v-
6; , nem. Io. v. 37. ’

(1.) Id. olymp. l , v. r8; 1. , v. 10 a 180.
la La maniere dont Pindare préfente ces maximes .7

peut donner une id’ee de la hardieiie de (es expreilioris;
cinname! L dit-il , avec la timop de la jufliceg forgek
une languz’fi" l’enclume Je le vérité. ’ ’ I

(3) Id. pyth. 1 , v. 165.
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«’C’ell." ainfi que louoit Pindare : il nevpro-

. diguoit point l’encens ,- ôte n’accordoit a!
à tout le monde le droit d’en ofl’rir. u es
r) louanges- , difoit-il , fontie’prix des belles”

. u a&ions (r) : à leur douce Irofée , les vertus
» croulent , comme les plantes à la rofée
i) du ciel (z) ; mais il n’appartient qu’à
r) l’homme de bien-de louer les gens de

D bien (3)». 4 l i ,* Malgré la profondeur de l’es penfées ’8’:

l le défordre apparent de [on flyle , les vers
dans toutes les occalions enleveur les fufi
frages. La multitude les admire fans les
entendre (4) , parce qu’il lui fuflît que des
images vives pallen’t rapidement devantzfe:
yeux comme des éclairs , 8K que des mon
pompeux 8C bruyans frappent à coups re-
doublés (es oreilles étonnées : mais les juge:
éclairés placeront. toujours l’auteur au
premier rang des poëtes lyriques (5) ; 8C
déjà leslphilofophescitent les maximes , K
refpeétent fou autorité (6). e
" Au lieu de détailler les beautés u’il a
fémées dans [es ouvrages , t je me fuis orné

j.,
(r) la, Mitan: 3,1. tr. . . r
(a) Id. nem. 8 , v. 68.
(3) hl. nera. u , v. u. -

. * (A) Pind. olymp. a. ,jv.;15;.-. j; - k - a ,
. (s) Horn. Quintil. Longin. Dionyf. Halic. Mén. il.
l’Aead. des .Bell [nanti 19, p.369. r v T." .2,

16) Plu;mMe.u..t.x.-p’48; a de se). lib.L,-pia1313
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à remonter au noble fentimenf’ qui les
anime.. [l me fera donc permis de dire
comme. lui : J’avais beaucoup de traits à
lancer ; j’ai choifi Celui qui pouvoit laitier
dans le but une. empreinte honorable (x).

.Il me relie à donner quel ne: notions
(tu (a vie dilution caraétere. ’en ai uifé
les principales dans les écrits, où les hé:
bains affurent qu’il s’eli peint lui-même.
un fut un temps, ou un vil intérêt ne
i) fouilloit point le langage de la poéfie (2.),
r) Que d’autres aujourd’hui Talent éblouis
p) de l’éclat de l’or ; qu’ils étendent au loin

7» leurs polleilions (3) : jen’attache de prix
p aux richeiTes que lorfque ; tempérées 8C
))-,embemes par les vertus, ,; elles nous
a mettent en état-de. nous couvrir d’une
p). loire immortelle Mes paroles ne
a) ont jamais éloignées’ de ma penfée (5).

v p J’aime mes amis 5 je hais mon ennemi ,
si mais je ne l’attaque pointavecles armes.
r) .dela calomnie 8; de la fatyre (6)., L’envie
Q), n’obtient de arroi qu’unmépris qui l’huî-

» milie: pour toute vengeance , je l’abano

or- v u. sa . ....4.-». . -...4
(r) Pind. olymp. z , v. I4 r il ’ v. 84.(a) Id. iflhm. 1., 1.15. 9’ W il ,
(y) [d.nem. 8, v. 6;. . . . v ’ r g
(4) Id. olymp. z. v. .96; pytlx. g , v. 1932,:Libld. in

NYLEÎ ru ’v i .7. ï’ - ’
,(S) Id. ifihm. 6 ,1. top; Îv M - a V - I

’ ’.16);:ld.m;, par»; allure, v. lfl au": ". t ï,
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si donneà l’ulcere qui lu’i ronge le cœur (1)5
n Jamais les cris impuiflans ide’ l’oifeau

I.» timidezôc jaloux n’arrêtetout l’aigle au-

» dacieux; qui plane dans les airs (a).

v n Au milieu du flux. 8C refluxlde joies
,3), 8c de douleurs qui roulent fur la tête
h» des mortels , quilpeut le flatter dejouir

. .u d’unejfe’licité confiante (3)? J’ai jette’ les

Z»; yeux autour de. moi , 8C voyant qu’on cil
pi lus’lheu’reux dans la vmédioc’rité’que dans

in est autres états , j’ai plaint ladellinée des
)) hommes puiiTanS , 8c j’ai prié les dieux

on de ne pas m’accablerfous, le poids d’une
u telle profpérité (4);:’ je marche. paridés

à). voies (impies ;Icontent de monîétat
))n:C’l’léI’l de mes concitoyens (5) , toute mon

fuiatnlziition cil de leur "plaire , fans renoncer
fi) au privilege (le-m’expliquer librement fur
A» les’chofes honnêtes , 5c fur celles qui ne
r: le font pas (6). C’ell dans ces difpolitions
in, que.jlapprocbetranquillementde la vieil-
J» lelle,(7) ;,heureux il , , parvenu aux noirs
.Vp confins (de la vie, tjellaiile mes enfeu;

. :23. l3:.*:ï.:”.’s’.fa;â.’ F à 4 r a

(t) Pind. oly,mp. a , v. 6:...ld. nera. par? 8h

(( ,I une.:33 frisait??? 39:: J . ..
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in :le plus précieux des héritages ’iéeluid’hfl

D) honnerrenomméqlâr.) 0.. , ..
- Les vœux ile-Pi are furent remplis 2:,
il vécut dans le feinu du repos la

loire : il cit vrai que les Thébains.le con-
s amnerent à une amendé , pour avoir loué
les Athéniens leurs ennemis (z) ,1 &une
dans les combats de poêlier"; les pièces de
Corinne eurent cinq fois la préférence (in
les liennes ; mais. à cesora espalier elfe
Tuccédoien bientôtdes jouis ereinsil" e)
iAthéniens 8C’toutes les nations de la Grecè
le comblerent d’honneurs (4.) ’; Corinne
ïelle-même rendit juilleeà la fupériorité de
Ïfon génie (54). A Delphes , pendantzle’s
’jeux pythiques, forcé de céder à l’empréf-

ffement d’unnonib einfinide f caquant,
:il le plaçoit ,’ ’c tonné’de l oriels ,’ tu:

un fiege élevé (6) , 8C prenant (a lyré, il
’faifoit entendre ces Tous raviiTans qui exci-
toient de toutes parts des cris d’admiration ,
St tarifoient le plus bel ornement des fêtés.
’ADè’s que les ladrificesétbientïac’beîrés le

"prêtreud’Apoilon l’invitoit’folemtiellértletit

(r) id.pyth. n. v. 16.s

(a) Æfchin. epifl. 4 , p. :07. Finish. lib. t , tu, 3

a 3.00 , . t . .P (a) Ælian. var. bill. ld. la l am". ,, j . l
(4) Purin. ibid, Innervation. graminée g x
(s) Fabric. bibi. grzc, tut ,,p.l 578. n I A. j p I

se) PaufanJib. to, cap. a" 93581.... fi; V»)
au



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 89
au banquet lacté. En effet , par une dif-
tiuâion éclatante St nouvelle, l’oracle avoit
ordonné de lui réferver une portion des
prémices que l’on offroit au temple (I);
i Les Béotiens ont beaucoup de goût pour
la mulique ; prefque tous apprennent à,
louer de la flûte (z). Depuis qu’ils ont gagné

la bataille de Leu&res , ils (e livrent avec
plus d’ardeur aux plailirs de la table (5) : ils
ont du pain excellent, beaucoup de légumes
,8: de fruits, du gibier à: du paillon en
.ail’ei’ grande quantité. pour en tranfporter

,à Athenes (4). q ’ V n
, L’hiver eft trè’s-froid dans toute la Béotie ,

ü prefque infupportable à Thehes (5) 5 la
neige , le vent 8K la difette du bois en
rendent alors le féjour aufli adieux qu’il
cil agréable en été , (oit par la douceur
de l’air qu’ony refpire , fait par l’extrême

fraîcheur des eaux dont elle abonde , 8C
.l’afpeét riant des campagnes qui confer-
,vent long-temps leur verdure (6).

pic) Id. lib.9 , cap. a; , p. 7H. Thomnrnagn. gela;
n .
(a) Arifloph. in Acharn; v. 863. Scbol. ibid. p.

861 . 8re. Poll. lib. 4, g. 65. .Athen. lib. 5 , cap. 25.
. 184.

P (g) Polyb. ap. Athen. lib. 1°. cap.4 ,1 p.418.
(4) Arifloph. ibid. v. 87;. Eubul. ap. Athen. lib a;

cap. 8 , p.47. Dicæarch. flat græc. p. r7. Plin. un.
:9,cap.5. t.2,p.166& 167. ,(s) Columul. de re rail. lib. 1 , cap. 4.

(6) chæarch. ibid. . ’ - .
Tom: 1V. - ’* ’ H
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Les Thébains font courageux , infolens’,
audacieux et vains: ils pellent rapidement
de la colere à l’infulte , ü du mépris des
loix à l’oubli de l’humanité. Le moindre
intérêt donne’lieu à des injufiices criantes,
8l le moindre prétexte à des allaflinats (t).
Les femmes font grandes , bien faites,
blondes pour la plupart : leur démarche
cil noble , ’8( leur parure allez élégante.
En public , elles couvrent leur vifage-de
’maniere à ne lainer voir que les yeux a:
leurs cheveux [ont noués au deil’us de la
tête , ù leurs pieds comprimés dans des

r mules teintes en pourpre , ù li petites q,
qu’ils relient prefque entièrement à dé-
couvert : leur voix cit infiniment douce a!
fenlible ; celle des hommes ell rude , dé-
fagréable , 8c en quelque façon ailortie à

leur caraétere (z ). , IOn chercheroit en vain les traits de ce
caraélere dans un corps de jeunes guerriers ,
qu’on appelle le Bataillon facré (3) : il’s
font au nombre de; oo , élevés en commun ,
St nourris.dans la citadelle aux dépens du
public. Les fous mélodieux d’une flûte
dirigent leurs exercice-s , 2k jufqu’à leurs
amiifeiiiens. Pour empêcher que leur valeur

(l) Dicæareh. Rat. græc. p. 1,,
(a) Id. ibid. p. r6 a: :7.
(a) Plut. in Pelop. t. i , p. :87.
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ne dégénéré cul-unejftiseprz’aveugle vol!

imprimeÎdanr leurs agnlcsileufentunent[le
plus’lnobleôç, le plus vif.» 5. 3,; p .1 il ,

fut, quechaque guerrien fe choiliile
dans tê...’co’rpsjun ami-auquel il relie infé-

Ïarab’lement uni. Toute fou ambition cil de
r l’ai plaire, de mériterfon ellipse, de’parq,

fagotins pipifirs ôtées peines dans le courant
de la vie ; les travauxbôc fesdangers dans
les. embrassâtes; semble. de ne pas fe
refpefierlail’ez. ,cjil e refpeéleroit dans un
ami dont. la” (réglure cil pour lui le plus
cruel des telluriens Ildont les éloges («surJ
fes plus cheres délices. Cette union prefquq
sentinelle... iênzvïéfe’rsr la ms»: à Un.

farniewôglamu &dela gloire a 89m les
autresint cg and; ces guerriers, dans
le lori dépannai g, A ut renverfé :l.e virage
Contregierre.,;C,oltime il vitun foldat en-
nemifpr’êt à lui enfoncer l’épée. dansles,

ternira Âiteiidezj, lui dit-il en fe foui
si," levant inplongez ce fer dans ,ma poitrinql;
33’ mon amiaurùit trçjp, airoirgir ,j mon
si , pointoit ,Çoupçonner que’jfiai reçu la, mon

.ri’jeitvprenantla..fuite u. a. l A . I 5.;
’ [Autrefois on dillribuoit parkpelotons les

3:60 guerriers à’la tête des diférentes divi-
iions del’armée. Pélopidas , qui eut louvent
l’honneur’de les, Commander , les ayant
fait combattrecn corps , les Thébains leur
durent prefque tous lesx avantages qu’ils
remporterent furies Lace’de’mlolniens. v Phi-

2.



                                                                     

91 1’ * Vair-Ace
lippe démines reflétâtes,” cette CollbfîH
jufqu’alors-invinc’rbilépü ce prince , ’eil
voyant ces jeuna’l’h’ëbains étendusfurl’lë

champ de bataille; Zcouvents de’bièlllùjes
honorables, 8K prellés lesjuns’cdntre’les,
autres dans le mêlne’polle "qu’ils pavoient

occupé , ne put retenir fesplarrnes’,
rendit un témoignag I éclatant a renverra
ainli qu’à leur courage"(’t).’., r ’ *

On aï-remarqué queles nations’ïôtiled
villes , ainli que les familles’fonr un viet;
ou un défaut dominant , qui, femblable
certaines maladies , le tr’anfinet’de race e
race , avec plus ou moitis d’énergie; dei
ces reproches qu’elles le font mujtrell’ernc’nt;

&qui deviennent des cf en: de proverbes;
Aïoli ,’ les Béori’en’s ’d’i est com’mtlne’ment”

que l’envie a fixé’,fon æjour’àfil’apdlèra t,

l’amour-des gains illicites ’a’Ordpe,’ l’eljii-it’

.de contradiétion a Thefpies,llaviolénce’â’

Thehes , l’avidité-a Anthé’don’, file; faux
emprell’ement’ à Cor’onéé’ ,v ’l’bflenlation’ à’

Plaréë ,. 8c humidité annuité sa." ’
’ En ffartant de Thehes , ’ nous a affresÇ

auprès d’un allez grand me , mimai ’Ïll’ a,’

cule jettent les ’rivieres qui» and enfle,
territoire de cette ville : ’ dei-là nousiaousf’
rendîmes fur les vbordi’du lac’Copai’s’, qui.

fixa toute notre attention. ,1 L? 7ï t;

Il) Plut; in Pelop. t. t , p. zll7.y I, x
(a) Dicnrchlat. grues p. 18; u-
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’-"’L.à Béatie peut être icohfidéréé’ comme

un, grand baflîn entouré de montagnes ,
d’on: les dilïérentes chaînes [ont liées par
un terrain allez élevé. D’autres montagnes
le prolongent dans l’intérieur du pays; les
rivieres qui en proviennent fe réunifient
la plupart. dans le lac Capai’s ,- dont l’en--
ceinte cil de 380 lladès (0* ’, 8(- quî n’a
a ne? peut avoir aucune ifl’ue apparente.
Ilït01avriroit donc bientôt la Béotie ; fi la
nature , ou plutôt l’indufirie des hom’mes ,1
ti’avoit pratiqué des routes lècrettes pour

l’écoulement des eaux (1.). l I
x :Da’nszl’endroit le plus voilin de la mer ,

le lac Je termine entroisibaies qui slavancent
jufqu’au pied du mont Ptoüs , placé entre
lamer ôte 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 fiades de longueur ** ,
les autres beaucoup plus (3) : pour, les
creufer ou pour les nettoyer , on avoit
ouvert , de diffame en diffame fur la moo-.
tagne f, des puits qui nous parurent d’une
profondeur imineufe ; quand on cit fut les

(I) Strlb lib.9, p. 407. r -’t :4 lieues de 2500 toifes , Plus 910 tairez.
in) Id. ibid. p. 406.
’Ï Plus d’une lieue. w i-
0) 5nd). 1113.9, p. 406. Whçlgr , n imam. p.464; -
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lieux ,4 on e11 effrayé de la. difficulté. Ide
l’entreprife , ainli que des dépenfeslqu’ellç,

dut occalionner. ,. 25C du temps quîl fallut,
pour la terminer. Celqui furpreud encore ,
c’eli que ces travaux , liant il ne relie;
aucun (cuvelait dans l’hifioxre ,Ini dans la,-
tradition . doivent remonter à la plus haute;
antiquité ’, &que dans ces (iecles,reculéspn,
ne voit aucune puitlance en Béotie, capa-3
laie de former 5C Idiexécuter un fi. granit

.Proleh - i .I 1 v: a * ilQuoi qu’il en fait , ces canaux exigent.
beaucoup dientretien. Ils (ont fort né-f
gligés aujourdihui * : la plupart font
attablés ,ï-âczle lacÏ paroîtga nenfuhla
plaine. .Il. cit .très-Ivraiâimblab e que le?
déluge , ou plutôt. lexdébortlemens desi
eaux -, qui duïremp’s d’OgygèsL inOnda la-

Béotie , ne provint que diun engorgement
dans ces-conduits fouterrains. Ï

Après avoir traverfé Opontevôi quelques
atrres viles qui appartiennent aux Lacriens,
nous arrivâmes au pas des -’;Fhermopyles..
Un (caret Irémitl’eltnent me faifit à l’entrée,

de ce fameux, déifié , où quatre mille Grecs .
arrêterent durant pluiieurs jours l’armée.
innombrable des Perles , St dans lequel
périt Léonidas avec les trois cents Spar-

* Du temps d’AleiianEli-e , un homme de Chalcis fut
chargé deles nette et. Sun lib . .a 07. 8:: ll-n’ahËII. 3’ ’LC I. t .ODJVPI4
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grimes "qu’il commandoit. Cespafi’age efi
refréné , .d’un côté par de hautes mon.-
ragnes ; de l’autre , par la "mer z je. l’ai
décrit dans l’introduction de cet eue

-vrage. iNous le parcourûmes plufieurs fois; nons
vifitâmes les thermes ou bains chauds qui
lui font donner le nom de Thermopyles ( Il);
nous vîmes la petite colline fur laquelle
les compagnonslde Léonidas le retirerent
après la mort de-ce héros (2.). Nous
les fuivîmes à l’autre extrémité du dé-
troit (3) jufqu’à la tènte de Xerxès , qu’ils
avoient réfolu d’immoler au milieude (on

armée. t »i Une foule de circonfiances faifoient naî-
tre dans nos aunes les plus fortes émotions.
Cette mer autrefois teinte du fang des
nations; ces montagnes dont les fommets
s’élevent jufqu’aux nues , cette folitude

, profonde quinous environnoit , le fouvenir
de tant d’exploits que l’afpeét des lieux
fembloit rendre préfcns à nos regards;
enfin , cet intérêt li vif que l’on prendà
la vertu malheureufe : tout excitoit notre
admiration ou .notre attendriflëment ,
lorfqne nous vîmes auprès de nous les

’ - (1) Herodot. lib. 7 , cap. 176.
(z) Id. ibid. caps us.
m Plut. de malign. llsrod. t. z , ’ p. 866.
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fit élever fur la colline dont je viens de
arler (1). Ce (ont de petitsvcippes en

’honneur des trois cents Spartiates ôt des
diflérentes troupes grecques qui combat-
tirent. Nous approchâmes du premier qui
s’oflrit à nos yeux , &nous y lûmes: (t C’en:

n ici que quatre mille Grecs du Péloponefe
n ont combattu contre trois millions de
’n Perfes n. Nous approchâmes d’un-fecond ,

8C nous y lûmes Ces mots de Simonide :
a) Palfant , vas dire à Lacéde’mone que
n nous repofons ici pour avoir obéi à l’es
a) l’aimes loix (1)4). Avec quel fentimen:
de grandeur , avec quelle fubligne indiffé-
rence a.t-on annoncé de pareilles chofes
à la pofiérité ! Le nom de Léonidas si ceux

de (es trois cents compagnons ne font point
dans cette feconde infcription ; c’efl qu’on
n’a pas même foupçonné qu’ils puiTent
iamais être oubliés. J’ai vu plufieurs Grecs
les réciter de mémoire , ôt le les "anf-
tnettre les uns aux autres (3). Dans une
troilieme infcription pour le devin Mé-
gifiias , il eli dit que et: Spartiate , infiruit
du fort qui liattendoit , avoit mieux aimé

(r) Herodot. lib. 7 , cap. :18. .(z) ld. ibid. Sir-ab. lib. 9 , p.429. Cie". tufcul. lib. r;

pp.4,t.z,p.16. ’(5) lissage; lib. 7, cap. 314..
inonda a
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mourir que d’abandonner l’armée des
Grecs (1). Auprès de ces monumens fu-
ncbres ef’t un trophée que Xerxès fit élever ,

ü qui honore plus les vaincus que les
I vainqueurs (a). ’ v

(x) Id. ibid. cap. 222.
(z) lfocr. epm. ad. Philipp t. r , p. 304.

En: DU-CHAPXTRBTRENTE-QUATRXEMÏ.

rame "a. ’ I



                                                                     

VOYAGE

-üCHAPITRE XXXV.
Voyage de Tfirflàlie *. Ampfiiâyons.

Magiciennts. Roi de Pltêres. V allée
de T tmpe’.

--- o

EN fortant des Thermopyles , on entre
dans la Thefïalie. Cette contrée , dans la-
quelle on comprend la Magnéfie 8C divers
autres petits cantorts qui ont des dénomi-L
nations particulieres , cil bornée à l’efi par
la mer , au nord par le mont Olympe , à
l’oueli par le mont Pindus , au fud par le
mont Œta. De ces bornes éternelles partent
d’autres chaînes de montagnes 8C de collines
qui ferpentent dans l’intérieur du pays.
Elles embraffent par intervalles des plaines
fertiles , qui par leur formé 8C leur enceinte
reliemblcnt à de valies amphithéâtres (t).
Des villes opulentes s’élevent fur les
hauteurs qui entourent ces plaines; tout
le pays efi arrofé de rivieres , dont la
plupart tombent dans le Pénée , qui, avant

* Dans l’été de l’année 3:7 avant J. C.

(I) Plin. lib. 4, «p.8, t, s , p. r99. A.)
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de le jetter dans la mer , traverfe la fa-
"meufe vallée connue fous le nom de
Tempé. r

A quelques flades des Thermopyles ,’
nous trouvâmes le petit village d’Anthe’la;
Célebre par un temple de Cérès , ôt par
l’allemblée de Amphiâyons qui s’y tient

tous les ans (I). Cette dicte feroit la plus
i utile , a: par conféquent la plus belle des

infiitutions , fi les motifs d’humanité qui la
firent établir , n’étoicnt forcés de céder aux

pallions de ceux qui gouvernent les peuples.
Suivant les uns ,sAmphiâyon qui régnoit
aux environs , en fut l’auteur (z); fuivant
d’autres , ce fut Acrifius , roi d’Ar os (3).
Ce qui paroit certain , c’efi que fans les
tems les plus reculés, douze nations du nord
de la Grece (4) * , telles que les Doriens 5
les Ioniens , les Phocéens , les Béotiens ,
les Theffaliens, 8(c. formerent une confé-
dération , pour prévenir les maux que la
guerre entraîne à (a fuite. Il fut réglé

(1) Herodot. lib. 7 , cap. zoo. Mém. de l’Acad. des
Bell. Lett. t. 3, p. 191 , ôte.

(a) Mariner. Oxon. epoch. 5. PH. commentanpag.
359. Theopomp. ap. Harpocr. in ’Angpliilu. PauùnJih.
Jo ,csp. 8, p 815.

(g) 5mn. lib. 9 , p. ne.
(4) Æfchin. de full. leg. p. 41;. Strnb. ibid. Paulin;

ibid.
g Yoyez La nui la Sait! NM"!

Ü
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qu’elles enverroient tous les ans des députés.
à Delphes ; que les attentats commis contre.
le temple d’Apollon qui avoit reçu leurs
fermens , 8K torts ceux qui font contraires
au droÎt des eus dont-ils devoient être les.
défenfcrirs, (géroient déférés à cette allemf

blée; que chacune des douzenations auroit
deux [Mirages à donner par les députés ,
Et s’engageroitàfaire exécuter les décrets

de ce tribunal augufic. VLa ligue fut cimentée par un ferment qui
s’ell toujours renouvelé depuis: a Nous
» jurons , dirent les peuples afiociés , de
n ne jamais renverfer les villes Ampliic-
s) tyoniques , de ne jamais détourner , [oit
n pendant la paix , fait pendant la uerre ,
r) les (ources néccliaires à leurs beëoius; li
n quelque puillance oie l’entreprendre ,
s) nous marcherons contre elle , 8C nous
)) détruirons les villes. Si des impies enle-
» vent les offrandes du temple d’Apollon ;
n nous jurons d’employer nos pieds , nos
s) bras , notre voix, toutes nos forces con- ,
une eux &contre leurs complices (r). n

Cc tribunal fubfilie encore aujourd’hui
à-peu-près dans la même forme qu’il fut
établi. Sa jurifdiâion s’eli étendue avec
les nations qui font [orties du nord de la
Grece , &qui , toujours attachées à la ligue

(1) Æfchin. de fait. leg. p.413." ’

r .4 ..
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Amphiâyonique, ont porté dans leurs nou-
Vel’les demeures le droit d’aliilier 8c d’0?
i iner à les allemble’es (1). Tels font les
ïacéde’monieus , ils habitoient autrefois la
Thell’alie; 8C quand ils vinrent s’établir dans.

le PélOponcfe , ils conferverent un des deux
fitH’rages qui appartenoient au corps des
Doricns , dont ils faifoicnt partie. De.
même , le double fuliiage , originairement,
accordé aux ioniens, fut dans la fuite par-
tagé entre les Ath’éniens Si les colonies
Ioniennes qui font dans l’Alie mineure (a).
Mais quoiqu’on ne puifie porter à la dicte
générale que 24 fumages , le nombre des
députés n’cli pas fixé -, les Athéniens en

envoient quelquefois trois ou quatre (3).
L’a emblée des AmphicËlyons le tient au.

printemps , à Delphes; en automne , au
bourg d’Aiitliéla (4). Elle attire un grand
noznhre de fpeéiateurs , 8C commence par
des lacriiices offërts pour le repos 8C le
bonheur de la Grcce. Outre les carafes,
énoncées dans le ferment que j’ai cité ,’
on y juge les conteflations élevées entre
des villes qui prétendent préfider aux (acri-

Y

(r) Mém. de l’Acad. des’Bell. Lett. tom.11 , bill-L
p. 7.37.

(z) Æl’chin. de fali’. leg. p. 41;.

(3) id. in Ctefiph. p. 446.
(4) Strab. lib. 9, p. 4:0. Æchin. ibid. q 3

la
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fices qu’elle font de concert (I) , ou qui ;
après une bataille gagnée , voudroient en
particulier s’arroger des honneurs qu’elles
devoient partager (2). On y porte d’autres
califes , tant civiles que Criminelles (3) ,.
mais fur-tout les mîtes qui violent ouver-
tement le droit des gens (4). Les députés
des parties difcutent l’affaire , le tribunal
prononce à la pluralité des voix; il décerne
une amende contre les nations coupables:
après les délais accordés , intervient unr
fecond jugement qui augmente l’amende du.
double (5). Si elles n’obéillcnt pas , l’af-
femblée cil en droit d’appeler au fecours
de ion décret , 8( d’armer contre elles tout
le corps Amphiâyonique , c’ell-à-dire ,V.
une grande partie. de la Grece. Elle a le;
droit aufli de les (épater de la ligue Am-
phîâyonique , ou de la commune union
du temple (6).

Mais les nations puilTantes ne le [immet-
tent pas toujours à de pareils décrets. Oie
peut en juger par la conduite récente des

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

(a) Demollh. in Neær. page 877. Cicer. de invente
lib. a. , cap. 13 , t, I , p. 96.

(3) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettat. 5, p. 4°,.
(4) Plut. in Cim. t. t , p. 48;.
(g) Diod. Sic. lib. 16 , par). .
(6) Plut. in Themifl. t. r , p. tu. Paulin. lib. sa;

sapas , p. 8.16. Æfchin. de fait leg. p. 4.11..
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Lacédémoniens. S’étant emparés, en pleine

paix , de la citadelle de Thehes , les magif-
trats de cette ville les citerent à la dicte
générale. Les Lacédémoniens y furent cou-
damnés à 500 talens d’amende ;enfuite à
1000 qu’ils fe font difpenfés de payer , fous
prétexte que la décifion étoit injulie (r).
Les jugemens prononcés contre les peuples

qui profanent le temple de Delphes , inf-
pirent plus de terreur. Leurs foldats mar-
’chent avec d’autant plus de répugnance ,
qu’ils font punis de mort 8C privés de la
fépulture , loriqu’ils l’ont 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 cenfé partager l’impie’té ,

lorfqu’on la favorife ou qu’on la tolere.
Dans ces occalions , les nations coupables
ont encore à craindre qu’aux anathèmes
lancés contre elles , ne le joigne la poli-
tique des l princes voifins qui trouvent le
moyen de lervir leur propre ambition , en,
épaulant les intérêts du ciel.

D’Anthéla, nous entrâmes dans le pays
des Trachiniens , 8: nous vîmes aux envi-
rons les gens de la campagne occupés à
recueillir l’hellébore précieux quicroît fur
le mont (lita (3)., L’envie de fatisfaire notre

(r) Diod. Sic. lib. 16 , p.430.
(a) 1d. ibid. p. 4275C 431.
(3) Theophr. bill. plant. lib. 9 , cap. Il r, 9.1063.

’ 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 Thell
falie , 8C fur-tout dans cette ville (r). Nous
y vîmes en elTet plulieurs femmes du peu-
ple , qui pouvoient , à ce qu’on difoit , ar-
rêter le foleil , attirer lalune fur la terre,
exciter ou calmer les tempêtes , rappeller
les morts à la vie , ou précipiter les vivants
dans le tombeau (2).

Comment de pareilles idées ont-elles pu
fe glilier dans les cfprits .7 Ceux qui les
regardent comme récentes , prétendent que
dans le liecle dernier une Thell’alienne ,
nommée Aglnonice ayant appris à prédire
les écliples de lune , avoit attribué ce
phénomene à la force de les enchante-
mens (3) , 8( qu’on avoit conclu de r5. que
le même moyen fitfiiroit pour fulpendre
toutes les loix de la nature. Mais on cite
une autre femme de ThelTalie, qui, dès
les liecles héroïques, exerçoit fur cet alite
un pouvoir fouverain (4): 8c quantité de

(x) Arifloph. in nub. v. 74,7. Flirt. lib. 30 , cap. 1,’
t. 1,!pag. 52;. Senec. in Hippol. ail. a, v. 47.0. Apul.
metaph. lib. 1 , p. 1; lib. 1 , p. zo.

(z) Emped. apud Diogen. Laert. lib. 8. 5. s9.Apul.
ibid. p. 6. Virgil. eclog. 8 , v. 69.

(3) Plut. conjugal. præcept. t. z , pag. 145. 1d. de
orac. dei. p. 417. Bayle , rep. aux quell. t. x , cap.44,
p. 414.

(4) Senec. in Hercul. Œtæo, v. 52.5.,
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faits prouvent clairement que la magie s’efi
introduite depuis long-temps dans la Grecc.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine ,
nous voulûmes , pendant notre féjour à
Hypate , en connoître les opérations. On
nous mena feerettemeut chez quelques
vieilles femmes, dont la rnifere étoit 2mm
excefiive que llignorance : elles [a vantoient
d’avoir des charmes contre les morfures des
fcorpions 8c des viperes (i) , (Yen avoir
pour rendre lauguilÏans 8C fans aâivite’ les
feux d’un jeune. époux g ou pour faire périr
les troupeaux 25L les abeilles (a). Nous en
vîmes qui travailloient à des figures de
cire; elle les chargeoient diimpre’cations ,
leur enfonçoient des aiguilles dans le cœur ,
8K les expofoient enfuite dans les dilïérens
quartiers de la ville ( 3). Ceux dont on avoit
copié les portraits , frappés de ces objets (le

l terreur , le croyoient dévoués à la mon , 8c
cette crainte abrégeoit quelquefois leurs
jours.

Nous furprimes une de ces femmes tour-
nant rapidement un rouet (4) , & pronon-
cant des paroles myftérieufes. Son objet

(x) Plat. in Euthydem. t. I , p. 190.
(z) Herodot. lib. z , cap. 181. Plat. de leg. lib. Il ,

t. z , [1-933- ’ *(a) Plat. de leg. lib. n , t. z , p. on. Ovid. heroid.
epifl. 6 . v.9x.

(4) l’indar. pyth. 4 , v. 380 ; fchol. ibid. Apoll’.
Argon. lib. r , v. 1111). Scliol. ibid. Hellycll. in Rhambu
Bayle , rap. aux quel! p. 4r4.
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étoit de rappeler (t) le jeune Polyclete ;
qui avoit abandonné Salamis , une des
femmes les plus difiiuguées de la ville. Pour
contioître les fuites de cette aventure , nous
fîmes quelques préfens à Mycale; c’était le

nom de la magicienne. Quelques jours
après, elle nous dit : Salamis ne veut pas
attendre reflet de mes premiers enchante-
mens ; elle viendra ce foir en eflayer
de nouveaux : je vous cacherai dans un
réduit , d’où vous pourrez tout voir St tout
entendre. Nous fûmes exafls au rendez-
vous; Mycale faifoit des préparatifs des
myfieres : on voyoit autour d’elle (z) des
branches de lauriers , des plantes aromati-
ques , des lames d’airain gravées. en carac-
teres 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 (les bêtes féroces, des fragmeus
de doigts, de nez ôc d’oreilles ,arrachés à
des cadavres, des entrailles (le victimes, une
fioleoù l’on confervoitle fang d’un homme
qui avoit péri de mort violente;une figure
d’Hécate en cire ,peinte en blanc, en noir ,
en rouge, tenant un fouet, une lampe St

7..

(l) Lucien. in meretr. 4 ., t. 3 , p. 189.
La) Theocrit. idyll. a. Apul. matam. lib.) 9 Pi 54’



                                                                     

ou terrine AN’ACHARSIS. 107
tine épée entourée d’un fer-peut (r) , plu-
fieurs vafes remplis d’eau de fontaine (2.) ,,
de lait de vache , de miel de montagne ,.
le rouet magique , des inflrumens d’airain ,.
des cheveux de Polyclete , un morceau de
la frange de [a robe (3) ; enfin , quantité
d’autres objets qui fixoient notre attention ,.
lorfqu’un bruit léger’nous annonça l’arrivée.

de Salamis.
Nous nous gliflâmes dans une chambre.

voiline. La belle Theffalienne entra pleine
de fureur St d’amour ; après des plaintes
ameres contrefon amant 8è contre la magi-
cienne , les cérémonies commencerent.
Pour les rendre plus efficaces , il faut en
général que les rits aient quelque rapport
avec l’objet qu’on fe propofe.

Mycale fit d’abord fur les entrailles des
vviâimes plufieurs libations avec de l’eau ,.
avec d’ulait , avec du miel :elle prit enfuira
les cheveux de Polyclete , les entrelaça ,
les noua de diverfes manieres; 8C lesayant
mêlés avec certaines herbes , elle les jetta
dans un brafier ardent (4). C’étoiblà le
moment ou Polyclete , entraîné par une
force invincible , devoit le préfenter , 8C
tomber aux pieds de (a maîtrëlle. -

(1) Eufeb. Præp. evang. lib. s , cap. r4 , p. 101.
(z) Apul. ibid. p. si.
(z) Theocrit. ibid.
(4) Apul. metam. lib. 3, 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-à-coup: Je veux moi-
même prélider aux encnantemcus. Sers mes
tranfports ,Mycale g prends ce vzife delliné
aux libations , entoure-le de cette laine (I);
Allre (le la nuitI prêtez-nous une lumicre
faVOrable! 2K vous , divinité des enfers ,
qui rodez autour des tombeaux 8C dans les
lieux arrofés du fang des mortels , paroillez
terrible Hécate p 2k que nos charmes foient
aulii puillbns que ceux de Médée Ô( de
Circé l Mycale , répands ce fel dans le
feu (z) , en difzint ; Je répands les Os de
Polyclete’. Que le cœur de ce perfide de-
vienne la proie de l’amour,eomme ce laurier
cil confumé par la flamme , comme cette
cire fond à l’afpeé’t du huilier (3). que
Polyclcte tourne autour (le ma demeure,
comme cc rouet tourne autour de fan axe;
jette à pleines mains du fou dans le feu ;
frappe fur ces vales d’airain. J’entends les
hurlemeus (les chiens; Hécaîe cl’r dans le
carrefour voifin ; frappe , te dis-je , Si que,
ce bruit l’avertifTe que nous relientons
l’effet (le fa préforme. Mais déjà les vents

retiennent leur haleine, tout cit calme.

(r) Theecrir. idyll. z , v. 1..
(2.) Heinr. in Theocrit. idyll.z ,v. 18.
(;) Theocrit. ibid. vît 7.27.. Virgil. ecîog. 8, v. 80.
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dans la nature ,hélas l mon cœur [cul efl:
agité(x ) l O Hécate.’ ô redoutable débile .’je

fais ces trois libations eirvotre honneur 5 je»
vais faire trois fois une imprécation contre
les nouvelles amours de Polyclcte , punie-t-
il abundonner’ma rivale ,- comme Théfée
abandonna la malheureufe Ariane l Elle-
yons le plus puilTaiit de nos philtres : pilons
ce lézard dans un mortier , mêlons-y de la
farine , faifons-en une boiflbn pour Poly-
clete; 8c toi , Mycale , prend le jus de
ces herbes , ac vas de ce. pas le répandre
fur le feuil de fa porte.’S’i1’re’lifte à tant

d’efforts réunis , j’en emploirai de plus fus
neltes,ô( fa mort fatisfera ma vengeance(z).
Après ces mots , Salamis fe’retira, (St My-
calc la fuivit de près.

Les opérations que je viens de décrire
étoient accompagnées de formules myltéë
rieufes que Mycale prOuonçoit par interr-
’valles (3) : ces formules ne méritent pas
d’être. rapportées; ellesïne’font ’compofées

que de mots barbares ou défigurés ;ô( qui.

ne forment aucun fens.- -- T 3
Il nous relioit à voir les cérémonies qui

fervent à évoquer les mânes. My’Cale’ nous

dit de nous rendre la nuit à quelque dif-

(1) Theocrit. ibid. - f ï il v
(Z) Theoerit. idyl. g , v. 28. . ’
(3) Hellqd. Æthiop. lib. 6, p. 29;; -
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rance de la ville , dans un lieu folitaire 8l
couvert de tombeaux. Nous l’y trouvâmes
occupée à creufer une faire (1) , autour
de laquelle nous la vîmes bientôt entalTer
des herbes , des ofiemens , des débris de
corps humains , des poupées de laine , de
cire 8c de farine , des cheveux d’un Thef-
falien que nous avions connu , 8C qu’elle
vouloit montrer à nos yeux. Après avoir
allumé du feu , elle fit couler dans la folle
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-
fant des hurlemens qui finirent par la trahir,-
car ils attirerent des gardes envoyés par les
magifirats qui l’épicient depuis long-temps.
.On la falllt , 8C 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 (z) , 8c de fortir de la ville. ,

La profeflion qu’elle exerçoit efl réputée

infâme parmi les Grecs. Le peuple dételle

in) Homer. odle. lib. n .v. 36. Horst. lib. r , fat. 8,
le. u. Heliod. page 192. Feith. antiq. Berner. lib. i .
sa» I7- . .

(014151311411 auné 3 i P- 6".
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les magiciennes , parce qu’il les regarde
comme la calife de tous les malheurs. Il
les accufe d’ouvrir les tombeaux pour mu.
t 1er les morts (r) i il cil: vrai quela plupart
de ces femmes font coupables des plus noirs
forfaits , 8C que le poilÏon les fertmieux que
leurs enchantemens. Aufli les magiflrats
(évident-ils prefque par-tout contre elles.
Pendant mon yféjour à Athènes , j’en vis
condamner une à la mort; ë: fes parens ,
devenus fes complices , fubirent la même
peine (1.). Mais les loix ne profcrivent que
les abus de cet art frivole 5 elles permettent
les enchantemens qui ne font 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) g
contre les maux de tête (4) , St dans le"
traitement de plulieurs autres maladies (5).
D’un autre côté , des devins autorife’s par
les magifirars , font chargés d’évoquer 8C
d’appaifer les mânes des morts (6). Je

-J-

(t) Lucan.Pharfal.lib. 6 , v. 538. Apul. metam. lib.’z.’

r- sa ù se , . ’ ’ ’ ’(a) Demoflh. un Annog. p. 84e. Philocbor. op. Har-

pocr. in Theoor. .» (1) Demoflh. ibid. * ’ r t(4) Plat.in’Cbarm. t. a, p. 155. 1d.in conviv. h; ,

r p. ses. 4*(s) Pind. pyth. 3’, v. 91. Plin. lib. :8 , cap. z ,t. a.

p- 444- ’ ’ *(6) Plus se. sophi. s z i in. 109°
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parlerai plus au long de ces évocations ,"
dans le voyage de la Laconie.

D’Hypate nous nous rendîmes à’ Lamia ;

8C continuant à marcher dans un pays fau-
vage, parmi chemin inégal 8c raboteux ,
nous parvînmes à Thaumaci , ou s’oflirit à

nous un des plus beaux points de vue que
l’on trouve en Grece (1) ; car cette ville
domine fur un balîin immenfe , dont l’afpeél:

caufe foudain une vive émotion. Oeil dans
cette riche 8c fuperbe plaine (z) que font
limées plulieurs villes , à; entre autres Phar-
fale , l’une des plus grandes 8C des plus
opulentes de la Thellalie. Nous les parcou-

: mîmes toutes , en nous inflruifant , autant
’qu’il étoit tremble , de leurs traditions ,
l de leur gouvernement, du caraaere 8c des
mœurs des habitans.

°ll fuflît de jetter les yeux fur la nature
du pays , pour fe convaincre qu’il a dû ren-

»fermer autrefois prefqu’autant de peuples
ou de tribus , qu’il préfente de montagnes
fic de vallées. Séparés alors par (le fortes

’barrieres ,qu’il falloit à tous momens atta-
, quer ou défendre , ils devinrent auffi cou-

rageux qu’entr’eprenans ; 8C quand leurs
’ mœurs s’adoucirent , la Theffalie fut le

féjour des héros , 8C le théatre des plus

V

(r) Liv. un: , cap. 4.,
a) P959219 5- 3g p. 15;.

grands
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rands exploits. C’ell-là que parurent les.

Ëentaures 25C les Lapithes , que s’embara,
» querent les Argonautes , que mourut Hera

cule , quenaquit’Achille , que vécut Pyri-
thoiis , que les guerriers venoient des pays
les plus lointains fe lignaler pandas faits
d’armes. i

Les Achéens , les Eoliens , les Doriens ,
de qui defcendent les Lacédémoniens ,
d’autres puilïantes nations de la Grece
tirent leur origine de la ThçlTalie. Les
peuples qu’on y diltingue aujourd’hui [ont
les ThelTaliens proprement dits , les
Œtéens , les Phthiotes , les Maliens , les
Magnètes , les Perrhebes ,. 80:. Autrefois
ils obéilToient à des rois; ils éprouverent
enfuitelesrévolutions ordinaires aux grands
8C aux petits états : la plupart font fou-
mis aujourd’hui au gouvernement oligar-
chique (I).

Dans certaines occafious , les villes de
chaquetcanton , c’cft-à-dire , de chaque
peuple , envoient leurs députés à la dicte ,
où fe difcntent leurs inrérêts’(z): mais les
décrets de ces affemblées n’obligent que
ceux qui les ont foufcrits. Ainfi , non-leur
l’ement les cantons font indépendans les

(1) Thucyd. lib. 4 , Cap. 78.
(z) Id. ibid Liv. lib. ;s , cap. 3l 5 lib. 36 . cap. a;

lib. 59 . cap. 1.5 ; lib. 41 , cap. 38.

T am: 1V. n ’
v
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vos des autres , mais cette indépendance
s’étend encore fur les villes de chaque.
canton. Par exemple , le canton des Œtéens
étant divifé en r4 difirifts (r) , les habitans
de l’un peuvent refixfer de fuivre à la
guerre Ceux des autres (a). Cette exceilîve
liberté alfoiblit chaque canton , en l’em-
pêchant de réunir les forces , 8K produit
tant de langueur dans des délibérations pu-
bliques , qu’on le difpenfe bien louvent de
conv0quer les dictes (3).

La confédération des ThelTaliens pro-
prement dits, cil la plus puiliante de toutes,
fait par la quantité des villes qu’elle poll
ferle, fait par l’accetîion des Magnetes 8c
des Perrhebes qu’elle a prefque entièrement
àflhjcttis (4).

On voit aufli des villes libresqui femblent
ne tenirà aucune des grandes peuplades ,
8c qui, trop faibles pour le maintenir dans
Un certain degré de confidération, ont pris.
le parti de s’afibcier avec deux ou trois vil-
les voifines également ifolées , également
faibles (5).

Les ThelTaliens peuvent mettre fur pied
6000 chevaux 6c 10,000 hommes d’infan.

(r) Strab. lib. , .4 .
(a) Diod. Sic. li9b. f8 , 332.4599
(g) Liv. lib. 34 . cap. 51.
(4) Theop. ap. Athen. lib. 6 ,p. 26;-
(s) Strab. lib. 9 , p. 437. Liv. lib. 42. , cap. 53-.
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terie (r) , fans compter les archers qui l’ont
excellens , a: dont on peut augmenter le
nombre à fou gré ; car ce peuple cil accou-
tumé dès l’enfance à tirer de l’arc (z). Rien

de fi.renommé que la cavalerie Thefla-
lienne (3) : elle n’efl pas feulement redou-
table par l’opinion g tout le monde convient
qu’il cil prefque impofiible d’en foutenir

p l’effort (4).

On dit qu’ils ont [u les premiers impofer
un frein au cheval , 8c le mener au combat ;
on ajoute que de là s’établit l’opinion qu’il

exilloit autrefois en Thellalie 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 cit
confacré par une cérémonie qu’ils obfervent

dans leur mariage; Après les facrifices 8C
les autres rites en ufa e , l’éponx préfente
à (on épaule un cour 1er orné de tout l’apa

i pareil militaire (6).
La Thell’alie produit du vin, de l’huile ,

des fruits de différentes efpeces. La terre

(r) Xenoph. bill. grec. lib. 6 , p. 581. ll’ocr. de pace 3;
t. r , p. 420.

(z) Xenoph. ibid. Salin. cap. 8.
(3) Parfait. lib. to, cap. r ,p. 799. Diod. Sic. lib. 161Z

p.435. Liv. lib. 9 , cap.19.
(4) Polyb. lib. 4 , p. 1.78.
(5) Plin. lib. 7 , cap. 56 , t. x , p. 4:6.
(6) filial). de animal. lib. n , cap. 34.

K a
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ell fertile au point que le blé monteroit
trop vite, li l’on ne prenoit la précaution
de le tondre , ou de le faire brouter par

des moutons (i). ,Les maillons , pour l’ordinaire très-abon.
Idantes , (ont louvent détruites par les.
vers (2.). On voiture une grande quantité
de blé en difi’érens ports , 25C fur-tout dans.
celui de Thehes en Phthiatie , d’où il palle:
à l’étranger (3). Ce commerce , qui produit
des famines coniidérables , cil d’autant,
plus avantageux pour la nation , .qu’elle
peut facilement l’entretenir, 8C même l’aug-
menter par la quantité lilrprcnante d’ef-Ç
claves qu’elle polÏede , 8( qui font connus
fous le nom de Pétiefies. Ils defcendent
la plupart de ces Paritaires 8C de, ces
Magnetes que les Tlielluliens mirent aux
fers après les avoir vaincus; événement
qui ne prouvent que trop les contraditîiions
de l’efprit humain. Les Thelialiens fout
peut-être de tous les Grecs ceux qui le
glorifient le plus de leur liberté (4) , 8c ils
ont été des premiers à réduire les Grecs en
efclavage: les Lacédémoniens aulli jaloux

(x) Theophr. bill. plant. lib. a, Cap. 7’, p. 942.
(a) ld’. ibid. cap. 10..
(3) Xenoph. bill. græc. lib.6 , p. 581. Liv. lib. 39 ,’

cap. 2;.
(4) Entipid. in Alcefl. v. 677.

a
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de leur liberté , ont donné le même exem-
ple à la Grece (1).

lLes Pénelles le (ont révoltés plus d’une
fois (2.): ils (ont en li grand nombre , qu’ils
infpirent toujours de craintes , 8C que leurs
maîtres peuvent en faire un objet de com-
merce , & en vendre aux autres’peuples de
la Grece. Mais , ce qui cil plus honteux
encore, on voit ici des hommes avides voler
les efclaves des autres , enlever même des
citoyens libres , 8(les tranlporter’chargés
degfers dans les vailleaux que l’appât du
gain attire en Thellalie (3).

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

dont la condition cit plus douce. Ils (lei-
cendentde cesBéotiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays , 8C qui furent enfuira
chaires par les ’I’hell’aliens. La plupart
retaurnerent dans les lieux de leur origine :.
les antres ,. ne pouvant quitter le (éjoui-
qu’ils habitoient , tranligerent avec leurs
vainqueurs. Ils confentirent à devenir (cris,
à condition que leurs maîtres ne pourroient
ni leur ôter la vie, ni les tranfporter dans
d’autres climats 5 ils le chargerent de la
culture des terres fous une redevance 311-.

ï

(i) Theop. ap. Athen. lib 6’, cap. 18, p. 26;.
(z) Arill. de rep. lib. 7. , cap. 9 , t. 2, p. 318.
(3) Arilioph. in Plut. v.510. selle] ibid;
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truelle. Plulieurs d’entre eux font aideur.
d’hui plus riches que leurs maîtres (1).

Les Theli’aliens reçoivent les étrangers
avec beaucoup d’emprelfement , St les trai-
tent avec magnificcnce (z). Le luxe brille
dans leurs habits 5C dans leurs maifons(3) z
ils aiment à l’excès le falle a la banne
chere , leur table ell fervie avec autant de
recherche que de profulion , 8x les dan-
feufes qu’ils y admettent , ne fauroient leur
plaire qu’en le dépouillant de prefque tous
lesvoiles de la pudeur (4).
i Ils font vifs , inquiets (5) , St fi difficiles à

gouverner , que j’ai vu plulieurs de leurs
villes déchirées par des faâians (6). On
leur reproche , comme à toutes les nations
policées , de n’être point efélaves de leur
parole , 8c de manquer facilement à leurs
alliés (7) : leur éducation n’ajOutaut à la
nature que des préjugés St des erreurs , la
corruption commence de bonne heure ;,

nfiltrât-client. ap. Albert. lib. 6 ,pag. 164. Thucyd.
l . t

(z) Xenopb. bill. græc. lib.6 , p. 579. Atben. lib. t4 ,
cap. s , p. 624.

(3) Plat. in Crit. t. t , p. 53. Atben. lib. I4 , cap. a; ,
p. 663. Tbeopb. zip. Atben. lib. 6 , cap. I7 , p. 260.

(4) Atben. lib. 1;, up. 9 , p. 607.
(5) Liv. lib. 34 . cap. si.
(6) lfacr. ep. 7. , ad Phil. I . p. 4SI.
(7) Demollb. olyntb. t , page 4. 1d. adv. Arnica,

p. 74;.
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bientôt l’exemple rend le crime facile , à:
l’impunité le rend infolent (r). ’
l Dès les temps les plus anciens ils culti-

verent la poélie : ils prétendent avoir donné
le jour à Thamyris , à Orphée, à [Anus-p
à tant d’autres qui vivaient dans le liecle
des héros dont’ils partageoient la gloireCz):
mais depuis cette époque , ils n’ont produit
aucun écrivain , aucun artille’ célebre. Il y
a environ un fiecle 8C demi que S-imonidel
les trouva infenfibles aux charmes de fes-
vers (3). lis ont été dans ces derniers temps-
plus dociles aux leçons du rhéteur Gorgias;
ils préfetent encore l’éloquence pompeufei
qui le dillinguoit , 8c qui n’a pas r &ifié les
faillies idées qu’ils ont de lajul’ticeÔL dela.

vertu (4).
Ils ont tant de goût 8c, d’ellime pour

l’exercice de la dallfe ,qu’ils appliquent les
termes de cet art aux ufages les plus nobles.
En certains endroits les généraux ou les ma-
gillratsfe nomment les chefs de la datif-(57’:
Leur mulique tient le milieu entre celle

(r) Plat. in Crit. t. r . p. st.
(z) Voir. obierv. ad Melam. lib. l . cap. 3 , p. 456.
(g) Plut. de and. poet. t. 1 , p. 15.
(4) Plat. in Crir. t. r , p. 5;. Id. in Men. t. z , p. 70.,
(s) Lucian.de fait. cap m . t. z , p. 276.
” Lucien rap. orte une infcription faire pour un Ther-

falien . ô: conçue en ces termes: u Le peuple a fait
,7 élever cette Rame à llation , parce qu’il avoit bien
a danfé au combat. n
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des Doriens 8K celles des Ioniens; 8C comme
elle peint tour-2’1-tour la confiance de la pré-
fomption , 2k la mollelÎe de la volupté ,elle
s’aliortit au caraélere 8C aux mœurs de la,
nation (r).

A la chalfe , ils font obligés de refpeéler
les cigognes. Je a releverois pas cette
circonllance , li l’on ne décernoit contre
ceux qui tuent ces oifeaux la même peine

ne contre les homicides (2.). Etonnés d’une
liai li étrange , nous en demandâmes la.
raifon ; on nous ditique les cigognes avaient
purgé la Thellalie des ferpens énormes qui
l’infclloicnt auparavant , ôt que fans la lai
on feroit bientôt forcé d’abandonner ce
pays (3) , comme la multiplicité des taupes
avoit fait abandonner une ville de ThelÎalie
dont j’ai oublié le nom (4).

De nos jours , il s’était formé dans la ville
de Phétes , une puilTance dont l’éclat fut
aulii brillant que pallager. Lycaphron en
jette les remiers fondements) , 25L fan fuc-
celleur léfon l’éleva au pointtle la rendre
redoutable à la Grece à: aux nations éloi-

(1) Amen. lib. 14 , p. 624. i(1) Plin. lib 1o , c 2;. Salin. cap. 4o. Plut. d
Ifid. 5L Olir. t. z , p 380.

(3) Atillot. de mirab. auront. t. r , p. 1152.
(4l Plin. lib. 8 . cap.19 . p. 455.

. (5) Xenoph. bill. græc. lib z , p. 461. Diod. Sic.
lib. 14, p 300. Reines. bill. lui. t. a, p. 366. ’

guées. ’
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guées. J’ai tant ouï parler de cet homme
CXtraordinaire , que je crois devoir donner
une idée de. ce qu’il a fait , St de ce qu’il

pouvoit faire. -Jafon avoitles qualités les plus propres à
fonder un grand empire. Il commença de’
bonne heure à foudoyer un corps de 6000
auxiliairesqu’il exerçoit continuellement,8Ç
’u’il s’nattachoit par des récompenfes quand-

âs fe dillinguoient , par des foins aliidus
quand ils étoient malades ’, par des funé-
railles honorables quand ils mouroient (r).
Il falloit, pour entrer ü fe maintenir dans
ce corps , une valeur éprouvée, ô: l’intrév
pidité qu’il montroit lui- même dans les tra-
vaux ôc dans les dangers. Des gens qui "le
connoill’oient m’ont ditqu’ilétoit d’une fauté

’àfupporter les plus grandes fatigues, à?
d’une aâivité à furmonter les lus grands,
obllacles; ne connoill’ant ni le lidinmeil , ni-
les autres befoins de la vie , quand il falloit
agir ; infenlible , ou plutôt inaccelïible à
l’attraitdu plailir ; allez prudent pour ne
rien entreprendre fans être alluré du fuccès;
àufli habile que Thémillocle à pénétrer
les deffeins de l’ennemi , à lui dérober les
ficus , à remplacer la force par la rufe ou
par l’intrigue ; (z) ;enfiu , rapportant tout à

v m Xenopb. au. une, p. ,39. ’
(a) Cicer. (igame. lib. a, cap. go, a; un "a;

Tom W. t . L
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(on ambition , 8C ne donnant jamais rien au

hafard. xIl faut ajouter à ces traits, qu’il gou-
vernoit les peuples avec douceur (r) , qu’il
connut l’amitié au point que, Timothée ,
général des Athéuiens , avec, qui il étoit
uni par les liens de I’hofpitalité , ayant été
acculé devant l’allelnblée du peuple , Jafon
Il: dépouilla de l’appareil du trône , vint
a Atbenes , le mêla , comme (impie par-
ticulier , avec les amis de l’accufé , K
contribua par les follicitations à lui l’auver

la (2.). a;.. Après avoir fournis quelquespeuples, 8C.
fait des traités d’alliance avec d’autres , il

commimiquales projets auxprincipauxcbefs
des Thell’aliens (3). Il leur peignit la puif-
lance des Lacédémaniens , anéantie par la
bataille deLeuélres,celle des Thébains hors
d’état de fublilier longtemps , celles des
Athéniens bornée à leur marine, 8c bientôt
éclipiée par des flottes qu’on pourroitconf-

truite en Thefl’alie. Il ajouta que par des
conquêtes 8c des alliances , il leur feroit
facile d’obtenirl’empirede la Grece , et de
détruire celui des Perles . dont les expédi-

"(1) Diod. Sic. lib. Is.p. m. ’
(z) Demollb. in Timoth. p. 1075. Cornel. Népal

Timotb. cap. 4. -XGÜOPh.’ bill. En. 432.6» Pr
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tiens dlAge’lîlas à: du jeune Cyrus avoient
récemment dévoilé lafoiblefrc. Ces difcours
ayant eznbrafé les efprits , il fut élu chefÔt
généralifiîme de la ligue ThelTalienne, à!
fe vit bientôt après à la tête de 20,000
hommes dlinfanterie , de plus de ooo che-
vaux , 8c d’un nmnbreitrès-confi érable de
troupes légeres (x). -’ - i A
- Dans ces cireonflancesï, les Thébains

implore-rem: fou (cœurs contre les. Lacé-
démoniens(z). Qùoiqtfil fût en guerre avec
les Phocéens , il prend l’élite de (es troupes.
part avec la célérité (fun éclair, ô; préve-

nant prefque par-tout le bruit de [a mat-
cime , il (a joint aux Thébains , dont Par-v
mée étoit en préfence de celle des Lacé-
démoniens. Pour ne pas fortifier l’une ou
l’autre de ces nations , une viâoire qui
nuiroit à fes vues , il es engage à ligner
une treve; il tombe auflitôt furla Phocide
«(du ravage ,6: après diantres exploits éga-
lement rapides , il retourne à Phéres cou-
vert de gloire , à recherché de plufieurs
peuples qui foliicitent [ou alliance.

Lesieux pythiques étoient fur le point de
fa célébrer ; Jafon ferma le demain d’y
mener (on armée (3 ). Les uns crurent qui!

(Il Id. ibid. p. s83. ’’(fl-Xenoph. hm. par. lib. 16 ,9. 598.

(sa Id. M.p.6œ. ’ 0 i -
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vouloit impofcr à cette affemblée , St fe
faire donner l’intendance des jeux : mais
comme il employoitquelqucfois des moyens
extraordinaires pour faire fubiifler [es
troupes (I) , ceux de Delphes le foupçon-
nerent d’avoir des vues fur le tréfor fa-
cré (2.) ; ils demanderent au dieu comment
ils pourroient détourner un pareil [acri-
lege : le dieu répondit que ce foin le re-
gardoit. A quelques jours de là Jafon fut
tué , à la tête de (on armée , par feptjeu-
ncs conjurés , qui , dit-on , avoient à (e
plaindre de [a févérité (3).

Parmi les Grecs , les uns le réjouirent de
(a mon , parce qu’ils avoient craint pour
leur liberté ; les autres sien afiligerent ,
parce quiils avoient fondé des efpérances
fur (es projets (4).]e ne fais s’il avoit conçu
de lui-même celui de réunir les Grecs , 8C
de porter la guerre en Perfe , ou s’il l’avoit
reçut de llun. de ces fophifizes qui depuis

uelque-temps fe faifoient un mérite de le
difcuter , fait dans leurs écrits , foit dans
les afTemble’es générales de la Grece (5);
Mais enfin , ce projet étoit fufcepiible

v (l) Polyæn. flratag. lib.6, cap. I. 8(9-
A (z) Xenoph. bill. gras. lib. 6 , p. 600.

(ç) Valer. Max. lib. 9, cap. le.

(4) Id. ibid. . i .(y) Philon. de vit. sephifl. lib. 1 . p. 49;. liber."
paneg. t. r , p. 199. Id. ont. ad Philip. t. l , p. 39:.
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d’exécution , ôt l’évenement l’a jullifié.

J’ai vu dans la fuite , Philippe de Macé-
doine donner des loix à la Grece ; 8c depuis
mon retour en Scythie , j’ai (u que (on fils
avoit détruit l’empire des Perfizs. L’un 8C
l’autre ont fuivi le même fyfiême que
Jafon , qui peut-être n’avoir pas moins
d’habileté que le premier , ni moins d’ac-
tivité que le recoud.

Ce fut quelques années après (a mort
que nous arrivâmes à Phéres , ville allei
grandeôt entourée de jardins ( 1 ). Nous
comptions ytrouver quelques traces de cette
f lendeur dont elle brilloit du temps de

afon ; mais Alexandrey régnoit , 8x omoit
à la Grece un fpeélacle dont je n’avois pas
d’idée , car je n’avois jamais vu de tyran.

Le trône fur lequel il étoit 3ms , fumoit
encore du fang de fes prédécefl’eurs. J’ai dit

que Jafon avoit été tué par des conjurés; les

deux freres Pol vd0re 8c Polyphron , lui
ayant fuccédé , èolyphron ailalîîna Poly.
dore (z) , 8( fut bientôt après allafliné par
Alexandre qui régnoit depuis près de onze
ans (3) , quand nous arrivante-sa Phéres.

e prince cruel n’avoit que des pallions
avilies par des vices grofliers. Sans foi dans

(I) Polyb. lib r7 . p. 7m. Liv. lib. 33, cap, 6,
(a) Xenoph. hifi. græc. lib. 6, p. 600. ’
(3) Diod. Sic. lib. r5, p. 374.
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les traités,timide a lâche dans les combats;
ilvn’eut l’ambition des conquêtes que pour
adornât (on avarice , 8( le goût des plaifirs
que pour s’abandonner aux plus (ales volup-
tés (l). Un tas de fugitifs 8K de vagabonds
noircis de crimes , maismoins (cèlerait: que
lui , devenus [es foldats 8K les fatellites ,
portoient la défolation dans (es états 8C
chez les peuples voilius. On l’avoit vu
entrer , à leur tête , dans une ville alliée,
y raflembler , fous divers prétextes , les ci-
toyens dans la place publique , les égorger,
8C livrer leurs maliens au pillage (2.). Ses

armes eurent d’abord uniques filetés "’;
vaincu enfuite par les hébains joints à
divers peuples de Theiïalie (3) , il n’exer-p
oit plus fes fureurs que contres [es prames
,ujets 3 les uns étoient enterrés tout en

vie (4) ; d’autres, revêtus de peaux d’ours
ou de fangliers , étoient pourfuivis 8C dé-
chirés par des dogues exercés à cette
efpece de chaille. Il il: faifoit un jeu de
leurs tourmens ; 8C leurs Cris ne fanoient
qu’à endurcit Ion ante. Cependant il [a
furprit un jour prêt à s’émouvoir : démit
à la repréfentatiou des Troyenues-d’Euri.

(t) Plut. in Pelop. t. x , p. 29;.
(z) Diod. Sic. lib. i5, p. 38;. Plin. in, Pelqp.ib.icL

Paulan. lib. 6 , p. 46;- v Am Diad. lbîd.p. un.
(tu Plut. ibid.
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pide; mais il fortit à licitant du théâtre,
en difant qu’il auroit trop à rougir , fi ,
voyant d’un œil tranquille couler- le fang
de. l’es- fujets , il paraîtrait j’attendrk
fur les. malheurs d’Héoube 8c d’Andro-

maque (t ). t -Les habitans de Phe’res vivoient dans
l’épouvante 8: dans cet abattement que
produit l’excès des maux , 8L qui cil un
malheur de plus. Leurs foupiry doloient

. .e’clater,y8t les vœux qu’ils formoient en fé-

cret pour lalibeaztê -, le terminoient par
un défefpoir impuillant. .z

Alexandre , agité des craintes dont il
agitoit les autres . avoit le partage des
t tans , celui de haïr 8C d’être haï. On

émêloit dans [es yeux , à travers l’ems
preinte de (a cruauté, letrouble, la défiance
à: la terreur qui tourmentoient- fait aine:
tout lui étoit fulpeét. Ses gardes le fiait-oient
trembler. Il prenoit des précautions contre
Thébé (on époufe , qu’il aimoit avec. la
même fluent qu’il en étoit jale"): ,v fi l’on

peut appeller amour la paflion féroce qui
l’entraînoit auprès d’elle. Il pailloit la nuit

au haut de (on palais , dans un apparteë
ment ou l’on montoitpar une’échelle , a:
dont les avenues étoient défendues par

1 (r) Ælian. "nua. lib. r4, cap. se. Plut. in .Pelopl.

l. I , p. 39;. v .L 4
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un dogue qui n’épargnoit que le roi , la
reine , fit l’efclave chargé du foin de le
nourrir. Il s’y retiroit tous les foirs , pré-
cédé par ce même efclave qui tenoit une
épée nue ; St .q’ui’faifoit une. vifite entacha

de l’appartement (r).
e vais rapporter un’fait lingulier , 8C je

ne l’accom agnerai d’aucune réflexion. Ed-
démus de hypre , en allant d’Athenes en

»Macédoine,étoittombé maladeà Phéres(z,)c

comme je l’avais vu fouirent chez Ariflote ,
:dont il étoit l’ami, je lui rendis pendant fa
maladie tous les foins qui dépendoient de
moi.Un fait que j’avois apprisdes médecins,
qu’ils défefpéroient de [a guérifon,je m’allis

auprès de [on lit :il fut touché de mon aillie-
.tion, me tendit la main , 8c me dit d’une
voix mourante : Je dois confier à votre
amitié un . (caret qu’il feroitrdangereuk
deiçrévéler à tout autre qu’à vous; Une

de ces dernieres nuits , un rjeUne homme
d’une beauté raviffante m’apparut en
fouge ; il m’avertir que je guérirois , ôt
que dans cinq ans je ferois de retour dans
ma patrie : pour garant de fa préditïtion ,
il ajouta que letyran n’avoir plus que
quelques jours à vivre; Je regardai cette

(i)Cicer. de allie. lib. a ce . 7 t. a . a; t
Valet. Max. lib. 9 , cap. IL. P , a . p g à

(z) Arum. ap. Citer. de divin...lib. x , cap. 15,5 îu

page un , ,
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confidence d’Eudémus , comme un fymp-
tôme de délire , ôc je rentrai chez moi
pénétré de douleur.

L Le lendemain ,à la pointe dujour , nous
frimes éveillés par ces cris mille fois réitérés:

Il efi mort , le tyran n’efl plus; il a péri
:par les mains de la reine. Nous courûmes
- aufii-tôt au palais; nous y vîmes le corps
d’Alexandre , livré aux infultes d’une popu-

. lace qui le fouloit aux pieds 30,8: célébroit:
:avec tranfport le courage ela reine. Ce
àfut elle en effet qui le mit à la tête de la con-
juration, fait par haine pour la t rannie Î,

.foit pour venger les injures perënnelles.
Les uns diroient qu’Alexandre étoit fur le
point de la répudier; d’autres , qu’il avoit
fait mourir un jeune Theilalien qu’elle
aimoit (2.);d’autres enfin , que Pélopidas ,
tombé quelques années auparavant entre les
,mains d’Alexandre ,Iavoit eu , pendant (a
aprifon , une entrevue avec la reine , 8C
l’avoir exhortée à délivrer fa patrie , 81 à.

le rendre digne de [a naifl’ance (3) g car
-elle étoit fille du roi Jafon. Quoiqu’il en
fait , Thébé , ayant formé (on plan , avertit
.fes trois freres Tiiiphonus , Pytholaiis 8c

(i) Plut. in Pelop. t. r , p. :98. Quintil. lib. 7, cap. r 3
. 410

P (t) Xencph. bill. grec. lib. 6 g p. 601,
(3) Plut. in Pelop..t. x, [l- 197. -

a
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Lycopbron , que (ou époux avoit réfoln
leur perte 5 ü dès cet. billant ils réfolu-
rem la lionne. La veille , elleles tint cachés
dans le palais ( r): le fait, Alexandre boit
avec excès , monte dans (ou appartement ,
fe ’ette fur fou lit 1 8c s’endort."Thébé
dallcend tout de faire , écarte l’eiclave ôt le
dogue ,revient avec les conjurés,8( le faille
de l’épée fitfpendue au chevet du lit. Dans

ce moment , leur courage parut le ralentit;
mais Thébé les ayant menacés d’éveiller le

roi s’ils héritoient encore , ils (e jettereut un
lui , & le percerait de plufieuts. coups.

J’allai aufli-rôt apprendre cette nouvel].
à Eude’mus , qui n’en parut point étonné.

Ses forces f: rétablirent : il périt cinq ans
après en Sicile ; 8K. Arifiote , qui depuis
adrefla un dialogue fur l’aine à la mémoire
de [on ami (z) , prétendoit - que le fouge
s’étoit vérifié dans toutes le: circonflances,
puifque c’cii: retourner dans fa partie que
de quitter la terre (3).

Les conjurés , après avoirlaifl’e’ refpiret

ridant quelque - temps les hzrbirans de
hères , partagerent entre eux le pouvoir

fouverain . &comrnirent tant d’injufiices .,
que leurs fujets le virent fércés d’appeler

’ in) Id. tua.

- (a) ln. in Dion. t. r , p. 967.
(3) Cicer. de divin. lib..1 . cap. 35 a tv 3,2 Pt là”
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Philippe de Macédoine à leur [cœurs (z).
Il vint , St chafïa notrfeuletnentlcs tyrans

Ide Phéres , mais encore (Jeux qui s’étaient
établis dans d’autres villes. Ce bienfahça
tellement arraché les Theiïaliens à [es intré-
rêts (1) , qu’ils l’ont fuivi dans la plupart
de (es entreprifes , St lui en ont facilité

l’exécution. ’Après avoir parcouru les environs de
.Phéres , 8c fur-toutfon par: qnnon nomme
Pagafe , 25C qui en cil éloigné de 90 fia-
des (3) * , nous vifitàmes-Ics patries méti-
dionales de la Magnéfie ; nous prîmes en-
faîte notre route vers le nord, ayantà no-
tre droite la chaîne du mont Pélion. Cette
contrée efl délicieufe par la douceur du
climat , la variété des afpeas , 8l la multi-
plicité des vallées que forment , fur-tout
dans la partie la plus [eptemrionale ,- les
branches du mont Pélion ù du mont OIE.

Sm- nn des fommns du mont Pélion
sÎéleve un temple en l’honneur de Jupiter;
tout auprès CR l’antre célebre , où Ton pré-

tend que Chiron avoit anciennement établi
fa demeure (4) , 8c qui porte encore le nom

(I) Dîod. Sic. lib.16; p. 418.
(1) Ifocr. ont. ad Philip. t. n , p. :38.
a) Strab. lib. 9. p. 436.
’* Trois lieues 8: nous. toifes.
(4) p5nd. py4h. 4, v. la). Dicænrch. ap.Geogc. lb;

h a , p. 29. . H .
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de ce centaure. Nous y montâmes à la fuite
d’une procefiion de jeunes gens, qui tous les

ans vont , au nom d’une ville voiiine , offrir
r un facrifice au fouverain des dieux.Quoiqne
- nous fumons au milieu de l’été , 8c que la
chaleur fût exceflîve au pied de la mon-

.tagne, nous fûmes obligés de nous couvrir,
à leur exemple , d’une toifon épaiife. On

i éprouve en effet fur cette hauteur un froid
très-rigoureux , mais dont l’impreflion cil:
’en quelque façon aflbiblie par la vue fit-
»perbe que préfentent d’un côté les plaines

de la mer , de l’autre celles de la Theflalie.
La montagne cil couverte de rapins , de

cyprès , des cadres, des différentes efpecæ
d’arbres(i), 8: de limples , dont la méde-

cine fait un grand ufage(z ).On nous montra
.une racine , dont llodeur approchant de
-Celle du thym , cil , dit-on , meurtrier:
pour les ferpens , St qui . prife dans du

:vin , guérit de leurs morfures (3). On y
trouve un arbufle dont la racine cil un
remede pour la goutte, llécorce pour la
colique , les feuilles pour les fluxions aux
yeux (4); mais le (caret de la préparation
cil; entre les mains d’une feule famille Q

(r) Dieux-ch. ap. Geogr. min. t. a . p. 27.
(z) Id. ibid. p. 3°.The0phr. bill. plant lib.4 , «p.6;

p.167 ; lib 9, cap. 1; , p. tri-1.
(ç) Dicæarch. ibid. p. 2.8.
f4)1d.ibîd-p- 1°-
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qui prétend fe l’être tranfmis de pere en
fils , depuis le centaure Chiron , à qui elle
rapporte (on origine. Elle n’en tire aucun
avantage , 8C le croit obligée de traiter gra-
tuitement les malades qui viennent implorer

(on (ecours. ADefcendus de la montagne; à la fuite de
la prOCeflion , nous fûmes priés au repas qui
termine la cérémonie : nous vîmes enfuîte-

une efpece de danfe particuliere à quelques
peuples de Thellalie , 8C très-propre à exn
citer le courage a la vigilance des habitans.
de la campagne (x). Un Magnéfien fe pré-.
(me avec fes armes; il les met à terre , 8C
imite les gefles 8( la démarche d’un homme
qui en temps de guerre (en): 8c laboure font
champ. La crainte cil empreinte fur [on
front, il tourne la tête de..chaque côté ; il
apperçoit un foldat ennemi qui cherche à le
fiirprendre , aufli-tôt il faifit fes armes ,
attaque le foldat , en triomphe , l’attache à,
les bœufs , 8C le chaire devant lui. Tous
ces mouvemens s’exécutent-en’cadence au

(on de la flûte. i v 4’
En continuant notre route , nous arri-

vâmes à Sycurium. Cette ville ,’fituée fur
une colline au pied du mont Oll’a , do-
mine fur de riches campagnes. La pureté

(x) Xgnoph. érigea. Cyr. liè.6, p. 371.
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de l’air St l’abondanCe des eaux la rendent
un des plus agréables féiours de la Grece(1).
De la jufqu’à Latine , le pays cil fertile
a: très-peupl â. Il devient plus riant ,à me-
fure qu’on approche de cette ville, qui palle
avec raifon pour la premiere 5:1: plus riche
de la ThelTalie 5 (es dehors [ont embellis
par le Pénée , qui roule auprès de [es murs

de eaux extrêmement claires (2.). *
Nous logeâmes chez Amyntor , St nous

trouvâmes chez lui tous les agrémens que
nous devions attendre de l’ancienne amitié
qui le lioit avec le pare de Philotas. i

’ bleus étions impatient d’aller à Tempé.

Ce nom , commun à pluiieurs vallées qu’on
trouve en ce canton , défigne plus parties!»
lièrement celle que forment , en [e rappro-
chant , le mont-Olympe 81 le mont Olla:
c’efi le (cul grand chemin pour aller de
Theflalie en Macédoine. Amymor voulut
nous accompagner. Nous prîmes un biseau,
8C au lever de l’aurore nous nous embar-
fluâmes fur le Pénée, le 15 du mois Méta-
geitnion *. Bientôt s’ofl’rirentà nous plu-

lieurs villes , telles que Phalanna , Gynon ,
Elaties, Moplium , Homolis :, les unes pla-
cées (in les bords du fleuve , les antres

(t) Liv; lib. 42; cap. 54.
(z) Plin. lib. 4 , cap. 8 , t. t , p. zoo.
z Le 10 me: l’an 357 avec: J. C.
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[in les hauteurs .voifines (i). Après avoir
palle l’embouchure du Titarélius , dont les
eaux fontmoins puresque cellesduPénée(z),-
nous arrivâmes à Connus, diflzante de Lan
tiffe d’environ r60 liardes (3) *. C’ell: là
que commence la vallée , &que le fleuve -
le trouve refréné entre le mont Olla ni
alla [adroite , 5c. le mont Olym e qui e à
fa gauche , 8L dontzla hanteur d’un peu
plus de to liades "a

Suivant une ancienne tradition , autrem-
blement de terre (épata [es montagnes , 8l
ouvrit un paillage aux eaux qui (nomes.
geoient les campagnes (4). Il ell du moins
certain que fi l’on fermoit ce panage , le
Pénée ne pourroit plus avoir d’ilïuep; car ce

fleuve , qui reçoit dans fa courfe plufietrrs
rivieres , coule dans un terrain qui s’éleve
par degrés , depuis les bords , juiqu’aux
collines 8c aux montagnes qui entourent
cette contrée. Aufli chioit-on que ’li "les
Thell’aliens ne s’étoient fournis à Xerxès ,

ce prince auroit- pris le parti: des’emparer
de Goums , 8c d’y caulinaire une barriere
impénétrable au fleuve (5).

(1)Liv. lib. 4l , cap. 6x. N p’(z)Hodtet.’ilhd s . v. 754. Smb. lib. 9 , p. 441.

(3) Liv. lib. 36, cap. to. Ia Six lieues 6: no toiles.
’ n 96a toiles. Voyez la note à la fin du volume.’
(A) Hersant. lib. 7 . CEP. 119. 5ms. lib. 9 , p. «si
(s) 1d. ibid. cap. ne,
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Cette ville cil: très-importante par fa lie

(nation : elle cil la clef de la Thellalie du
côté dela Macédoine ( 1) , comme les Ther-
mOpyles le [ont du côté de la Phocide.-’

, La vallée s’étend du fud-ouefl: au nord-
cll (z); (a longueur eft de ’40 Rades( ) * ,
(a plus grande l’argeur d’environ z (lads:
i- (4) ** ; mais cette. largeur diminue
quelquefois. au point qu’elle ne paroit être
que de zoo pieds (5) *".

Les montagnes font couvertes de peu-
pliers , de platanes , de frênes d’une beauté
furprenaute(6).De leurs piedsjaillilTent des
[ou rces d’une eau pure comme un,crifial(7),
a: des intervalles qui (épatent leurs fom-
mets , s’échappe un air frais que l’on refpire

avec une volupté fecrete. Le fleuve pré-
.Iente prefque par-tout un canal tranquille 5
a: dans certains endroits il embralfe de pe-

r
t (1) Liv. lib. 41 , cap. 67. ” . I ir (z) Pocock. tr; , p. un. Note «Il. de M. Stout-d. --
L (t) Plin. lib. 4 , cap. 8 , t. s , p.190. Liv. lib. 44;

cap. 6. ’r Environ une lieue a demie. Je donne toujours à
la lieue une toiles.

(4) Note mil de M. Stuard.
’" Environ 1.36 toiles. » I
(s) Plin. ibid. Æiian. var. hi’l. lib, g- , cap. x. Perizon.

5d. Salmal’. in Salin. p. 583.. , ,
*”’* Environ 94 de nos pieds. " I e
(6l Theophr. bill. pl. lib. 4 , cap 6 , qutul. epitha].

in. a: Thetld. Plut. in flamin. p. 370. Heiych. in a"...
’ ( 7) Ælian. var. bill. lib. s , cap. i. A

tites
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tires îles dont il éternife la verdure (r);
Des grottes percées dans les flancs des mon-
tagnes (2.) , des pieces de gazonpl’acées aux
deux côtés du fleuve , femhlent être l’afyl’e

du repos 2k du plailir. Ce qui nous étonnoit
le plus, étoit une certaine intelligence dans
la dillribution des ornemens qui parent ces
retraites. Ailleurs , c’eli l’art qui s’efforce

d’imiterlan-ature; ici, on diroit que la ne
ture veut imiter l’art. Les lauriers 8l (liftés
rentes fortes d’arbrill’eaux forment d’eux--

mêmes des berceaux 81 des bofquets , 8(
font un beau contrafle avec (les bouquets de
bois placés au pied de l’Oly-mpe (3). Les;
rochers font tan-pillés d’une efpecc de lierre 5,

a: les arbres , ornés de plantes qui ferpen-
tent au tourd’e leur tronc (4) , s’entrelacent
dans leurs hranches,8(tombent en fellons 8d
en guirlandes. Enfin , tout préfcme en. ces
beaux lieux la décoration la plus riante. De
tous côtés,l’œil (amble refpirer la fraîcheur;

8( l’ame recevoir un nouvel efprit de vie.
Les Grecs ont des (enfations li vives , ils

habitent un climat li chaud, qu’on ne doit
pas être liirpris des éructions qu’ils éprou«
vent à l’afpeâ ,. 8c même au fouvenir de

(i) Pocock. del’er. ofthe enfl l te; , p. tu,
(z) Note mil. de M. Stuard.
(1) l4. ibid.
(4) Ælian. val. bill. lib.’. 3. , cap. r. Plin. lib. la.

cap.44.t.z.p.4;.. .Tom: 1V. M
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cette charmante vallée z au tableau que fe
viens d’en ébaucher,il faut ajouter que dans
le printemps ,, elle cil tonte émaillée de.
fleurs , a: qu’un nombre infini d’oifeaux
font entendredes chants (i) que la folitude:
et la faifon femblent rendre plus mélodieux
bi lus tendres.

êepeudafit nous fuirions lentement le
Cours du Pénée , 8c mes regards quoique
dillraits par une foule d’objets délicieux ,
revenoient toujours fur ce fleuve. Tantôt je
v0yois fesflots étinceler à travers le feuillage
dont fes bords (ont ombragés (z) ; tantôt-
m’approchant du rivage , je comem lois le
cours paillible defes ondes(3 )qui fa bien:
le (butenir mutuellement , 8C remplifl’oient
leur carriere fans tumulte à! fans effort. Je
difois à Amyntor : Telle eli l’image d’un:
nme pure 8C tranquille; les vertus (taillent:
les unes des autres ;elles agilfent toutes de
concertât fans bruit. L’ombre étrangeté du.
vice l’es fait feule éclater par [on oppofitiom.
Amynrm- me répondit: Je vais vous montrer-
l’image de l’ambition, à: les funelles tellière
qu’elle produit. *

Alors il me conduilit dans une des gorges.

(1-) Plin. lib, 4e, cap. 8 , t. r , p. me.
(a) si. ibid. a

. en . Llisn. var. un. lib. 3 en .. x. Pres. . fifi
En». 4. .me-3;. est ’ il ’ a?
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du mont 0m: , où l’on prétend que le donna
le combat des Titans contre les dieux. C’efE
-1à qu’un torrent impétueux le précipite fur
un Lit de rochers , qu’il ébranle par la
violence de [ès chûtes. Nous parvînmes en
un endroit où l’es vagues fortement comprî-
me’cscherchoiem à forcer un palïage. Elles
[e heùrtoiem, (à foùlevoient , a: tomboïem,
en augment dans un gouffre , d’où elles
s’él oient avec une nouvelle fureur ,

our e brifer les unes contre les autres dans

s airs. - -Men ame étole occupéede ce fpeflacle ,
lorfque je levai les yeux autour détirai 5 je
me retrouvai ramené entre deux montagnes
noires , arides , à: fillonnées dans toute leur
hauteurpar des abymes prqfoncls. Près de
leurs fommers 5 des nuages erroient pefàm-
ment parmi des arbres funebres,ou relioient
fufpendus fur leurs branches fiérilïes. An
dallons ,je viela nature en ruine ;*les mon-
tagnes écroulées étoient couvertes de leurs
débris , 8K n’oflroîent que des rochers mena.-

ntes ü confufémententaflées.Quellepuï[ï
me a donc brifé les liens de ces malles

(normes MER-ce la fureur des aquilons E
me ce un bouleverfement du globe l El’c-ce’

en effet la vengeance terrible des dieux
Contre les Titans l le l’lîgnoretmaïs enfin ,
e’efljdans cette affleure vallée que les cou-
quérans devroient venir contempler le ta-
bleau des ravagesdoat il: affligîîç la cette.

z.
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Nous nous hâtâmes de forrir cl’e ces lieux;

8c bientôt nous fûmes æfirés par les Tous
mélodieux dlune lyre ( i); , 8C par des voix
plus touchantes encore : clétôit la TMorif,
ou députationque ceuxde Delphes envoient

* de neuf en neuf ans à Tempe (2).. Ils dirent
qu’Apollon étoit venu dans cette-ville avec
une couronne 8C une branche de laurier
[cueillies dans cette vallée , ac e’efl pour en.

V rappeller le fouvenir qu’ilsfont ladéputatîoa
ne nous vîmes arriver. Elle étoit compofée

se Ilélite des jeunes Delphiens. Ils firent un
facrifice pompeux fur un autel élevé près
des bords du Pénée. ;l 8c après avoir coupé
des branches du même laurierldont le dieu
s’était couronné , ils partirent CH; chantant

des hymnes. ’ cEn fartant de l’a vallée, lie-plus beau-des
fpeâacles, s’offrir à nous. C’efl une. plaine-

couverte de malfons 8c d’arbres , où le
fleuve , don: le lit eft plus large ü le. cours

lus-paifible , femble levmulnpl-ier par des
Enuofités fans nombre. A quelques, llades
de difianceparoît le golfe Thermaiique; au-
delà le préfente. là prefqu’île de Pallene ,

a: dans le lointain le. mon: Amos termine
cette, fuperbc vue (3),

(q) Plut..de.mufic. t. 1 , p. Ix;6. Méta. dG. l’Ands.
tu Bell. Let". t. n . p. un.
’ et.) Ælian. un bill. lib. 3 , un. h

(g Samuel. un: v
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Nous comptions retourner le [oit à

Connus, mais un orage violent nous obligea
de palier la nuit dans une maifon limée
fur le rivage de la mer : elle appartenoità
un Theffalien , qui s’emprelïa de transac-
cueillir. Il avoit palle quelque temps à la
cour du roi Cotys , ôC pendant le louper il
nous raconta des anecdotes relatives -à ce

prince. .Cotys ,. nous. dit-il , cil le plus riche, le
plus voluptueux 8C le plus intempérant des
rois de Thrace. Outre d’autres branches de
revenus , il tire tous les ans plus de zoo
talens * des ports qu’il polïede dans la
Cherfonefe (1).; cependant lès tréfors Infli-

fent à peine à les goûts. -
En été, il erre avec la cour dans dès bois;

où (ont .ratiquées de belles routes: dès qu’il
trouve (in les bords d’un rameau un afpeâ
riant 8c des ombrages frais ,.il siy établit , 8E
s’y livre à tous-les excès de la- table. Il elt
maintenant entraîné par unidélire qui n’ex-

citeroit que la pitié,fi.la folie. jointe au poui-
voir ne rendoit les pallions cruelles. Savez-
vpous que]. eli l’objet de (on amour iMinerve.
Il ordonna diabord à une de-fes maîtrefîes
de le parer des attributs de cette divinité ;
mais. comme une pareille illulionng (enlia

* Plus d’un million quatrewingt mille [bien
(Il maman. in Anneau. p. 243,;
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qu’à l’enflammer davantage , il prit le parti
d’époufer la décile. Les noces furent célé-

I brées avec la plusgrande magnificence qj’y
fus invité. Il attendoit avec impatience on
époufe : en l’attendant , il s’énivra. Sur la lin

du repas , un de les gardes alla , par fou
ordre, à la tente ou le lit nuptial étoit dreilé:
à fou retour il annonça que Minerve n’était
pas encore arrivée. Corps le perça d’une
flache qui le priva de la Vie. Un autre garde
éprouva le même fort. Un troifieme , infi-
truit par ces exemples , dit qu’il venoit de
voir la décile , qu’elle étoit muche: , 8l:
qu’elle attendoit le roi depuislongtemps. A
ces mots , le foupçonnaut 6’ avoir obtenu les
faveurs de (on épaule , il le jette en fureur
fur lui,8(le déchire de les propres mains( r).

Tel fut le récit du Thell’alien. Quelque
temps après deux flores , Héraclide ôt Py-l
ton confpirerent contre COtys,8( lui ôteront
lavie. Les Athéniens ayant en fuccelliveu
ment lieu de s’en louer 8K de s’en plaindre ,
lui avoient décerné au commencement de
fou rogne , une couronne d’or avec le titre
de citoyen z après la mon , ils déférerez):
les mêmes honneurs à les allaflins (a).
. L’orage le dilfipa pendant la nuit. A notre

:éveil ; la mer étoit calme 6c le ciel ferein ;

(I) Adieu. lib. la , cap. 8 , p. en,
(a) Demollh. intuition. p. 7"
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nous revînmesà la vallée, à: nous vîmes les
apprêts d’une fête que les Thefiàliens cèle,-

brent tous les ans , en mémoire du tremble.
ment de terre qui , en donnant un paillage
aux eaux du Pénée , découvrit les belles

plaines de Larme. -Les habitants de Goums , d’Homolîs 8c
des autres villes voifines arrivoient fucc’eflie
vement dans la vallée. L’encens des famili-
ces brûloit de toutes parts (x); le fleuve
étoit couvert de bateaux qui defcendoienz
a montoient fans interruption. On- drefibît
des tables dans les bofque’ts , fur le gazon ,
[tu les bords du fleuve, dans les petites îles,
auprès des fiurcesqui fartent des mon»
rognes. Une fingularité qui diflingue cette
fête , c’efi que les efclaves y font confondus
avec leurs maître; , ou plmôt que les pre-
miers y font fervis par les koumis. Il:
exercent leur nouvel empire avec une li-
berté qui va quelquefois jxrfqu’à la licence ,
8K qui ne (en qu’à rendre la joie plus vive.
Aux plaîfirsde la table fe mêloient ceux de
la danfe , d: la mufique 8L de plufirurs.
autres exercices qui fe ptolongerem biens

avant dans la nuit. .Nous retournâmes le lendemain à La.
tille , 8C quelques jours après nous eûmes.

(r) Athen lib x4 . p. 639. Ælian. vu. hm. lib. 3,5
cap. 1. Maud. in P4001. . . q
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occafion de voir le combat des taureaux;
J’en avois vu de femblubles en différentes
villes de la Grece (l) ;,mais les habitans
de Larifl’e y montrent plus d’adreife que
les autres peuples. La [cette étoit aux en-
virons de cette ville! on fit parti-r plufieurs
taureaux , St autant de cavaliers qui les
pourfuivoient 8C les aiguillonnoient avec
une efpece de dard. Il faut que chaque
cavalier s’attache à un taureau , qu’il coure
à (et côtés , qu’il le pref’Te 8C l’évite tout...

à-tour , 8C qu’après avoir épuifé les forces

de l’animal , il le faililfe par les cornes ,
Et le jette à terre fans dekendre luiwmême
de cheval. Quelquefois il s’élance- fur l’ani-

mal écumant de fureur , 8c malgré les
feeouffes violentes qu’il éprouve , il l’at-
terre aux yeux d’un nombre infini de [pec-
tateurs qui célebreut (on triomphe.

L’adminifiration de cette ville cil entre
les mains d’un petit nombre de magiftrats
qui (ont élus par le peuple , &qui [a Croient
obligés de le flatter 8c de factifier [on
bien à (es caprices (z).

Les naturalifies prétendent que depuis
qu’on a ménagé une iffue aux eaux Rage.

(c) Plin. lib. 8. , cap. 4s . t. r, p. 471. Sueton. in
Claud. Cap. 21. Helinrl. Æzhiop. lib. 10 , pag. 493.
hahesin Fanion. p. :86,

(a) Millet. de «pub. lib. s , up. 6, p. 394. A .
nantcs
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hantes qui couvroient. en plufieurs endroits
les environs de cette ville , l’air cil de-
venu plus pur à: beaucoup plus froid. Ils
citent deux faitslen faveur de leur opinion.
Les oliviers fe ,plaifoient infiniment dans
ce canton; ils ne peuvent aujourd’hui y
réfifl’er aux rigüeurs des hivers , à: les
vignes y gelent très-fouvent, ce qui n’ar:

rivoit jamais autrefois (r). ..
Nous étions déjà en automne , comme

dette faifon efi ordinairement très-belle
en Thefialie , 8c qu’elle y dure ion -
temps (2.) , nous fîmes quelques cour es
dans les villes voifiues : mais le moment de
notre départ étant arrivé , nous réfolûmes
de pafl’er par l’Epire , 8K nous prîmes le
chemin de Gomphis , ville limée au pied
du mont Pindus.

i (I) Theophr. de «un plant. lib. s . cap. go.
(a) la. me. plant. lib. 3 . cap. 7.

l " Fur au Canin: Tueurs-crneuxsus.’

10m: 1V. h
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CHAPITRE XXXV I.
Voyage d’Épirc , d’Acarnanie à d’ÉtoIil’.

Oracle de Dodone. Saut de. Lande.

E mont Pindns fépare la Theflalie de
1’ ’pire. Nous le traverfâmes au«deflus de

Gomphis (l) , ô: nous entrâmes dans le
pays des Athamanes. De-là nous aurions,
pu nous rendre à l’oracle de Dodone ,
qui n’en efl pas éloigné ; mais outre u’il,
auroit fallu franchir des montagnes éjà.
couvertes de neige , a ne l’hiver cil)
très-rigoureux dans cette vi le (2.) , 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 p A,

Cette ville , colonie des orinthiens (4) ,
cit fitue’e auprès d’un golfe qui porte auflî le

(t) Liv. lib. a: . cap. r4.
(a) Horn". iliad. a , v. 7go;
(g) Liv. ibid. cap. r5.

(4) Thucyd.lib. a, cap. A
. :75
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tout d’Ambracie (t) *. Le fleuve Aréthon
coule à (on couchant ; au levant , cit une
colline on l’on a confirait une citadelle;
Ses murs ont environ 2.4 (tacles. de cit.
cuit (z) ** ; au dedans , les regards font
attirés par des temples 8C d’autres beaux
monumens(3) , au dehors , par des plaines
fertiles qui s’étendent au loin (4). Nom
y pallâmes quelques jours , 8C nous
prîmes des notions générales fur l’Epîre.

Le mont Pindus au levant , 8K le golfe
d’Ambracie au midi, réparent, en quelque
façon , l’Epire du relie de la Grece. Plus
fleurs chaînes de montagnes couvrent l’ing
térieur du pays ; verslles côtes de la mer
on trouve de,s.afpe&s a réables, St de
riches campagnes (5). garmi les fleures
qui l’arrofent , on dii’tingue l’Achéron qu".

e jette dans un marais de même nom ,
a: le Cooyte dont les eaux [ont d’un goût

(t) Strab. lib. 7 , p. au.
î Ce golfe en le même que celui où (a donna depuis

la célebre bataille d’Aé’tiurn. Voyez-en la defcription dans
les Mémoir’de’e l’A’cadémie des Belles Lettres , tout. sa ,

p. si).(a) Liv. lib. 58 . cap. 41-
,: H’ 2168 toifes. L

(t) Dicæarch. v. 28 . up gecgr. min. t. a. , p. 3.
(4) Polyb. excerpt. legat. cap. :7 , page 8:7 a; 8:3;

Liv. lib. 18-. cap. 3. V
(5) Strab. ibid. p. 314. v l» îN z.
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défagréable (r) : non loin de là cf! un
endroit nommé Aorne ou Averne , d’où
s’exhalent des vapeurs dont les airs font
infeâés (a). A ces traits , on reconnaît
aifément le pays où , dans les temps les ’
plus anciens, on a placé les enfers. Comme
I’Epire étoit alors la derniere des contrées
connues du côté de l’occident , elle fut
regardée comme la région des ténebres g
niaisa mefure que les bornes du monde
fe reculerent du même côté , l’enfer chan-
gea de polition , 8c fut placé fuccefli-n
veinent en Italie à! en lbérie , toujours
dans les endroits où la lumiere du jour
fembloit s’éteindre.

L’Epire a plufieurs ports airez bons.
On tire-de cette province , entre autres
chofes , des chevaux légersà la courfe (3) ,
Si des mâtins auxquels on confie la arde
des troupeaux , 8c quiont un trait de
tellemblance avec les Epirotes 5 c’efl qu’un
rien fuflît pour les mettre en fureur (4).
Certains quadrupedes y font d’une grau.
deur prodigieufe ; il faut être debout ou
Iégcrement incliné pour traire les vaches ,

(t) Pantin. lib. t . cap. t7 , p. 4.0. ’
(a! Id. lib. 9, cap. 3o , p. 768.1Plin. lib. 4’, cap. a î

p. 188. o, (g) Achill. Tu. lib. I . v. ne.
(4) Ælian. de animal. lib. 3 . cap. a 3 Saïd. in

Mol». il . » ’
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8! elles rendent une quantité furprenante
de lait (r).

J’ai ouï parler d’une fontaine qui cil
dans la contrée des Chaoniens. Pour en
tirer le fel dont fes eaux font imprégnées ,
on les fait bouillir St évaporer. Le fel qui
relie cit blanc comme la nei e (z).
» Outre quelques colonies ’recques éta-

blies en divers cantons de l’Epire (5) ,’
on difiingue dans ce pays quatorze nations
anciennes, barbares pour la plupart , dif-
tribuées dans de fimples bourgs (4); quel-
ques-unes qu’on a vues en différentes
époques , foumifes à différentes formes de
auvernement (5) ; d’autres , comme les

oloil’es , qui depuis environ neuf iiecles’
obéilfent à des princes de la même maifon. ’
C’en une des plus anciennes 8c des plus
.illuflres de laGrece: elle tire fou ori-
gine de Pyrrhus , fils d’Achille , 8C fes
defcendans ont poiIédé , de pere en fils ,’
un trône qui n’a jamais éprouvé la moindre

fecouITe. Des philofophes attribuent la
durée de ce royaume au peu d’étendue

(r) Ariiiot. un. animal. lib. 3, cap. a: , tome 1 ,’
p. Su.

’(z) ld. meteot lib. a. cap. a.
’(3) Demoilh de Halon. p. 7;.
(a) Theop ap. Strab. lib;7 , pIg. 3:3.Scylax.*peripl.

pp. geogr. min. t. l , p. a.
(5) Berner. odyfi’. i4. v. 31;. Thucdelib. a. cap .86.

3
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des états qu’il renfermoit autrefois. Il:
prétendent que moins les fouverains on!
de puifl’ance , moins ils ont d’ambitionôt

de penchant au defpotifme (1). La fia-
bilité de cet empire eii maintenue par un
ancien ufage. Quand un prince parvient
à la couronne , la nation s’aiTemble dans
une des principales villes. Après les céré-

.monies que prefcrit la religion , le fou-
verain 8C les fujets s’engagerent , par un:
ferment prononcé’yen face des autels , l’un

de régner fuivant les loix , les autres de-
défendre la royauté , conformément aux.

mêmes loix (a). w -Au fiecle dernier , :il fe fit une rêva-r
Intion éclatante dans le ouvemement a!
dans les. mœurs des Mo clics (3). Un
leurs rois en mourant ne laiflaqu’un filai

ni étoit encore dans fa plus tendre erra
auce , ÔC’dont l’éducation parut aux yeux

de la nation , l’objet le plus important dont
elle pouvoit s’occuper. Elle en confia le
foin à du; hommes Pages , qui Conçurent

le projet de l’élever loin des plaiiirs 8CV
de la flatterie. Ils le conduifirent à Athenes ,
ôt ce fut dans une république qu’ils s’inf-

truilit des devoirs mutuels desvfonverains

(I) Ariiiot. de rep. lib. g, cap. Il l t. 2 , page 466.
(a) Plut. in Pyrrh. t. l . p. 385. c ’

l (3) ld.ihid. p. 383. Julius. lib. [in cap. à.
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ù desfujets. De retour dans fes états, il
fut allez grand pour donner des bornes à

’fon autorité. Il, établit un féuat , des loix
ô: des magiilrats. .Bientôt les lettres St les
arts fleurirent paries foins ôt par feu
exemples. Les Moloiles .,- dont il étoit
adoré , adoucirent leurs mœurs , à prirent
(fur les nations barbares de l’Epire la lit-pé-
riorité que donnent les lumienes.

Dans une des parties feptentrionales de
I’Epi-re cil: la ville- de Dodone- C’en:
que fe trouve le temple de Jupiter , 5C
l’oracle le plus ancien de la Grece (1).
Il fubfilioit dès Je temps ou les habitans
de ces cantons n’avoie’nt qu’une idéeconfufe

de la divinité ,nëc cependant ils portoient
déjà leurs regards inquiets fur l’avenir;
tant il ell, vraique le défir de le connaître

.efi: une des plus anciennes maladies de
l’efptit humain , comme elle en cil une
des plus funefles. J’ajoute qu’il en cil une
autre qui me pas moins ancienne parmi
les Grecs ; c’en de rapporter àdes .caufes
furnaturelles , . non-feulement les effets de
la nature , mais encore les ufages 8K les
établill’emens dont on ignore l’origine.
Quand on daigne fuivre les chaînes de
leurs traditions ,VOn s’apper oit qu’elles
aboutiilent toutes à des pro iges. lien

’ (x) Hérodot. lib. a , cap. 5:. .. 3
N 4 ’
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fallut un fans doute-pour infiituer l’oracle 1
de Dodone , 8c voici comme les prêtrell’e:
du temple le racontent (I) z
’ Un jour deux colombes noires s’envoo
lerent de la ville de Thehes en Égypte ,
8K s’arrêterent , l’une en Libye , &l’autre
à Dodone. Cette derniere s’étant pofée
fur un chêne , prononça ceslmots d’une
voix très-difiinéte: n Etablill’ez en ces
» lieux un oracle en l’honneur de Jupiter n.

L’autre colombe prefcrivit la même choie
aux habitans de la Libye . &toutes deux
furent regardées comme les interpretes des
dieux. Quelque abfurde que (oit ce récit ,

ï-il paraît avoir un fondement réel. Les
prêtres Égyptiens foutiennent que deux
p’rêrrelÏes ’porterem autrefois leurs rites
(acres à Dodone; de même qu’en Libye;
’BK dans la langue des anciens peuples de
«l’Epire , le même mot défigne une C01
’lombe 8( une vieille femme (z).

Dodone Iell limée au pied du mont
’Tomarus, d’où s’échappent quantité de

’f0urcesintarilïables (3). Elle doit l’a-gloire
r

(r) Herodot. lib. a . cap. g. p(t) Strab. in fuppl. lib. 7, ap. geogr min. tome a ;
. log. Serv. in Virgil. eclog. 9 , v. 1;; Schol. Sophocle

m Trachin. v. r75. Mém. de l’Acnd. des belles Lettres

t. 5, bill. p. 3;. A Me »(3) Strab. lib. 7 . p. 118. Theop. ap- Plin. lib. 4 g

sap-x,t.t,p.188. H .
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ales richelIes aux-étrangers qui viennent
confulter l’oracle. Le, temple de Jupiter ,
ù les portiques qui l’entourent font dé-
corés par des Rames fans nombre , 8C par
les offrandes de prefque tous les peuples
de la terre (1). La forêt lacrée s’éleve
tout auprès (z). Parmi les chênes dont
elle elt formée , il en ell un qui porte le
nom de devin ou de prophétique. La piété
des peuples l’a confacré depuis une longue

faire de lieclcs (3). i
.- Non loin du temple ell: une fource qui
tous les jours elt à (ce à midi, 8K dans la
plus grande hauteur à minuit; qui tous les
jours croît 8l décroît inlenliblement, d’un
(letces points à l’autre. On dit qu’elle pré:

lente un phénomene plus lingulier encore.
Quoique les eaux (oient froides 8L éteignent
les flambeaux allumés qu’on y plonge ,
elles allument les flambeaux éteints qu’on
en approche jufqu’à une certaine dil-
tançe (4) Î. La forêt de Dodone cl! en.
routée de marais; mais le territoire en
général ell très-fertile , St l’on y voit de

(I) Polyb. lib. 4 , p. un , lib. g, p. 358.
(z) Serv. in Virgil. georg. lib. I , v. 149.
(3) Paulin. lib. 8 . p. 64;. -. -(4) Plin. lib. z. cap. l0), r. r . p. ne. Mal: , lib. a

FP- 3- - .2 Voyez la note à la fin du velum.



                                                                     

:54 Voracenombreux troupeaux errer dans de belle!

prairies (1).. ,, Trois prêtrelles le l’ont chargées du foin
d’annoncer les décilions de l’oracle (z) ;
mais les ,Be’otiens doivent les recevoir de
quel ues-uns des minillres attachés au
temp e (3). Ce peuple ayant unevfois’ con.-
fulté l’oracle fur une entreprile u’ilméo
ditoit , la prêtrelle répondit z u , ontmeto
n tez une impiété , &vous réulïirez. u Les
Béotiens qui la loupçonnoient de favorifet
leurs ennemis , la jetterent aulïi-tôt dans
le feu , en dilam: u Si la prêtrell’e nous
a) trompe , elle mérite la mort; lieue dit
r) la vérité , nous obéillons à l’oracle en
u’fail’ant une aé’rion impie n. Les deux
autres Prêtrelles crurent ’devoir jultifier
leur malheureule compagne. L’oracle ;,
luivant elles , avoit (implement ordonné
aux Béotiens d’enlever les trépieds (acres
qu’ils avoient dans leur temple , Stade les
apporter dans celui de Jupiter à Dodone.
En même temps il fut décidé que défera
mais elles ne répondroienïplus aux quef.
tiens des Béotiens.

, Les dieux dévoilent de plulieurs ma-
nieras leurs lecrets aux prêtrclies de ce

(r) Apoll up. Strab. lib. 7 , p. 328. Heliod. ap. Sclnolàil
Sophocl. in Trachin v: 1.183. l A l(a) Herodot. lib. a , cap. 55. Strab. En?

(3) Strab. lib. 9 , p. 49;. . P. au.l!
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temple. Quelquefois elles vontfdans la
forêt facrée , 8C le plaçant auprès de l’arbre

prophétique (1) , elles (ont attentives, fait
au murmure de les feuilles agitées par le
zéphyr , fait au géiniliexnent dei-es bran-
ches battues par la tempête. D’autres fois,
s’arrêtant au bord d’une lource qui jaillit
du pied de cet arbre (z) , elles écoutent
le bruit que forme le bouillonnement de
[es ondes fugitives. Elles faililient habi-
lement les gradations 8C les nuances des
fous qui frappent leurs-oreilles , 8I les
regardant comme des prélages des évéq
tremens futurs , elles les interpretent fui-i
vaut leslregles-qu’elles le (ont faites , 8C
plus fourrent encore confermément aux

uellions qu’on leur propole, ’ . v
Elles obfervent la même méthode pour

expliquer le bruit qui. refaite du choc de
plufieurs ballîns de cuivre fufpcndus ans
tour du temple (3). ils (ont tellement
rapprochés , qu’il luliit d’en frapper un
pour les mettre tous en mouvement. La préf
trelle attentivetau (on qui fe communique ,
le. modifie 8C s’alfoiblit , fans tirer une

(r) Homer. odyfl’. lib. r4. v. 328. Æl’chyl.inProm.
v. 83:. Sophocl. in Trachîn. v. 174. Euflath. in Horn.
îliad. a. . t. r , p. :35. l’hllollr.icon.lib. r , cap. 34,8«55

(i) Serv. in Virg. æneid. lib. g , v. 466. . z à
(r) Mencd. ap. Steph. frag. in Dodgn, Brillant. la

gdylmlb. 1.4 , t. 5 D P. néo. -
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foule deprédiâions de cette harmonie

confufe. *Ce n’en pas tout encore. Près du temple
font deux colonnes (r) ; fur l’une cil un
vafe d’airain , lut l’autre la ligure 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 ell fort expofée au vent , les
chaînes frappent le vafe prefqtie fans in-
terruption , ôc prodrtifent un (on qui lub-
lille long-temps (z) ; les prêtreli’es peuvent
en calculer la durée , 15K le faire fervir à

leurs delÎeins. qOn conl’uIte aullî l’oracle par le moyen

de forts. Ce font des .bulletins ou des
dés qu’on tire au hafard de l’urne qui les’
cbntient. Un jour que les Lace’démoniens
avoient choili cette voie pour connaître
le fuccès d’une de leurs expéditions , le
linge du roi des MololTes fauta furia table ,
renverra l’urne, éparpilla les forts , a la

-prêtrelle effrayée s’écria: a Que les Lacé-
n dénioniens , loin d’afpirerà la viéloire ,
D ne devoient plus fouger qu’à,leur fu-

v (I) Ariflot. up. Suid. in Domina. a: up. Eullath.
ibid. Polem. up. Steph. ibid. Doodaane’e. Strab. Suppl.
lib. 7 , p. 329 , up. gwgr. min. t. a p. 1° .
I. (a) Philol’tr. icon. il». a. ,’ cap. 34’, p. in. Strab.’

guppl. ibid. l . r
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a reté a). Les députés de retour à Sparte
y publierent cette nouvelle , 8C jamais
événement ne. produilit tant de terreur
parmi ce peuple de guerriers (r).
. Les Athéniens confervent plulîeurs ré-
ponfes de l’oracle de Dodone. Je vais en
rapporter une , pour en faire connoître
l’efprit.

u Voici ce que le prêtre de Jupiter
t) prefcrit aux Athéniens: Vous avez laill’é
n pallé le temps des facrifices 8C de la
sa députation 5 envoyez au plutôt des dé-
» putés : qu’outre les’prél’ens déjà décer-

» nés par le peuple , ils viennent offrir à
r) Jupiter neuf bœufs propres au labou-
r) rage , chaque bœuf accompagné de deux

"u brebis ; qu’ils apportent pour Dioné
n une table de bronze, un bœuf 8C d’autres
u viêlimes (a) u.
. Cette Dioué étoit fille d’Uranus ; elle
artage avec Jupiter l’encens que l’on

brûle au temple de Dodone (3) , 8C cette
allociation de la divinité fert à multiplier
les facrifices 8c les offrandes.
- Tels étoient lesrécits qu’on nous falloit

(i) Cicer. de divin. c. ; , lib. r , cap. n , p. se; lib. z;

up. ,1 . p. 71v.l .(a) Demoflh. in mid.page 611. Tayl. in and. 0115

p. r79. . -(3) Sttlb. ne 7) P. 312!
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à Ambracie. Cependant l’hiver approohoit;
8C nous penliousà quitter cette ville. Nous
trouvâmes un Vailleau marchand qui
partoit pour Naupaâe , lituée dans le
golfe de Cirlla. Nous yfûmes admis comme
pallagers , 6c dès que le beau temps fut
décidé , nous forâmes du port à: du golfe
d’Ambracie. Nous trouvâmes bientôt la
prelqu’île de Leucade , ’fépaté’e du con.

riment ar un illhme très-étroit. Nous
vîmes es matelots qui , pour ne-pas faire
le tour de la prefqu’île , tranfportoient à
force de bras leur vailleau par delfus Cette
langue de terre ( t). Comme le nôtre étoit

lus gros , nous prîmes le parti de. ral’er
lbs côtes occidemales’de Leueade , 8c
nous parvînmes à fou extrémité lbrme’e
par une montagne trèsuél’evée , taillée à

pic , fur le fommet de laquelle ell un
temple d’Apollon , que les matelots-dif-
tinguent 8K lainent de loin. Cerfut-là que
S’Olfi’lt à nous une lcene capable (liliafpiret

le plus grand effroi (a). -
Pendant: qu’un grand nombre de bateaux

le rangeoient circulairement au pied du
promontoire, de gens s’effor:
çoient de gagner le fommet. Les uns’

J(I) Thucyd. lib. 3 , cap. 8l.
(z) Strab. lib. 1° , p. 45:.»
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s’arrêtoientiauprès du temple , les autres;
grimpoient fur des pointes de rocher ,J
comme ’ pour être témoins d’un événe-"é

ment extraordinaire. Leurs mouvemens
n’annonçoient rien de linillre , ô: nous
étions dans une parfaite fécurité , quandr
tour-à-coup nous vîmes fur une roche
écartée plulieurs de ces hommes en failie
un d’entre eux ,. a: le précipiter dans lat
mer , au milieu des: cris de joie qui s’éle-Î

voient- ,. tant fur la montagne que dans l
les bateaux. Cet homme étoit couvert de»
plumes; on lui avoit de plus attaché des .
oileaux , qui, en déployant leurs ailes
retardoient la chiite. A peine fut- il
dans lamer , que les bateliers empirer-ï
fés de’lefecourir-î, l’en retirerent, 8c lui
prodiguerent tous les foins qu’on pourroit
exiger de l’amitié la plus ’tendre: (1)»
lavois été li faili dans le premier mo-
ment , que je m’écriai : Ah barbares l.
elbce aiuli que vous. vous jouez de la.
vie des hommes! Mais ceux du vailleaw
s’étaient fait un amulement de ma fur-i
prile 8c. de mon indignation. A la fin ,»
un citoyen d’Ambracie me dit: Ce peuple-
quicélebre tous les ans , à pareil jour ,1
la fête d’Apollon , ell dans l’ufage d’offrir

vr-

Çr) Id. ibid. Àmpsldlib. mener. un; -
à
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i à Ce dieu un facrifice expiatoire; 8K de
q détourner fur la tête de la vi&ime tous

les fléaux dont il ell: menacé. On choilit
pour cet effet un homme condamné à
fabirrle dernier fupplice. Il périt rarement
dans les flots ; K après l’en avoir fauvé ,
en le bannit à perpétuité des terres de Leu-
cade (r).

Vous ferez bien plus étonné , ajouta
ïAmbraciote , quand vous connoîtrez
l’étrange opinion qui s’ell établie parmi
les Grecs. C’ell que le faut de Leucade
cil: un puillant remede contre les fureurs
de l’amour (a). On a vu plus d’une fois
des amans malheureux venir à Leucade ,
monter fur ce promontoire , olfrir des [acri-
iices dans le temple d’Apollon,’ s’engager
par un vœu formel de s’élancer dans la
mer , 8c s’y (précipiter d’eux-mêmes.

. On préten que quelques-uns furent
guéris des maux qu’ils fouilloient , a; l’on
cite entre autres un citoyen de ’Buthroton
en Épire , qui toujours’prêt à s’enflam-
mer par des objets nouveaux , fe fournit
quatre fois à, cette épreuve , 8c toujours
avec le même :fuccès (3). Cependant ,
comme la plupart de ceux qui l’Out ten-

(l) sn’ab. lib. go, P. 4sz. - -
(a) Pto’lem. Hephæfi. op. Phot. p. 491.-

43) Id. ibid. n L I en
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,tée ne prenoient aucune précaution pour
rendre leur chûte moins rapide , prelque

tous y ont perdu la vie , 8c les femmes en
.out été louvent les funelies viélimes.

On montre à Leucade le tombeau d’Ar-
témife’ , de cette fameufe reine de Carie
qui donna tant de preuves de fou courage
à la bataille de Salamine (I). Eprife d’une

-,pallion violente pour un jeune homme
qui ne répondoit pas à fou amour ,v ’ elle

.le furprit dans le fommeil , 8c lui creva
i .les yeux. Bientôt les regrets 8c le délai"-

poir l’amenerent à Leucade , où elle périt
dans les. flots malgré les eEorts que l’on
fit pour la fauver (2.).

Telle fut aul’li la fin de la malheureufe
Sapho. Abandonnée de Phaon [on amant ,
elle vint ici chercher un foulagement à
fes peines, 8C n’y trouva que la mort (3).

’ ’Ces exemples ont tellement décrédité le
faut de Leucade , qu’on ne voit plus gueres
d’amans s’engager par des vœux indifcrets

à les imiter. l
En continuant notre route , nous vîmes

adroite , les îles d’ltaque 8C de Céphal-
lenie ; à gauche , les rivages de l’Acar-
nanie. On trouve dans cette derniere pro.

l

(l) Herodot. lib. 8 . est). 87.
(1.) Ptolem. Hephæll. ibid. I
(3) Menand. up. Stnh. lib. Io . Po 4st

Tom: 1V.
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vince quelques villes confidérables (r);
quantité de petits bourgs fortifiés (a),
plulieurs peuples d’origine diflërente (3) ,
mais aliociés dans une confédération géné-

rale , 2k prelque toujours en guerre contre
les -Etoliens leurs voilins , dont les états
[ont féparés des leurs par le fleuve Ache-
loiis. Les Acarnaniens font fidelles à
leur parole , 8K extrêmement jaloux ide leur
liberté (4). I

Après avoir pallé l’embouchure de l’A-

chéloiis , nous talâmes pendant toute une
journée les côtes de l’Etolie (5). Ce pays
où l’on trouve des campagnes flétiles , en:
habité par une nation guerriere (6), 8C
divifée en diverleslpeuplades , dont la
plupart ne (ont pas Grquues d’origine ,
8C dont quelques-unes confervent encore
des relies de leur ancienne barbarie , par-
lant une langue très-difficile à entendre , ’
vivant de chair crue , ayant pour domiciles

des bourgs fans défenfe (7). Ces diH’é-
rentes peuplades , en réunill’ant leurs inté’

t

(l) Thucyd. lib. 2 , cap. ros.
(a) Diod. Sic. lib. 19 , p. 708.
(l) Strab. lib. 7 , p. s21.
(4) Polyb. lib. 4 , p. 199.
(5) Dicæarch- (in. Græc. v. 6; ,page 3. Sycl. pen’p,

p. 1s. .(6) Strab. lib. Io , page 450. Palmer. Græ’c. catit),

r. m- .L7) Thucyd. lib. î , cap. 94.
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têts , ont formé une grande alfociation ,
femblable à celle’des Béotiens , des Titella.
liens St des Acarnaniens. Elles s’allemblent
tous les ans , par députés , dans la ville de
Thermus , pour élire les chefs qui doivent
les gouverner (r). Le faille qu’on étale
dans cette allernblée , les jeux , les fêtes ,
le concours des marchands 8c des fpeco.
tareurs , la rendent aulli brillante qu’au.

galle (a). .Les Etoliens ne refpeâent ni les alliances.
tu les traités. Dès que la guerre s’allume
entre deux nations voilines de leur pays , il:
les laill’ents’alfoiblir , tombent enluite fur
elles , 8K leur enleveur les lprifes qu’elles
ont faites. Il appellent cela buriner dans

le butin (3). .Ils font fort adonnés à la piraterie , ainli
que les Acarnaniens 8x les Locres Ozoles.
Tous les habitans de cette côte n’attachent
à cette profellîon aucune idée d’injullice
ou d’infamie. C’ell un telle des mœurs.
de l’ancienne Grece , ôc c’ell par une
fuite de ces mœurs qu’ils ne quittent point.
leurs armes . même en temps de paix (4).
Leurs cavaliers font très- redoutables »,

(t) Strsb. lib. to , p. 463. Polyb. excerpt. legat. cap.
74 t P’ 89’"

(a) Polyb. ibid. lib. g , p. 357.
(3) Id. ibid. lib. l7 . p. 746.
(4) Thucyd. lib. r , Cap. 5.

Or.
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quand ils combattent corps à corps;beani
coup moins quand ils . faut en bataille
rangée. On obferve .précifément le con-
traire parmi les Thellaliens (1).

A l’ell de l’Achéloiis , on trouve des
lions ; ou en retrouve en remontant vers le
nord jufqu’au fleuve Nellus en Thrace. Il
fembleque dans celongefpaceilsn’occupent

u’une liliere , à laquelle ces deux fleuves
Fervent de bornes g le premier , du côté
du couchant ; le fecond , du côté du levant.
On dit que ces animaux font inconnus aux
autres régions de l’Europe (z).

Après quatre jours de navigation (3) ,
nous arrivâmes à Naupaéle , ville limée
au pied d’une montagne (4) dans le pays
des Locres Ozoles. Nous vîmes fur le

x rivage un temple de Neptune , ôc tout
auprès , un antre chargé d’offrandes , 8C
confacré à Vénus. Nous y trouvâmes quel-

ues veuves qui venoient demander à la
éelle un nouvel époux (5). ,
Le lendemain nous prîmes un petit navire

qui nous conduilità Pagæ , port dela Méga-
ride , 8K de-là nous nous rendîmes à Amener.

(l) Polyb. lib. 4 . p. 278. .
(z) llerodot. lib. 7 , cap. 116. Krillot. bill. animal.

lib.6. cap.;r,t.r,p.884. k;) Se la: ,peripl a . en .min.t. r a on c.
Diîæarchy. flat. Grau. 15, E4, I P s ’

(4) V°YIG° de SPon n l- 1 . p. 18.
(5) Paulan. lib. 10 , p. 898q

tu: L au Catin-ru sueurs-stimuli
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Ï CHAPITRE xxxvuflg
Voyage de Me’gare , de Corinthe , de Sicyenr ,

l I 6’ de [Acfiaïn I s  

NOUS paffâmes l’hivenràzAthenes, atten-
dant avec impatience le moment de re-
prendre la faire de nos voyages. Nous
avions vu les provinces fapçentrionales de
la Grece. Il nous relioit à parcourir celles
du Pé16ponefe: nous en prîmes le chemin

au retour du. printemps *. n
Méchant.

. Après avoir traverfé là ville drEIeufis ;
dont je parlerai.dans la fuite , nous entrâmes
dans la Mégaride qui fépare les états
dÎAthenes de ceux de Corinthe. On y
trouve un petit nombre de villes 8C de
bourgs. Mégare ,, qui en cit la capitale ,
fe foi noir autrefois au port de Nifée par
deux îOIlgués murailles que les habitans (e
(Entrent obligés de détruire il y a environ

o un fiecle (1). Elle fut long-temps foumife

. r, . vs r Vers le mais de; Mari derl’an-gfô afin! Il C.
(a) Thucyd. 13mg, cala. se). Snab. lib. 7 , p. 391.
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ides rois (r). L.a;dém06fatîe’ïff9bmæi
jufqll’àlce que les orateurs publics , pour
plaire à la multitude , liengagefientià le

artager les dépouilles des riches citoyens.
e gouvernement oligarchique y fut albrs

établi (2.); de nos jours ,. le peuple a repris
[on autorité (3). p .

Les Athéniens fe fouviennent que cette
province faifoitlamrefois partie deleur
domaine (4) ,z a ils voudroient bienwl’y,
réunir ; car elle pourroit .en certaines
occurences , leur fervir de barrjere (5’) a

mais elle a plus d’une fois attiré leurs
armes , pour avoir préféré à leur alliance
Celle de Lacédémone. Pendant la guerre
du Péloponefe , ils la réduiiirent à la
derniere extrémité g foiti’en ravageant [es

campagnes (6) , fait en lui interdifant
tout commerce avec leurs états (7 ),
Pendant la paix . les Mégariens portent à
Athenes leurs dentées , ô! fur«tout une
allez grande quantité de fel , qu’ils ra-

(r) Paufan. lib. r , cap. 39 , p. 9,5 , cap. 4l , p. 99.
(a) Thucyd. lib. 4 , cap. 74. .Ariilot. de rep. lib. 5 5"

cap. 3 . t. 1.. p- 383; «p.5 , p.191. a
(3) Dîotl. Sic. lib. 15. p. "7.
(4) Strah. ibid. Paufan. ibid. cap. 4: , p. tex.
(S) Demoflh. in philip. 3 , p. 9:.
(6) Thury’d. lib. r, cap-’31. Pallium-ibid. cap. 40»;

p. 97.
(7) Thucyd. lib. I . cap. 67. Alrlllpplhin Achats];

la, 510.. 1d. "une. y. 608. 55h91. ibid, l .
.-a
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haïrent fur les rochers qui I (ont aux envi-
rons du port (I). Quoiqu’ils ne polTedent
qu’un petit territoire aulli ingratque celui
de l’Attique (2.) , plulieurs le [ont enrichis
par une [age économie (5) ;’ d’autres , par

un goût de parcimonie (4) qui leur a
donné la réputation de n’employer dans
les traités , ainfi que dans le commerce»
que les nifes de la manivelle foi St de
l’efprit mercantille (5).

Ils eurent dans le liecle dernier quel-
ques fucCès brillans ; leur puilfance cit
aujourd’hui anéantie °, mais. leur vanité .
s’eft accrue en rai-fou de leur foiblefl’e,
à: ils fe fouvienuent plus de ce qu’ils ont
été que de ce qu’ils font. Le [oit même
de notre arrivée , loupant avec les prin-
cipaux citoyens , nous les interrogeâmes
fur l’état de leur marine ; ils nous répon-
dirent : Au temps de la guerre des Perles ,
nous avions vingt galeres à la bataille de
Salamine (6). - Pourriez-vous mettre fur
pied une bonne armée P -- Nous avions
3000 foldats à la bataille de Platée (7).

(t) Arifloph. ln Acharn. v. ne a 760. Schol.i.bîtl.

(Il Shah lib. 7 . p. 393. r(3) lfocr. ln pac t. r , p. 480.
(4) Demoflh. in Neær. p. 866.
(3) Arifloph. ibil. v. 7;". Schol. ibid. Suîd. in
(6) Herodot. lib. 8 , crp. 4s.
(7) ngçdot. un. a , cap. si.
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-.- Votre population ell-elle nombreufe»?
ï- Elle l’était li fort autrefois , que nous
fûmes obligés d’envoyer des colonies en
Sicile (1) , dans la Propontide (2)., au
’Bol’phore de Thrace (3) 8C au’Pont-
:Euxin (4). lls .tâ’cherent enfuitevde le
«jullih’er de quelques perfidies qu’on leur

reproche (5), 8c nous raconterent une
1anecdote qui mérite d’être confervée.
Les habitans de la Mégaride avoient pris
les armes les uns contre. les autres. Il
ïfut convenu que la guerre ne fufp’endroit

- ’ point les travaux de la campagne. Le fol-
»dat qui enlevoit- un laboureur , l’amenoit
dans fa maifou , l’admettoit à fa table ,
’ôt le renvoyoitn’avant que d’avoir reçu la

ran on dont ils étoient convenus. Le
’pri onnier ne manquoit pas de l’apporter ,
des qu’il avoit pu la rallembler. On n’em-
ployoit pas le minillere des loix. contre
celui qui manquoit à [a parole 5 .mais il

I étoit par-tout détellé pour [on ingrati-
tude ô: [on infamie (6). Ce fait ne s’efi
donc pas paire de nos jours ,7 leur dis-je ?
Non , répondirent-ils , il cil du com.-

(t) Strab. lib. 6 . p. :67. . ,
(t) Scymn. in defcr..orb. v. 715.
(ç) Strab. lib.7 , p.319. Scymn. v. 716 8: 740.
(4) Strab. ibid. p. ;19.
(s) Epiflol. Philip. 1p. Demoflh. p. H4.
a) Plut. quæfl. peut. z, p. :95.

magnaient



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 16-9
mexicement de cet empire... Je me doutois.
bien , repris je ,1 qu’il appartenoit aux liecleè’

d’ignorance. . ï i v- 3ï Les i’ours fuivans on nous ’montra plu;

lieurs Rames: les unes en bois (1), 8c
c’étaient les plus anciennes ; d’autres , en
or 8C en ivoire (2),."8C ce n’étaient pas
les plustbelles’; d’autres enfin en marbre i
du en bronze , exécutées par. Praxitele 8C
parIScopas’(g). Nous vîmes aufli lamai-
fon du fénat (4) , 8( d’autres édifices»
confiruits d’une pierre très-blanche , très-’

facile à tailler , 8C pleine de coquilles
pétrifiées (5). Y i - a I g -
ï Ilexifie dans cette villesune célebre école

de philofophie (6). Euclide [on fondateur ,;
fut un des plus zélés difciples de”Socrate;

malgré la dillance deslieux , malgré la peine:
de mort décernée. par les Athéniens contre
ront M’égarien qui oleroit ’fra’nchir’leurS’

limites, onde vit plus d’une fois parti:
le fait déguifé en "femme, p’afl’enquelques
momeus avec [filin inâîtrei,25( s’enretounner’
à la pointe: dufljour’:(Ï7’).:jI’ls’examinoient

un gui. m’a ’.*.’-.2::"’3M"i Il ’

7.. i A , l I . .l 3c:(r) Paufan. lib. r . cap. 4’: ,41.)sz . .. ; ’-
(:2814- ibid-fat» 4°. M7 ,5 en» sa. 9- 591; un si; .

t (g) Id. ibid. «p.43. p. 10;;cap.44.p me.
c4) td:1bitl:-cap;s4z;p’rror. errer-renne» w-
(s) 1d. ibid. cap. 44, 107.... * l l
(6) Bruck. me. pintai? q ây p.610; ne " a .
(7) Aul. Gellélib. d’amas». Ç. :- 10 à?

Tome 1V. P
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enfemble en quoi confille le vrai bienv
SoCrate, qui dirigeoit les recherches veut
cet unique point, n’employa. pour l’at-

p teindre , que des moyens’limplesi; mais
Euclide , trop familierifé ont: les écrits de:
Parménide 8C de l’école d’Elée (t), eut.

recours dansla fuite à. la voie des;abllr;ac--.
’ rions : voie fument dangere-ufe. 8K plus;

fouvent impénétrable. Ses principes-font.
allez couformesv à ceux de Platon;ildifoit.
que le vrai bien doit être un , toujours le.
même , toujours femblable àlui-même (2)..
Il falloit enfuite définir ces différentes
propriétés , 8C la choie du monde qu’il
nous importe lopins de lavoir; fut la plus
diflicileà entendre. * .’ z; I.
; Ce qui fervit à l’obl’cureir , ce fut la;

méthode déjà reçue. d’appeler à, «dans

propolition la propoiitipnoçontraire-yôc de
fe borner à leslagiter-long-temps enfernble. ’
Un inflrùntentqu’ou découvrit alors contri-
bua fouirent: à augmenter-lacetllfullea ;
je par-le regles du fyllogifme ,«dotît.
es coups avili. terribles qu’impt’évus tet-,

j tallent l’adverfaire qui u’elt pas allez
adroit pour." lës”"’dét0urner. Bientôt les
fubtilités de la métaphylique s’étay’aut’ des .

rufe’sitie là*logique,-les’ mots prirent’là

un ’A-I ...*’...(7 (.lfi
i (t) Diogen. Laon. 113.155. rez. Il" ; . ,

(1.) Citer: and. a, sur. :41. tout, p. 54.. ù y

5 aal i
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[place des choies , 8c les jeunes. éleves ne
puiferent dans les écoles que l’efprit d’ai-
greur 8C de coutradiâion. a

Euclide l’introduilit dans .la lionne,
peut-être fans le vouloir; car il étoit
naturellement doux 8c patient: [on frere
qui croyoit avoir à s’en plaindre, lui dit
un jour dans fa colore: a Je veux mourir,
» li je ne me venge n. Et moi , répart-
)) dit Euclide , fi je ne te farce à m’aimer
n encore (t) n. Mais il céda trop louvent
au plaifir de multiplier 8C de vaincre les
diflicultés , 8C ne prévit pas que des prin-
cipes [cuvent ébranlés perdent une partie

de leurs forces. ’Eubulide de Milet , fon fuccefl’eur , con-
duilit les difciples par des [entiers encore
plus glilTans &iplus tortueux. Euclide
exerçoit les efprits,-Eubulide les [écimoit
avec violence. Ils avoient l’un 8c l’antre
beaucoup de connoilTances 8c de lumieresg:
"je devois en avertir. avant’que de parler

’du fecond. . v ,’ Nous le trouvâmes entouré de jeunes
gens attentifs à toutes les aroles , à
jufqu’à fes moindres figues. l nous en.
tretint de la maniere dont il les dreiToir,
8c nous comprîmes qu’il préféroit la guerre

’olleufive à la défenlive. Nous le priâmes

I (t) Plutude (ratera. mon t. a, pas);

- * ’ . P a
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.de nous donner le fpeélacle d’une bataille;
8C pendant qu’on en faifoit les apprêts , il
nous dit qu’il avoit découvert plufieurs
efpeces de fyllogifines , tous d’un feeours
merveilleux pour éclaircir les idées. L’un
.s’appeloit le voilé; un autre le chauve;
un troilieme, le menteur. 8c aiuli des
autres (I). ’ v ’Je m’en vais en ellayer quelques-uns
en votre préfence , ajouta t-il; ils feront
fuivis du combat dont vous délirez être les
témoins: ne les jugez pas légeremeutfll en
.ell qui arrêtent les meilleurs efprits ,pôt les
engagent dans des défilés d’où ils ont bien
de la peine à fortir (2.).
. Dans ceimoment parut une ligure voilée
.depuis la tête jinfqu’aux pieds. ll me de-
manda ii je la connoilTois. Je répondis que
non. Eh bien , reprit-il , voici comme
.”argumente: Vous ne connoifi’cz pas cet
homme: or,.cet homme cil: votre ami:
donc vous ne cônnoillez pas votre ami (3).
.Il abattit le voile , 8c je vis en effet un
’eunc Athénieu avec qui j’étois fort lié.
tubulide s’adrellant tout de fuite à Philo-
tas: Qu’ell-ce qu’un homme chauve? lui

r «Ta(1) Diogen. Laert. lib. z , 5. 108. Menag. ibid.
.(Z) Ariflot. de mon lib. 7, cap. 1 , t. z , p. 87.

cicer. and. z , en .30, t. 1,17. 40;-
(3)’Lusian de mat. ana. t. t , p. 563-.
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dit-il.- C’cfl 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 férie de
nombres alliez loin , augmentant toujours
d’une unité , jitfqu’à ce que Philotas finit -
par avouer que l’homme en queliion ne
feroit plus chauve. Donc , reprit Eubulide,
un feu! cheveu ’fuffit pour qu’un homme
ne (oit point chauve , 8K cependant vous
aviez d’abord alluré le contraire (I).
Vous foutez bien , ajouta-t-îl , qu’on prou-
vera de même qu’un feul mouton fuifit
pour former un troupeau , un feul grain
pour donner la mellite exatËte d’un boif-
feeu. Nous parûmes li étonnés de ces
miférables équivoques , à: fi embarraflés
de notre maintien , que tous les écoliers

éclateront de rire. . .Cependant l’infatigable Eubulide nous
diroit: Voici enfin le nœud le plus
diflîcileà délier: Epiménide a dit que tous
les Crétois font menteurs: or , il étoit
Crétois lui-même : donc il a menti; donc
les Crétois ne font pas menteurs; donc
Epiménide n’a pas menti; donc les Cré-"
rois font menteurs (z). Il acheve à peine,

(t) Meneg. ad Diogen. tout. lib. z , S. ses. p. ne;
(a) GaKend. de logic. t, x , cap. 3 , p. 4o. Bayl. dia

à l’art. Euclide. note D.
1’ s
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a: s’écrie tout-à-coup: Aux armes , aux
armes; attaquez , défendez le menionge
d’Epiméuidc.

A ces mots , l’œil en feu , le gefle me-
. naçant . les deux. partis s’avancent , Te ’

relient , le repoulTent, font pleuvoir l’un
Fur l’autre une grêle de fyllogifiues , de
fophifines , de paralogifmes. Bientôt les
ténebres s’épaillill’ent, les rangs le con-
fondent , les vainqueurs à les vaincus le
percent de leurs propres armes , ou tombent
dans les mêmes pieges. Des paroles outra-
geantes le croifent dans les airs , St (ont
enfin étouflées par les cris perçans dont la
falle retentit.

L’a ion alloit recommencer, lorfque
Philotas dit à Eubulide , que de chaque
côté on étoit moins attentif à établir une
opinion qu’à détruire celle de l’ennemi;

ce quiell une mauvaife maniere de rai-
fonner: de mon côté je lui fis obierver que
les difciples parodioient plus ardens à faire
triompher l’erreur que la vérité; ce qui cil
une dangereufe maniere d’agir (r). Il le
difpofoit à me répondre, lorfqu’on nous
avertit ne nos voitures étoient prêtes.
Nous primes congé de lui, 8K nous déplo;
têtues, en nous retirant , l’indigne abus

L L(t) Plut. de fioîc. répugn. t. a , pigerons.
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que les fophi-lles faifoient de leurrefprit à!
des diflpofitions de leurs éleves. I .-

Pour nous rendre à. l’illhme de Corinthe ,
motte guide nous conduifit’par des hauteurs
Il." une comiche’taillée dans le roc, très-
étroite , très-rude, élevée au-delÏus-de la
mer, fur la croupe d’une montagne qui
porte la tête dans les cieux (1); c’ell le
fameux défilé ou: l’on dit que le tenoit ce
Sciron qui précipitoit les voyageurs dans
la mer , après les avoir dépouillés, ’ô( à .

’qui Théfée fit fubir le même genre de

mort (a). .Rien de fi effrayant que ce trajet, au
premier coup d’œil; nous n’olions arrêter
nos regards fur l’abyme; les mugilTemeus
des flots [entabloient nous avertir , à tous
momens , que nous étions fur pendus entre
îla mort 8( la vie. Bientôt familiarifésravee
le danger , nous jduîmes avec plaifir d’un
fpeé’tacle intéreflant. Des vents impétueux
franchil’foien’i le fommet des rochers que
nous avions à droite,:grondoi;eat au dellus
de nos têtes , 8C divifés en tourbillons,
tomboient à plomb flirt. dilî’éréns pdlnts de

la furface de la mer, la bouleverl’oient- 5C
la blanchilïoient d’éCume en certains en:

(r’) Spgtm. voyag. ri a, .171. Chenal. un. cap. 44;:

W349 - , »la) Plut. in Thef. t. r , page 4. , -P 4
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droits, tandis que dans les efpaces inter.
médiaires ellerefioit unie 8C tranquille ( la).

Le. [entier que nous fuivons le prolonge
pendant environ 48 (indes (z) *, s’inclinant
rôt ferelevant tout à tour jufqu’auprès de
Cromyon , port 8l château des Corinthiens,
éloigné de x zovflades de leur capitale (3)";
En continuant de longer la mer par un che-
min plus commode ik plus beau ,.nous arri-
mâmes aux lieux ou la largeur de l’iflhme
n’en plus que de 4o (indes (4). fi C’eli: là
.queles peuples du Péloponefc ont quelque-
fois pris le parti de (e retrancher , quand ils
craignoient une invaiion (5); c’ell là auflî
qu’ils célebrent les jeux iIIhmiques , auprès
d’un temple de Neptune 8K d’un bois de
pin confacré à ce dieu (6) ’

Le pays des Corinthiens cil refl’errë
entre des bornes» fort éttoitessquoiqu’il’
s’étende davantage le long de la mer, uni

(r) Wh]. a jouta. book. 6., p. 4;6.
, .9.) Plin. lib. 4,, up. 7 , p. 196. Whel, ibid.
, * Environ une lieue trois quarts. n
.7 a) Thucyd. lib. 4.13,1). 1;. ’ v
a ’" Quatre lieues 6l demie." r .f
.(4) Scylnr, peripl. ap. géogr. union. r, p. :5.-

strab. lib. 8, p. H4 6L tu. Diod. Sic. lib. u, p. x4.
1 Environ une lieue 8: demie.
(g) Hérodot. lib. a, cap. 4o. liner. in paneg. t. x.

p. ressuant. Sic. lib. 15,9. ;So. .
(6) Pind. .olymp. od.. 1.3 , v. 5 ; id. illhm. 0d. t.

Strab. lib. 8, p. 334 8s 33;. Paulan. lib. a, un).

P’ "2’ * .2. 1 . ’ .4.;
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vaifïeair pourroit dans une journée en par?
courir, la côte (I). Sou ,terriroire ofiie
quelques riches campagnes , 8C plus (cuvent
un fol inégal ô: peu fertile (z). On y re-
cueille un vin d’allèz mauvaife qualité (3 );

CORIINTuE.
La ville cil limée au. pied dîme Haute

montagne fur laquelle ou a confiruit une-
citadelle (4). Au midi, elle apour cléfenfe
la montagne elle même , qui en cet endroit:
cil. extrêmement efcarpée. Des remparts-
très-forts St très-élevés (5) la proregent des
trois autres côtés. Son circuit ell: de. 4o
Rades*; mais comme les murs s’étendent
fur les flancs de la montagne , 8C emballent:
la citadelle , on peut dire que-lleuceime
totale eft de 85 [laides (6) **.

La mer de Crilfa St la. mer Sarcnique-
viennent expirer à [es pieds, comme pour
reconnoître fa puillance. Sur la premiere,
eR le port de Léche’e 2 qui tient. à la ville

u

.(i) Se ,1. erî La ,. o r. mitraux, . 1 a: le.
(1.) Stëb.Pibiî pas? a p s .(3) Alex. ap. Athanulib. t , cap. z; , page 30. l :-
(4) Strab. ibid. Page 379. Panfan. lib. z , cap. A,

page :il.
(5) Plut. o hrh. Mon. tome z e au .
if Environ’iimî lieue a: demie. ’ Pas î
(6) Strab. lib. 8 , page 379..
î" 3 lieues in. mires.
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par une double muraille, longue d’environ
12. [indes (0*. Sur la faconde cil le
port de Cenchrée , éloigné de Corinthe de
7o Rades(z)1l.

Un grand nombre diédifices (acres 8C
profanes , anciens 25K modernes , embelliiïent
cette ville. Après avoir vilité la place, (lé-
corée , fuivant llul’age, de temples se de
[lames (3) , nous vîmes le théatre, où
l’afTemblée du peuple délibere fur les
affaires de l’état, ôc ou Pou donne des
combats de mufique 8( d’autres jeux dont
les fêtes [ont accompagnées (4).

On nous montra le tombeau des deux fils
deMédée. Les Corinthiens les arracherent
des autels où cette mere infortunée les avoit
déparés , ôc les allommerent à coups de
pierres. En punition de ce Crime , une
maladie épidémique enleva leurs enfans au
berceau , jufqu’à ce que , dociles à la voix
de l’oracle , ils s’engagereut à-honorer tous
les ans la mémoire des viâimes de leur

(i) Xenoph. hm. græïc. lib. 4, p. 313 8c 5:5. Id.
in Agefil. p 661. Strab. ibid. p. 38°.

’* Près d’une demihlieue.

(l) Shah. ibid.
1 Près de trois lieues.
(3) Xenopli. hm. græc. lib. 4, p. 51.!. Paufan. lib. z ,

cap. z . p. us.
(4) Plut. in Ara. t. l, p. 1034 Polyæn. flraug.

lib. 4. cap. 6.
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fureur (1). Je croyois , dis-je alors, fur
l’autorité d’Euripide , que cette prunelle les
avoit égorgés elle-même (a). J’ai ouï dire ,

répondit un des affifians , que le poète fe
laura gagner par une famine de cinq talens
qu’il reçut de nos magiiirats (3).- quoiqu’il
en [oit , à quoi bon le diminuler? un ancien
ufage prouve clairement que nos peres fu-
rent codpables-7 car c’efi pour rappeller 86
expier leurs fautes , que nos enfans doivent
jufqu’à un certain âge avoir la tête rafée,
ôc porter une robe noire (4).

Le chemin qui conduit à la citadelle le
replie en tant de manieres , qu’on fait 30
[tacles avant que d’en atteindre le fommet (5).
Nous arrivâmes auprès d’une fource nom-
mée Pirene, où l’on prétend que Bellé-
«rophon trouva le cheval Pégafe. Les eaux
en font extrêmement froides 8C limpides (6);
comme elles n’ont pas d’ilTue apparente,

on croit que par des canaux natu-
rellement creufe’s dans le roc, elles der-
cendent dans la ville, ou elles forment

(1) Paufan. lib. z , cap. ;,p. 1:8. Ælian. var.
billot. lib. s, cap. u. Parmen. a Didym. ap. (chai.
Euripid. in Med. v. 27;.

(a) Euripid. ibid. v. n71 a alibi.
(3) Parmen. ap- fchol. Euripid. in Med.
(4) Paufan. ibid. ’
(s) Strah. lib. 8 , p. 379. Spon, voyag. t. a, p. 17;.

IWhel. book 6 . p. 44°. .(6) Strab. ibid. Athen. lib. z , cap. 6, p. 4;.
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une fontaine dont l’eau cil renommée pour
la légereté ( i) , a qui fufliroit aux befoins
des habitan-s , quand même ils n’auraient
point cette grande quantité de puits qu’ils
fe (ont ménagés (z).

La polition de la citadelle 8c (es 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 [laine eût couverte
d’armes brillantes :elle efi accompagnée de
celle de l’Amour 8K de celle du Soleil qu’on

adoroit en ce lieu avant que le culte de
«Vénus y frit introduit (4). t

De cette région élevée , la décile femme

régner fur la terre 8C fur les mers. Telle
étoit l’illulion que fa-iFoit fur nous le fiiperhe

’ fpeô’tacle qui s’olïroit à nos yeux. Du côté.

du nord , la vue s’étendoit juiqu’au- Par-
nalTe 8C à l’Hélicon; à l’efi , jufqu’à l’île

d’Egine, à la citadelle d’Athenes 8C au
promontoire de Sunium; à l’oueit, fur les
riches campagnes de Sicyone (5). Nous
promenions avec plaifir nos regards finies:
deux golfes dont les eaux viennent le brifer

(I) Athen. ibid. ce .fi s . .(a) Sun». ibid. P ’ P 43
(a) Plut in Arat. tome 1’ page 1034 la s.

.(4) Paulan..lib. z, cap. 4,, page un, a
(s) Strab. lib; 8 , p. 319. Spot), t. zip. 175.. Wilde

book. 6 .. page 441-. l



                                                                     

ne JEUNE AnaanRSIs. 181
contre cet lithine 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 (I).

LA cet afpeét, il femble qu’on ne (auroit
établir aucune communication de l’un de
ces continens à l’autre , fans l’aveu de
Corinthe (2.); 8c l’on eft fondé à regarder
cette ville comme le boulevard du Pélopo-
nefe , St l’une des entraves de la Grece (3) :
mais la jaloulie des autres peuples n’ayant
jamaisfipermis aux Corinthiens de leur in-
terdire le palTage de l’lfihme , ces derniers
ont profité des avantages de leur polition ,
pour amarrer des ricltelles coniidérables.

Dès qu’il parut des navigateurs , il parut
r des pirates; par la même raifort qu’il y eut

des vautours , dès qu’ily eut des colombes.
Le commerce des Grecs ne r fe faifant.
d’abord queapar terre , fuivit le chemin.
de l’llthme pour entrer dans le Pélopo-
nefe, ou pour en fortin Les Corinthiens
en retiroient un droit", Bi parvinrent à un
certain degré d’opulence (4). Quand on eut
détruit les pirates , les. vailleaux , dirigés

T

(x) Pind. iflhm. cd. 4 , v. 34 A (chol. ibid.
(3) Plut. in Arat. t. I . p. ro44. - n(3) Plut. in amat. narrat. tome 1,page 772. Polybï

lib 17 , page 7st. i(4) Berner. îlild- lib. a, v. ne. Thucyd. lib. a;

cap. 13. U
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parune faible expérience, n’ofoient af-
fronter la mer orageufe qui s’étend depuis
l’île de Crete jufqu’au cap Malée en La.

conie (1). On diroit alors en maniere de
proverbe: Avant de doubler ce cap , oubliez
ce que vous avez de plus cher au monde (z ).
On préféra donc de le rendre aux mers qui
fe terminent à l’lfthme.

Les marchandifes d’Italie , de Sicile 8C
des peuples de l’ouefl , aborderent au port
de Léchée 5 celles des îles de la mer Égée ,

des côtes de l’Alie mineure 8l des Phé-
niciens (3) , au port de Cenchrée. Dans la
fuite , on les fit palier par terre d’un port
àl’autre , 8c l’on imaginades moyens pour

y tranfporter les vaiffeaux (4). -
Corinthe , devenue l’entrepôt de l’Afie

8C de l’Europe (5) , continua de percevoir
des droits fur les marchandifes étran-
gercs (6), couvrit la mer de (es vailTeaux ,
8C forma une marine pour protéger (on
commerce. Ses fuccès exciterent [on in-
duftrie 5 elle donna une nouvelle forme

(x) Homer. odyfl’. lib. 9. 80. Sophocl. in trachin.

v. ne. x. .(a) Strab. lib. 8’, p. 378.

(ç) Thucyd. lib. .1 . cap. 69. - . .
(4) 1d. lib. 3,cap. is;lib. 8. cap. 8. Strab. lib. 8;

- 335. Pol b. ap. Suid. in .Diifihm. .
lha) AriflidY. ifihm. in Nept. t. 1, p. 41. Orof. lib. s A,

9’923. , n(6) Strah. ibid. p. 378.
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aux navires, 3C les premieres triremes qui
parurent, furent l’ouvrage de il s conf-
truEleurs (i). Ses forces navales a faifant,
refpeâer, on le hâta de verfer dans (on

I- fein les modifiions des autres pays. Nous
vîmes étaler fur le rivage (z) des rames
de papier .,v8( (des voiles de vailieaux ap-Î
portées de l’Egypte , l’ivoire de la Libye ,,
les cuirs-de Cyrene ,l’encens dela Syrie.,.
les dattes de la Phénicie , les. tapis de.
Carthage , du blé a: des fromages de Syra-.
cule (3) , des poires 8C des pommes de.
l’Eubée , des efclaves de Phrygie 8C de Thel’a
fat-lie , fans parler d’une foulefid’autres obiets,Ï

qui arrivent journellement dans les ports, deÎ
la Grece (4p) , 8C en particulier danslceux del
Corinthe. L’appât du gain attire’les mari.
chauds étrangers , 8x fur-tout ceuxde Plié.
nicie (5); 8x les jeux folemnels de l’illhme

tallemblent un nombre .infini de ,fpec-

tateurs (6); A 4 V,fI’ous ces moyens ayantpauginenté les
richeliés de la nation, les ouvriers deflinés . .

1’

(i) Thucyd. lib. x, cap. 4;. Diod. Sic. in; .4,

6 l. a 9. , , . .P41) Antipbrôt Hemip. up. Athen. lib. 1 , cap. Il,

pag. 17- .4 l ” ’ i(3) Ariflpph. in un). v. 834. , . 4
(4,1 Athen. paysan
I-(J) Midi-0d? 3 mV! Il]. I V I(6) Stnb. 15.18,1». 318. ;-. 4 , -
o
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à les mettre en œuvre furent protégés (i);
61 s’animerent d’une nouvelle émulation (a).
Ils s’étaient déjà , du moins à ce qu’on’

prétend, , difiingnés par des inventions
utiles (3). Je ne les détaille point , parce-
que je ne puis en déterminer préc-i-férnent
l’objet. Les arts commencent par’c’les t’en;

tutives obfcures 8C elTayées en ’ différens
endroits; quand ils (ont perfeé’cionaés ,on
donne le nom d’inventeurs à ccuxqui par
d’heurenx procédés en ont facilité la pra-*
tique. l’en citerai un exemple: cette roue.
avec la uelle un potier voit un vafe s’ar-
rondir ous fa main ,l’hit’iorien Ephore ,«fi
verré dans la ’connoillimce des ufagesi
anciens ,’ mè difoit un jour que le [age
Annchariis l’avoir introduite parmi les
Grecs (4). Pendant mon féiour à Corinthe, -
je voulus en tirer vanité. On me réponditÎ
que la gloire en étoit due à l’un de leurs’
concitoyens , nommé Hyperbius (5) ; un
interprété d’Hoiiter’einbus prouva, par-un
parlage-1 de ce "poète z, "que cette i machine!

.1 r .-(i) Hérodot. lib.- a, cap. W7.» i l Î
(z) Oral. lib. s,cap. g. ’ ’j.(j) Sahel; ’Pind.’ olymp. od.’ 1nd; r7..Plîii. lib. 3;;

cap. 3. t. z , p. 68:; cap. Il, p. 71.0" . -.(4) Ephor. ap. Strab.’ lib. t7... p.’ goy..Pofidon.i ap.
Sbnec. epifl. no,t.«z , p. 4ll..DlÔgehè tu". ad. ;

0(5).Theoph. ap. icholuPii-id. olymp.’ on. ’lîg’IVnISA

Plus. lib. 7 . cap. 56, tome x; Na 4,4) ..,. (1; .
émit
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étoit connue avant Hyperbius (r) : Philotas
foutint de Ion côté que l’honneur de l’inf-
vention appartenoit à Thalos , antériepr à
Homere ,ÔC neveu de Dédale d’Athenes(z).
Il. en cit de même de la plupart des décou-
vertes que. les, peuples de la Grece.s’at-
tribucnt à I’envi. Ce qu’onrdoit conclure de
leurs "prétentions ,. c’ell; qu’ils cultiverent de

bonne heure les-arts dont on les moities

auteurs. Ç v I. Ïl Corinthe en; pleine de magalins 8C de,
manufaélcures ( 3 ) 3 on y fabrique feutre
autres choies des couvertures de lit re-
cherchées des autres nations (4). Elle raf-
fem’ble à grands frais les tableaux &les
Rames des bons maîtres (5) 5 mais elle n’ai
produit jul’qu’ici aucun de ces artifices qui
font tant d’honneur à la Grece , fait qu’elle
n’ait pour les cliefs-d’œuvr’el.de.l’artqu’un

goût de luxe, (oit que la’naturefe télex-van:
le d’roitide plaCer les génies , ne [aille aux
fouverainslque’ le foiude les chercher 8C .
de les produire au grand jour. Cependant
on effume certains ouvrages en. bronze
en terre. cuite , qu’on fabrique. en cette ville.

(l) Homer iliad. lib. 18’, v. 600.
(a) ’Diod.’ Sic. lib. 4 , page 2.77;

(3) Strab. lib. ’8 , p. 382. Orof. lib. s", up. r.
(4) Hermip. ap. ’Athen.’ lib. r ’, cap. u, p. 17’. g
(s) Polyb. ap. Strab. lib. 8,-p. 38.1. Fier. lib. r;

«au 16. ’ ’ .Tomz’IV. ’ l v Q
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Elle ne policée point de mines de cuivre ( i).
Ses ouvriers , en mêlant celui qu’ils tirent
de l’étranger avec une petite quantité d’or 8C
d’argent (a), en compofent un métal bril-
iant ôt refque inaccefiible à la rouille (3).
Ilsen ont des cuiraires , des cafques, de
petites figures, des coupes, de vafes moins
’efiimés encore pour la matiere que pour le
travail, la plupart enrichis de feuillages ,
ôc d’autres ornemens exécutés au cifelet (4).
ÏC’eii avec une égale intelligence qu’ils
traçent les mêmes ornements fur les ou-
Vrages de terre (5). La mariere la plus
commune reçoit de a forme élégante qu’on
lui donne, a des embellifi’emens dont on
a foin de la parer , un mérite qui la fait
préférer aux marbres 8C aux métaux les plus
’précieux.

Les femmes de Corinthe (a font difiin-
guet par leur beauté (6) ; les hommes , par
’ ’amour du gain 8c des plaifirs. Ils ruinent
leur fauté dans les excès de la table (7),
R l’amour n’efl plus chez eux qu’une licence

(i) Paufan. lib. 1, cap. 3. v(a) Plin. lib. 34 , cap. z , p. 640. Id. lib. 37, cap. g;
p. 771.. Flot. ibid. Orof. lib. s, cap. 3.

(3) Citer tufcul. lib. 4 . cap. 14 , t. z , p. 340.
(4) Id. in Vert. de fign. cap. 44. t. .4, p. 39:.
(g) Shah. lib. 8, p. 381. Salmaf. in exercit. Plin.

p. 1048. . ’ ’
- (6. Anacr. od. 31..

(7) Plat. de up. lib. 3 , t. z , p, 404.
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effrénée (t). Loin d’en rougir , ils cherchent
à la julhfier par une inflitution qui femme
leur en faire un devoir. Vénus cit leur prin-
cipale divinité; ils lui ont confac’ré des
courtifanes chargées de leur ménager fa
protefiion ; dans les, grandes calamités .,
dans les dangers éminens , elles aliment
aux facr’îfiCes , R marchent en proceflion
avec les autres citoyens , en chantant des
hymnes (acres. A l’arrivée de Xerxès , on
implora leur crédit , 8C j’ai vu le tableau
où elles font repréfentées admirant des
vœux à la décile. Des vers de Simonide,
tracés au bas du ta .Ieau , leur attribuent la
gloire d’avoir fauve les Grecs (2.).

Un fi beau triomphe multiplia cette
efpece de prêtreiies. Aujourd’hui , les par:
ticuliers qui veulent affurer le fuccès
leurs entreprifes , promettent d’offrir à
Vénus 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 de jours un équipage entier;
a: de là le proverbe: Qu’il n’efl pas permis
à tout le monde d’aller à Corinthe (4).,

(i) Arifloph. in Thefrnoph. v. 655. Sehol. ibid. Steph.

in Korinth- r ’(a) Charnel. Tèretàpomp. Tim. up. Athen. lib. 135

c.a,.s7.inar. .Na) Algen. grill. q . p ’7’ , t
r (4) Shah. lib. 8, p. 378.

. Q z
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Je dois. obierver ici que dans toute la

Grece les femmes qui exercent un pareil
Commerce de corruption, n’ont jamais en
la moindre rétention , à l’eflime publique;
qu’à Corint e même; où l’on me montroit

avec tant de complaifance le tombeau de
l’ancien Laïs (i); les fèmmes honnêtes t
célebrent, en l’honneur de Vénus, une
’fête ’particulicre à’ laquelle les courtifanes

me peuvent être admifes (z); à: que les
’habitans qui donnerent de fi grandes preuves
de valeur dans la guerre des Perfes (3),,
s’étant laiilé ammoilir par les plaifirs , rom,-

berent fous le joug des Argiens , furent
obligés de mendier tour. à. tour la pro-
reâion des-Lacédémoniens , des Athéniens
8è des ’l"hébains’(4) , 8C (e font enfin ré-

duits. à n’être plus que la plus riche, la
lus efféminée ô( la plus foible nation de

a Grece. .Il ne me. relie plus. qu’à’ donner une
légere idée des variations que (on gouver-
nement a éprouvées; Je fuis obligé de
remonter à des fiecles éloignés , mais je ne
m’y arrêterai pas long-temps.

’ (r) Paufan. lib. z, cap. n ,,page.ris.
.r (a) Alex. ap. Athen. lib. 1.3.page 574.

(g) Hercdot. lib. 9 , cap. 104. Plut. de malign. Herodot’.
ç. z , p. 87o si. 81a.

(4) Xenoph. un, Græ’c. lib. . zr z - lib-6’
Forum). 7, p. 614; Il 4,? ’ s si l
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Environ no ans après la guerre de
Troie , 30 ans après le retour des Héra.-
clides , Alétas. qui idefcendoit. d’Hercule,
obtint le royaume de Corinthe, à fa maifort
le pofiéda pendant l’efpace de. 417, ans.
L’aime des. enfans fuccédoit toujours à [on

. pitre (i). La royauté fut enfuite abolie , St
e pouvoir fouverain remis entre. les mains

de zoo citoyens qui ne s’allioient qu’entre
. eux (z) , 15C qui doivent être tous du-fang

des Héraclides. (3)1 On en choilifîoit un:
tous les ans , pour adminifirer les affaires ,.
fous le nom. de Prytane (4). Ils établirent
fur les marchandifes qui piaffoient par
l’liihme, un droit qui les enrichit , 8c fa
perdirent par l’excès du luxe (5). Quatre,
vingt-dix. ans après leur inflitution (6)..
Cypfélus ayant mis le peuple. dans les in:
térêts fe revêtit de leur autorité *, 8C
rétablit la royauté qui fublifia dans in:
malien pendant 73 ans 6 mois (.7).

Il marqua les commencemens de fort.

(r) Diod. Sic. ap. Syncell. p.. 179.?
(z) Herodot. lib. 5 , cap. 91..

(à) Diod. Sic. ibid. I(4) Id. ibid Paufan. lib. a , cap. 4, p. ne; ’
(g) Strab. lib. 8, p. 378. Ælian. var. bill. lib. I;

enP: "L
’ (6) Diod. Sic. ibid;.Atiflot. de rap. lib. 54, cap. to,

t. 1. , p. 40;. . .’* L’an 658 avant J: C;

(711d. ibid. cap. 11’, p. 451;
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regne par des profcriptionsêt des cruautés.
Il pourfuivit ceux des habitans dont le
crédit lui faifoit ombrage; exila les uns,
dépouilla les autres de leurs poliemons;
en fit mourir plufieurs (r). Pour afl’oiblir
encore le parti des gens riches , il préleva
pendant dix ans le dixieme de tous les
biens , fous prétexte , difoit-il , d’un vœu
qu’il avoit fait avantde parvenir au trône(z ),
êt’ dont il crut s’acquitter en. plaçant
auprès du temple d’Olympie une très grande
Rame dorée( ).Quand il cella de craindre ,
il voulut le aire aimer 8c fe montra fans
gardes 8c fans appareil (4)- Le peuple ,
touché de cette Confiance , lui pardonna
facilement des injufiices dont il n’avoir pas
été la vi&ime , a: le laifia’mourir en paix ,
après un regne de 30 ans (5).

Périandre [on fils commença comme (on
pere avoir fini; il annonça des jours heu-
reux ü un calme durable. On admiroit [a
douceur (6), fes lumieres, fa prudence ,
les réglemens qu’il fit contre ceux qui pof-

(r) Herodot. lib. 5 , cap. 91.. Polyæn. finit. lib. ç;
cap. si.

(z) Ariflot. de cur. rai famil. lib. z, t.’z-, p. SOI.

Suid.’ in Kupfil. i.(g) Plat. ln Phædr. t. ;,p. 236. Strab. lib. s ,p. 378.
Sui . ibid.

(4) Ariflot. de te .lib. ;,ca . u, . u.
(s) Herodot. ibid? Ariflot. ibid. P 4
(6) Herodot. ibid.

a
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fédoient trop d’efclaves , ou dont la dé-
penfe excédoit le revenu; contre ceux qui
’fe fouilloient par des crimes atr0ces, ou
l ar des mœurs dépravées: il forma un
Pénat; n’établit aucun nouvel impôt, fe
contenta des droits prélevés fur les mar-
chandifes (t ) ; conflruilit beaucoup de Vair-
féaux (z); 8C pour dentier plus d’aéiivité
au commerce, réfolut de percer l’liilime ,
8c de confondre les deux mers (3). Il eut
des guerres à foutenir, 8c (es viE’roires
donnerent une haute idée de fa valeur (4).
Que ne devoit-on pas d’ailleurs attendre
d’un prince dont la bouche fembloit être
l’organe de la [agraire (5) , qui difoit
quelquefois: a L’amour défordonné des
D richeiïes cil une calomnie contre la
n nature; les plailirs ne font que pailler,
n les vertus (ont éternelles (6); la vraie li-
» berté ne confifle que dans une confeience

r) ure(7)n.
isatis une occalion critique , il demanda

des confeils à Thrafybule qui régnoit à

(r) Hcraclid. Pontic. de polit. in antiq. græc.t. 6,

p. 282;. .(z) Nicol. Damafc. in excerpt. Valef. p. 4go.
(3) Diogen. Lacrt. lib. r , 5 99.
(4) Ariflot. lib. s , cap. ra , p. 4rr. Nicol. Damafc-

ibid.
(ç) Diogen. Laerr. ibid. 5. 9:.
(6) Sto’b. ferra. a, p. 46.
(7) 1d. ferm. 25 , p. 191.
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Milet, 8C avec qui il avoit des liaifons da.
mitié (t). Thrafybule mena le député dans:
Inn champ , fe promenant avec lui au
milieu d’une moifi’on abondante, il l’in-
terrogeoit fur l’objet de (a million, 8c pour
toute réponfe abattoit les é is qui s’éle-
vaient au demis des autres. Be député ne
comprit pas que Thrafybule venoit de
mettre fous les yeux un, principe adopté
dans plulieurs gouvernemens , même ré-
publicains , où l’on ne permet pas à de
fimples particuliers d’avoir trop de mérite
ou trop de crédit (a). Périandre entendit
ce langage , ôc continua d’ufer de modé-
ration (3).

L’éclat de (es fuccës , 8C les louanges de

fes flatteurs , développerent enfin (on ca-
ra&ere , dont il avoit toujours réprimé la
violence. Dans- un accès de colere, excité
peut-être par [a jaloufie , il donna la mort
à MélilTe (on épeure qu’il aimdit éperdu-

ment (4)..Ce fut là le terme de fort bonheur
8C’de (es vertus. Aigril par une longue
douleur , il ne le fut pas moins , quand il
apprit que , loin.de le. plaindre , onl’accufoit

(I) H’erodot. lib. I , cap. 10,5: lib. 5, cap. 92;.
(a) Armes. de rap. lib; ;.,,cap. 13 ,.p. 355; lib. s ,,

up. to, p. 403.
(z) Plut. in conviv. r. z. p. 147.
(4) Hercdot. lib. 3, sag- 59. Diogen. Laert. lib. r,

5» si. A . . .clavoit
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d’avoir autrefois fouillé leu lit de fou
pere (,1). Comme il crut, que I’eiiime pu-
bliquefe refroidifl’oit, il ofa la braver; 8c:
fans. [e f9uvenir7qu’il efi des injures dont un
roi ne doit (e venger. que parla clémence,
il appefantit [on bras fur tous (es fujets ,’
s’entoura de (mellites (z) , févitcontre
tous ceux que fou pere avoit épargnés , dé-;
pouilla, fous un léger prétexte , les femmes.
de Corinthe de leurs bijoux 8c dece qu’elles-
avoient de plus précieux Q3.) ,ifaccabla leÏ
peuple de travaux pour.le-,,;ehnir dans la
feryitude ; agité lui-rnê.me,yfans interrup-À
tion , devfoupçons 8C de terreurs I, pu...
niiTant le citoyen qui, le tenoit tranquille-,
ment ailis’dans la place publique.(4) , 8c,
çbndamnant comme coupable tout homme

qui pouvoit le devenir., , 1
Des chagrins .domefiiques augmenterenb

l’horreur de fa lituation. Le plus jeune de.
[es fils , nommé Lycophron infiruit par
(on aïeul maternel , de la malheureufe
damnée de? [a mare; zen conçut une fi-
forte haine contre le. meurtrier , qu’il. ne

l (t) Diogen. Laert. lib. r ," 5.. 96. Parthon. erot.’

op. I7. ,’ , .’ ’ . .(a) Heracl. dg polit. in antiq. Græc. t. 6 , p. 18:5;
Diogen.l.aut in Pu. lib..r.,.5. 98.. .. -s .

a) Herndot. lib. 5 , cap. 92. Diogen. hm. lib. r a
.97.Pl-.t.t.z,p.no4.. f, . ... M(4) Ni:ol. Drmafc. in éîéerph’Valei’. p. 450. ,

Tome 1V. R
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pourroit plus foirtenirï fa vue , ’81 cédai-

n’oit’ pas même répondre à fes qdefiions.

in carrelles 8c les prieres furent vainement
prodiguées. ’Périandre fut"obli ’6’ de le

olialier de fa maifoh , "de défen re à tous
les citoyens , ’iionïfeulement ’de le"re’ce-z

Voir , mais de lui parler , fous peine d’une
amende’applicable au temple d’Apollon:
Lejeune homme [e réfugia fous .un des
portiques publics , fans reilburce , . fans
Ibp’laindre ,- St. réfolu de tout*foufl’rirv,’
plutôt quë’d’expoi’er res amis à la fureur

du tyran. Quelqpes jours après ,; [on pere’
l’ayant-apperçu par hafnrd , fentit route (a
rendrefie le ré’ireillèr : il courut à lui, 8C
n’oublla rien pour le fléchir , mais n’ayant
obtenu’qtie7ëes paroles : Vous’avez tranf-,

greffé votre loi 8K encouru llamende ,-
ilgp’rit le parti de l’exiler dans’hîle’ de

Corcyre qu’il avoit réunie à fes. do-

maines (I). ’ ’ ’ "
j» Les dieux irrités accorderent à ce-prince

une longue vie, qui fe confumbit lentement
dans les chagrins’ôt dans*"les" remords. ce
n’était plus le temps de dire , l comme il
diroit auparavant , "qu”il’vaut’r’nieux faire

envie que pitié (2)., Le [entimerit de fes
maux le forçoit de convenir que la démo-

us

un! .l I.’ .Ît ,» un
(r) Herodot.lib.; ca .1 t(1)1d.ibld. . t ’ il s-
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érafle étoit préférable à la tyrannie (r).
Quelqu’un ofa lui repréfenter qu’il pouvoit

quitter le trône : Hélas ! répondit-il , il
cil auflî dangereux pour un tyran d’en déf-
Cendre que d’en monter (z).
ï Comme le poids des allaites l’accabloit

de plus en plus , &qu’il ne trouvoitaucune
reliant-ce dans l’aîné de les fils qui étoit
imbécille (3) , il réfolut d’appeller Lyco-
phron , 8C lit diverfes tentatives qui furent
toutes rejettées avec indignation. Enfin il
propofa d’abdiquer , 8c de le reléguer lui-
même à Corcyre , tandis que (on fils quit-
teroit cette île , 8C viendroit régner à Co-
rinthe. Ce projet alloit s’exécuter , lorique
les Corcyréens , redoutant la ’préfence de
Périandre ,v abrégerentlles jours de Ly-
cophron (4). Son pere n’eut pas même la.
confolation d’achever la vengeance que
méritoit un fi lâche attentat. Il avoit fait
embarquer fur un de les Vailreaux 300
enfans enlevés aux premieres maifons de
Corcyre , pour lesenvoyer au roi de Lydie.
Le vailleau ayant abordé à Samos , les ha-
bitans furent touchés du fort de ces vic-
times infortunées, 8c rrouverent moyen

v7

(r) Stoh. ferm. 3 , p. 46.
(z) Id. fermai , p. 147.

il») Hérodot. ibid. cap. 53.

(4) id. ibid. s . R 2.
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de les fauver et deles renvoyer à leuri
parens (r). Périandre , dévoré d’une rage
impuillante , mourut âgé d’environ 80
ans (2.) , 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
ne régna que 3 ans (5). Après ce court ing-
tervalle de temps , les Corinthiens ayant
joint - leurs troupes à celles de Sparte (6),
établirent un gouvernement qui atoujours
fubljlié , parce qu’il tient plus de .l’oli:
garchie que de la démocratie , 8c que les
affaires importantes n’y font point foumifes
à la décifion arbitraire-de la multitude (7).
Corinthe , plus qu’aucune ville dela Grece ,
a produit des citoyens habiles dans l’art
de gouverner (8): ce (ont eux qui, parleur
flagelle 8C leurs lumieres , ont tellement
foutenu la conflitution , que la jaloufie des

- (r) Herodot. lib. 3 ,n cap. 48.
(a) Diogen. Laert. lib. I , 5. 9;.
(g) Ariflot. de rep. lib. 5 , cap. Il. , p,l 41x:
’P L’an 58; avant. I. C.

(4) Plut. de malign. Hcrodot. t. a, p. 860.
(s) Ariflot. ibid.
(6) Plut. ibid. p. 859.
(7) Id. in pion. t. I , p. 98x. I
(8) amb- lib. 8 , page 38:. Plut in Dion. t. r, pagq

981; a in Tunol. t. I , p. 148. ’
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pauvres contre les riches’n’efl jamais pari
venue à l’ébranler (1).

La diftinâion entre ces deux claires de
citoyens , Lycurgue la détruilit à Lacédé!
moue 5 PhidOn , qui femble avoir vécu
dans le même temps , crut”devoir la con-
ferver à Corinthe ", dont il fut un des léa
giflateurs. Une ville limée fur la grande
route du commerce ,’ 8c forcée d’admettre

fans celle des étrangers dans [es murs , ne
pouvoit être afireiute au même régime
qu’une ville reléguée dans un coin du
Péloponefe ; mais Phidon en lamant flib-
fifier l’inégalité des fortunes , n’en fut pas"

moins attentif à déterminer le nombre des
familles 8c des citoyens (2.). Cette loi-étoit
conforme à l’efprit de ces ficelés éloignés ,

ou les hommes , difiribués enipetites pen-
plades , ne contioiiioient d’autre befoin
que celui de fubliiier , d’autre ambition
que celle de le défendre: il filfl’ifoit à
chaque nation d’avoir allez de bras pour

cultiver les terres , allez de force pour,
réfiiler à une invafion fubite. Ces idées!
n’ont jamais varié parmi’les Grecs. Leurs
phi-lofophes ü leurs légiflateurs , perfuadés
qu’une grande population n’efi qu’un moyen

d’augmenter les richell’es 8c e perpétuer

o
r

(r) Polyæn. (lut. lib. r , cap. 41 5 a.
(1) Ariflot. de rep. lib. a , cap. g, pina.

3
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les guerres,’ loin de la ’favorifer, ne le l’ont-
occupés que du foin d’en prévenirl’excès ( r ):

les premiers ne mettent pas allez de prix à
la vie , pour croire qu’il foit nécelIaire de.
multiplier l’elpece humaine ; les leconds-
ne portant leur attention que fur un petit
état , ont toujours craint de le furcharger
d’habitants qui l’épuiferoient bientôt.

Telle fut la principale caule qui fit au-
trefois fortir des ports de la Grece ces
nombreux ellaims de colons , qui allercnt
au loin s’établir fur des côtes défertes(z).
(Tell à Corinthe que durent leur ori ine ,
Syracule qui fait l’ornement de la S’icile ,
6L Corcyre qui fut pendant quelque temps la
fouveraiue des mers (3).

Srccxoua.
Sicyone n’eli qu’à une petite diliance.

de Corinthe. Nous traverlâmes plulieurs,
rivieres pour nous y rendre: ce canton ,
quiproduit en abondance du bled , du vin.
8c de l’huile (4) , cil un des plus beaux Bi des.

plus riches de la Grece (5).

(r) Plat. de leg. lib. s, t. a , p. ’740.

(z) la. ibid. .(3) Thuéyd. lib. r , cap. r; ; lib.6 , cap. 3.
(4) Whel. a journ. book 6 , p. 44;. ,
(g) Arhen. lib. s, nap. r9 , p. 219. Liv. lib. 1.7 c.au. Schol. Arilloph. in av. v. 96). -’ a?
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floconne. les loix de Sicyone’ défet: qt
rince févérité d’enterrerqui queues on
dans la vil.le.(r) .,,poirs vîmes, à droite 51
à gauche du chemin , des tombeaux dont
la forme ne dépare pas labeauté deces
lieux. Un petit mur d’enceinte lurrnonté
de colonnes qui foutiennent un tqît , cir-
conlcrit un «terrain dans lequel on .creufe
lalollE; on y dépole le mort ;’ on le
couvre. de terre , &iaprès, les cérémonies
accuutume’es , ceux qui l’outraccompagné
l’appellent de fou nom. , 8C lui dirent le

dernier adieu (z). I. .. Nous trouvâmes les habitans occupés des
préparatifsvdune fête quiçrevjent tous les
ans, 8L qu’ils célébrerentla nuit [uivante. n
On tira-d’une efpece de cellule ou on les
tient ouf réferve , plulieurs [liantes an-
cienne; qu’on promenadans les rues , 8;
qu’on ,dépofa dans le temple de Bacchus.
Cellede ce dieu ouvroit lamarche; les
autres la gfirivirent de, près ; un, grand
nombre de flambeaux;éclairoient cette
cérémonie , à: .li’0L13ChalelthG-lçf hymnes

fur des airs qui ne font pas connils
.ailleurs.(3). - . m. r .Les Sicyoniens placent la fondation de

"l”l" ’ ’ t..,,’(hr) Plut. in AratLt.’ r’I, 93.10,1;

(a) -Paufan. lib. a , cap.,,7 pp. 115,), r

P. .3 .y .. c. V I h
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ligui- yille une époque qui ne petit gaieté
Te concilier ai’ec les tràditions des;autreè
peuples;3 Arifl’rate , ’chez . qui nolis étions

logés ,I nous [barriroit une longue Mie de
princes qui occupèrent le trônefpendant
Iooo ans , 8K dont-le dernier vivoit à peu

rèsi au temps deïla guelte de Troie (i).
îlous’letpriâxiies de, nepasi nous élever à
Âcette hauteur idé temps , ô( de ne s’éloigner

Ïque de trois oiiquuan’ev lieclesi Ce [ut
.alorsi, répondit-Hg que parut unefuite do
fÔlIVICI’ZÎHS 5 connus fous le nom de tyrans ;
parce gipilils jouilïoient d’une autorité ab-
4folue : ils n’eurent d’autre feu-et pour la
’coufériier *pèn’1,lànt fiecle’cntièt , quç

31e la ëontei’iir’dàns (lainâtes bornés, en
’refpeféiaiii lés’ loix a); 4 Orthëgorasr fut le

premier ," &Clifllh’enè ledeh’ii’elr. Las dieux

qui appliquent quelquefois gdes yemedes
:violens à des maux extrêmes, firentnaître
kreshcleiux primes; pour nous ôter une li-
lbarré phis funçflè que l’efclavangGrlha-
:goia.s.à’l .âr’fa modération-83K (a prudence,
pépiât-,11; gr’furçi’irflé; gallican ( 3») ;:Clilflhen5

flafl. A ’ b v4 . à* ü h , .’: ,
* (ï) Cahrr 1p. Eure!» L..p.u;..1p.
Syncell. p. 97. Paufan. lib. z , cap S , page 11;. Petav.
de doflr. temp. lib. 9, , ,cap. 1,6. Marsh.. chrom. un.
p.16&;;6. 0’, 1’, R ’Il (a) Ariflot, deïêp. librsii,’ cgpÏv n , 1).. 411.

(3) Pluf. (le fetâ num. t. l , pi 353; o l "
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le fit adorer par fes vertus il, 8c redouter par

Ion courage (1). ’ i -Lorfque la diete desrAfmphiflyons ré-
.folut d’armer les nations de la Gre ce contre
les habitans de Cirrha **; coupablesdlim.
piété envers le temple de Dulphes , elle
choifit pour un des chefs de llariiiée , Clif-
thene’, qui fut afTez grand pour déférer;
fouvent aux aniàlde Solon , préfentià cette
expédition (a). La guerre ’fut bientôt ter-
minée , rôc Clifihene employada portion
qui lui revenoit: du butin , à coriitruireuu
fuperbe portique dans la capitale de [es
états (3.), ’ I . v lLa réputation de fa fageiTe s’acc’rnt dans

une circonfiance. particuliere. Il venoit de
remporter à Olympie leiprix de la courre
des chars à quatre chevaux; Dès que
fou nom eut été proclamé , 1m héraut
slavançant vers la multitude immenfe des
fpeâateurs , annonça que tous..ceux qui
pouvoient afpirer à l’hymen d’Agarifie ,
fille de Clifihene- , mimoient-enfla fa rendre
à Sicyone dans l’efpace de 60 jours , 8E
qu’un an après l’expiration de ce. terme ;
l’époux de la princelfe feroit déclaré (4). V

x (t) Ariflpt. de rep. lib.) , cap. n , p, 411.
’*.”5Véfs’ l’an sgü-ivant I. G; i 5 v

(z) Paul’an. lib. 30’, tapi 37, page-894.- Polyæn».

flntag. lib. g , eapp s. i 4(3) Paufan. lib. 2, cap. 9 , p. 13;.
(4) Herodôt. lib; 6 , en). ne , p. 496.
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. On vit bientôt accourir. des diircrl’es.par-

ries dcla Grece 8C de l’Italie , des préten;
dans quitom croyoient avoir des titres fut"-
fifans pour foutenir l’éclat de cette alliance.
De ce nombre étoit Smindyride , le plus
riche 8K le plus voluptueux des Sybarites :
il arriva. fur une galere qui lui appartenoit -,
traînant à fa fuite mille de fes efclaves ,-
pêcheurs , oifeleurs St cuifiniers (1). C’était
lui qui , àl’afpeâ d’un payfan qui (enlevoit

fa bêche avec efort , [entoit (es entrailles
fe déchirer 5 8c qui ne pouvoit dormir fi ,
parmi les feuilles de rofe dondon lit étoit
jonché , une feule venoit à le plier par
hafard (2.). Sa mollelfe ne pouvoit être
égalée que par foufafie , 8C fou fafie que
par fou infolence. Le foir de (on arrivée r.
quand il fut quefiion de fe mettre à table.
il prétendit que performe n’avait le droit
de (e placer auprès de lui , excepté la
princeife , quand elle feroit devenue fan

époufe (3). - A .. rParmi fes rivaux, on comptoit Laocede ,
de l’ancienne maifon d’Argos 3 Laplanès
d’Arcadie , defcendant d’Euphoriou and)

r (i) Diod. Sic. iniexcerpt’. Valef. p. 21,0. Àçhen. "5.6.

cap. n ,1). 1;; g lib. saheap. t.l . p. s41.
(z) Senec. de îri , lib. a. , Cap, 1.5. tÆlian.’, vu.

Un. lib. 9 , cap. 24. l A , p . i(3) Diod. Sic. in excerpt. Valef. p. 259...1 A
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à: ce qu’on prétend , avoit donné l’hofpita-ï

lité aux Diofcures Cafior 8K Pollnx; Mé« ’
gaclès ,- de la maifon des Alcme’onides ,-
la plus puifTante d’Athenes; Hippoclide ,.
né dans la même ville , diflingué par (on
efprit , fes richelTes 8c fa beauté (r) : les
huit autres méritoient , par différentes.
qualités , de lutter contre de pareils
adverfaires.

La cour de Sicyone n’était plus occupée
que de fêtes ô( de plaifirs 5 la lice étoit
fans celle ouverte aux coricurrens; on s’y
difputoit le prix de la courfe ô( des autres
exercices. Clifihene , qui avoit déjà pris
des informations fur leurs familles , affilioit
à leurs combats ; il étudioit avec foin leur:
caraâere , tantôt dans des converfations
générales , tantôt’daus des entretiens para
ticuliers. Un fecret penchant l’avoir d’abord
entraîné vers l’un ou l’autre des deux Athé-

niens ; mais les agrémens d’Hippoclide
avoient fini par le féduire (a). 1

Le jour qui devoit manifeller (on choix
commença par un facrifice de cent bœufs,
fuivi d’un . repas , où tousples Sicyoniens,
furent invités , avec les concurrens. 011
fortit de table , on continua de boire , on
difputa (in la mufique ôc fur d’autres objets a

(r) Hercdot. lib. 6 , cap. 1:7.
(l) Id. ibid. cap. 1:8. ’
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Hippoclidc , qui confervoit par tout (a la!

Îpériorite , prolongeoit la converfa’tion ;
tout-à-coup il ordonne au joueur de flûte
de jouer un certain air , être met à danfer
une danfe lalcive avec une fatisfaâiou dont
Clillhene paroilToit indigné ; un moment
après il fait apporter une table , faute
dchus , exécute d’abord les danfes de La-
cédémone , enfuite celles d’Athenes. Clif-
th’ene , blellé de tant d’indécence ôC de
légérété , falloit des efforts pour le con-
tenir ; mais quand il le vit , la tête en bas
8C s’appuyant fur les mains , figurer divers
gaffes avec [es pieds : a Fils de Tifandre,
» lui cria-t-il , vous venez de danfer la
s) rupture de votre mariage. Ma foi ,
n feignent , répondit l’Athénien , Hippo-
» clide ne s’en foucie guer’e a). A ce met ,s

qui a paillé en roverbe (i) , Cliilhene ,
ayant impofé filence , 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 Mégaclès ,
fils d’Alcméon. C’ell de ce mariage que

defcendoit , par fa mere , le célebre
Périclès (2.). .

Ariflrate ajouta quefdepuis Cliflhene la

(l) Plut. de malign. Herodot. tome 2”. p. 867. Lucian.
lpol. pro merced. rond. s x , p. 724. Id. in Hue. r. 3,

..(1).llerodot.lib. 6 , cap, in.
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haine réciproque des riches 8c des pauvres ,
cette maladie éternelle des républiques de
la Grece , n’avait celle de déchirer fa
patrie , St qu’en dernier lieu , un citoyen
nommé Euphron , ayant eu l’adrefi’e de
réunir toute l’autorité entre les mains (t) ,
la conferva pendant quelque-tems , la
perdit enfuite , a: fut alTafliné en préfencé
des magiflrats de Thehes , dont il étoit
allé implorer la protection. LesIThébains
n’oferent punir les meurtriers d’un homme
accufé de tyrannie ; mais le peu-pie de Si-
cyone qu’il avait toujours favorifé , lui
éleva un tombeau au milieu de la place
publique , 8c l’honore encore comme un
excellent citoyen 8c l’un de res protec-
teurs (2.). Je le condamne , dit Arifirate;
parce qu’ileut louvent recours à la perfidie ,.
ëc qu’il ne menagea pas allez le parti des
riches ; mais enfin la républiquea befoirt
d’un chef. Ces dernieres paroles nous dé-
voilerent les intentions , 8C nous apprîmes ,’
quelques années après , qu’il s’était emparé

du pouvoir fuprênie (3)..

Nous vilitâmes la ville , le port 8K la

(x) Xenoph. bill. Græc. lib. 7 , p. 61.3. Diod. Sic. lilh.
15 , p. s82.

.(z) Xenoph. bill. Græc. lib. 7 . p. 6;:..
(a) Plut. in Arat. t. t , p. ton. Plin. lib. n , cap. to ,l ’

Lz,p.7ao. w l. a
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citadelle (t). Sicyone figurera dans l’hir-
taire des nations par les foins qu’elle a pris
de cultiver les arts. Je voudrois fixer d’une
maniera précife , jufqu’à quel point elle
a contribué à la naillance de la peinture,
au développement de la feulpture ; mais
je l’ai déjà infinué : les arts marchent pen-

dant des fiecles entiers dans des routes
oblcures; une grande découverte n’eft
que la combinaifon d’une foule de petites
découvertes qui l’ont précédée ; 8c comme

il cil impoffible’ d’en fuivre les traces ,-
il fuflit d’obferver celles qui [ont plus
feulibles , ô: de le borner à quelques réful-
rats,

Le deflin dut [on origine au hafard , la
&ulpture à la religion , la peinture aux
progrès des autres arts. -
: Dès les plus anciens temps, quelqu’un

s’avifa de fuivre 8C de circonfcrire fur le.
terrain , ou fur un mur , le contour de
hombre que projettoit un corps éclairé
par le foleil ou par toute autre lumiere ;
on apprit en conféqueuce à indiquer la for-
me des objets parjde fimples linéamens.

’ Dès les plus anciens temps encore , on
voulut ranimer la ferveur du peuple , en,
mettant fous les yeux le fymbole ou l’image
de fou Culte. On expofa d’abord à fa véné-

(1) Xenoph. ibid. p. 629.
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ration u’ne’pierre (r) ou un tronc d’arbre :
bientôt aprèsou prit le parti d’en arrondir
l’extrémité. fupérieure en formesdetête ;

enfin on y creufa des lignes pour figurer
les pieds 8c les mains. Telétoit l’état de la
fcnlpture parmi les Égyptiens , lorfqu’ils la
tranfmircnt aux Grecs (z) , qui (a conten-
tereut pendant long-temps d’imiter leurs
modeles. De-là ces efpecesldo (lames qu’on"
trouve fi fréquemment dans l’e Péloponcfe ,
8c quin’ofïrent qu’une gaine ’, une colonne 5

une pyramide (3) furmantée d’une tête;
15C quelquefois repréfentant des mains qui
ne’fonr qu’indiquées , ô: despieds qui ne
font pas réparés l’un de l’autre. Les (latries

de Mercure , qu’au appelle Hermès , font
un relie de cet ancienaifage. ’-

"Iæesx Égyptiens [e glorifient’d’avoir dé-

couvert la fculthre , ily’a plus de dix
mille ans (4); la peintureen même-temps ,
ou au mains fix mille ans avant qu’elle fût
connue des Grecs (5). Ces derniers , très-
éloigne’s de s’attribuer l’origine du premier

de ces arts , croient avoir des titres légi-

. (r) ’Pauran. lib. 7 , cap. a: , p. s79. 1d.lib..9 , cap.

27 , p. 761. - . V .-. (z) "éroder. lib. 1. . cap. 4. l . ’ x -
(3) Paufan. lib. a, capa 9 i P-’ x32; lib. a; cep. r9;

p.157; lib. 7 , cap. n , p.579." I ’ 1:. g
a (4)vl”lfit’..de.leg. lib. z ,.t..1 .-p. 656. il M: »

(s) Plin.,llib- 35 , cap. 3» I c. ’1’,lp.’68x...’. I r
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times fur celle du fécond (r ). Pour:conciliet
ces diverfes prétentions , il faut dillinguer
deux fortes de peintures , Celle qui fe cané
tentoit de rehauffer un deliin par des cou-
leurs employées entieres’ ô: fans ruption ; 8C

celle qui après de longs efforts cil parvenue
à rendre Edellement a nature. ’

Les;Eg’yptieus ont découvert la premiere.
Ou voiten effet, , dans la Thébaïde’, des
couleur; très-vives 8C trèsyvancienneinent
appliquées furie pourtour des grottes qui
fervoient peut-être de tombeaux fur les
plafonds des temples , fur des hiéroglyphes
a: fur des figures d’hommes 8c d’aniq
maux (a). Ces couleurs ,s quelquefois enris
chies de feuilles d’or attachées par un
mordant , prouvent clairement qu’en
Égypte l’art de peindre ne fut , pour ainli
dire ,2 que l’art d’enluminer. h .- .

Il paraît qu’a l’époque de la guerre de

Troie , les Grecs n’étaient guere plus
avancés (3),, maisvers la premiere olym-
piade (2,) * , les artilles de Sicyone 8C de

" (ï) ra. ibid. Strab. lib. 8 . 15:38:.
(1) Voy. de Grang. page z; , 47 , 7;. Sicard, mil!)

du lev. rom. z ,’ page". . rom. 7 ,pag. t7 &163.Lucu,
voyage de la haute Egypte , t. a , pag. 39 à 69. Norden ,-
voyage d’Egypte , p. :37, 170; &c.Gog. orig. desloiit ,
g. la , p.394. Cayl: rec.-d’.1ntiq.-t. 5 , 4p. 7.5. ë t

(a) Homer. iliad. libxz , v. Cr, .. -, x . i : .(4) Mém. de Mesa, des Ben. Leu. me. 31:40:67:
î Vers l’an.776 avant J. Ç. , Ï- ’ » l

K "carmin. j



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. .399
Corinthe , qui avoient déjà montré dans
leurs demns plus d’intelligence (r) , le

- fignalerent par des cirais dont on a can-
fervé le fauvenir , 8C qui étonnerent par
leur nouveauté. Pendant que Dédule de
Sicyone * détachait les pieds 8C les mains
des [latries (z) , Cléophante; de Corinthe
colorioit les traits du vifage. . v p

Il [e fervit de brique Cuire 8c brayée (3) ;
preuve que les Grecs ne connoili’aient
alors aucune des couleurs dont au fe fert
aujourd’hui pour exprimer la carnation.
Vers le temps de la bataille de Marathon,
la peinture 8c la fcnlpture fortirent de
leur longue enfance , St des progrès rapides
les ont amenées au point de grandeur
8c de beauté ou nous les voyons aujour-

d’hui. (Prefque de nos jours , Sicyoneaproduit
Eupompe , chef d’une troilieme écale de
peinture g avant lui on ne connoifi’ait que
celles d’Athenes 8c d’Ionic. De la lienue
font déjà fortis des artifies célébrés ,
Pauiias , entre autres , 81 Pamphile qui

. la dirigeoit pendant notre féjour en cette
ville. Ses taleus 8c fa réputation lui atti-

(r) Plin. lib. 35 , cap. 3 , t. a g p. 68r.
”’ Voyez la Note à la fin du volume.

(1.) Diod. Sic. lib. 4 , p. 1.76. Themifl. ont. :6, p. 3Mo
Suid. in Daidal.

(3) Plin. lib. ;s , cap. 3 , t. a , p. 681.
Tom: 1V.



                                                                     

Û

ne ’ V a v’ A c r:
raient un grand nombre d’éleves , qui lui

ayoient un talent avant que d’être reçus* ;
il s’engageait de fait côté à leur donner
pendant dix ans des leçons fondées fur
une excellente théorie , 8c jiiflifiées par
le fuccès de fes ouvrages. Il les exhortait

’ à cultiver les lettresiôt les fciences, dans
lefquelles il étoit lui-même très-verfé (i).

Ce fut d’après fou confeil que les magilï
trats de Sicyone ordonnerent que l’étude du
deflin entreroit déformais dans l’éducation

des citoyens , ôt que les beaux arts ne fe-
roient plus livrés à des mains» ferviles; les
autres villes de la Grece , frappées de cet
exemple , commencent s’y conformer (a).

Nous connûmes deux de les élevés qui le
font fait depuis un grand nom, Mélanthe
8K Apelle (5). Il concevoit de grandes ef-
pérances du premier , de plus grandes en.-
core du fécond , qui fe félicitoit d’avoir un:

tel maître: Pamphile fe’fél’icîta bientôt
d’avoir formé un tel di-fciple.

Nous fîmes quelques courfes aux environs
de Sicyone. Au bourg de Titane , fitué fur
une montagne , nous vîmes, dans. un bois

de cyprès, un temple d’Efculape , dantla

r

Rame , couverte d’une tunique de laine

* 54cc liv.
(n) Plin. lib. 35 es .rS h: .6 -(qui. ibid. ’ P I ’ p, 94’
(il, Plut. in Aura. x ,- p. sur...



                                                                     

nu Jeune ANÏAcaansrs. a:
blanche Be d’un manteau , nelaill’eapper-
cevoir que-le vifage , lesmains Scie bout
des pieds. ’I’out’auprès’jell celle d’Hygie ,

décile de la feinté , également enveloppée
d’une rabe 8C de treffes’ de cheveux , dont
les femmes’fe dépouillent pour les confacrer
à’cette divinité, (in L’iifageÎde revêtir les

fiâmes d’habits quelquefois très riches , e
allez, commun dans la Gre-Ce), St fait re-
grbter, l’auvent que les orn’einens dérobent
aux yeux la beauté de l’art.I

Nous nous arpêtâmes à la ville de
Phlionte (z) , dont les habitans ont aequis
de’nas jours une illtillration que les richef-
fes 8c les conquêtes ne fauroient donner.
Ils s’étaient unis avec Sparte, pendantqu’elle
était au plus haut point’de fa fplendeur ;
lorfqu’après la bataille de Leuflres, Tes cf1
claves Ex l plupart de les alliés fe foule-
verent contre elle , les Phliontiens volerent
à fait féconrs ;’ 51 de retour chez eux , ni
la, priillanCe des’Thébains des Argiens ,
ni les horreurs de la gué e 8C de la fa-
mine ne purent jamais les contraindre à
renoncer à leur alliance ( ). Cet exemple
de courage a été"donné dans un liecle au
l’an le joue des fermens , 8c paonne petite
ville , l’une des plus pauvres de la Grece.

*(r) Paulin. lib. 1 . cap. u , p. nô.
(z) Id. ibid. cap. u , p. 138.
(a) choph. bill. Guet. lib. 7 , p. 614. ’ p

’ S z ’ a
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ni VexiÂCi’E’

* I’V 7; 7’» Après

vu
"in: v N; .’ mm 7.4 ’I *,,avoir parie quellques, yours a

. , n -. A . y . ASicyone , Ànqusizepçizimes dans l Acham
qui siét’end jufqilfàiii:.prôihomoire’l Àraxe ,,
limé en face déflül’e de’Céphnilèn’iè. C’eiï

mie lifiere dèrntëir’rè te  e’rrée’au midi par,

 I’Arcadie St lÏElide ’ au’nOr’d’, parla mer

ac Criiïa. Ses "rivages (bric prchueÎ par-t’ouï
hériiTés de ïoçhers qui lès rendent inaborf
dablcs ;. dans l’intérieiir du: gays: Il; f9]; eŒI
maigre Si ne produit qp’àvèë palier-x") à
çepçndant 911 y flouve de. boqsyigxiobies;
en quelqucè enclioirsi’zjlfj’  V i ’i

i l k Àr . - f1 i. : LV 11’ fut occupe augrefoxspar. destïomiensquiv
font aujourd’hui fui La côte’ dg: liAfilq. à en;
furent chafTés par lès:;Achéens , lorfqiieççâ
derniers [e trouvercnf ôbl’igéé’de cédez aimé

defcendanë (1H ercuiç lés goyauxinés. d’Argoî

ô( de Lacédémone (3)); A i.
Etabiisvdans lbu’rs nolivëiles flânâmes, les:

Achéens ne [a méiçrént point des affaitcsdè
la’Greée, pnsmé’x’neilôrfql’ie Xerxès la me;

traçoit dJLInIIOIiglcièiavïage (4). La guerrè
du Péloponefe les tira d’un repos qui fàifoit
leur bbnhéur ;4 ils s’unirent ramât avec les.
Lacédémoniens (5), , yamôt avec les ’Athë

(l) Plut. in Amie. :4 , p. mgr.
" (a) Paufan. iihi7v, cap: 26 , p. 59;? ’

(n Herodot.liih. x ,x, çnp. 145,. Paprika ibid. cap. ;1,I

. 912. ,(4).,Paufan. ihici. cap .6 , p. s36.
(5;) Thucyd. lib. 2’, cap. a;

k.

A



                                                                     

bu JEUNE ANACHARSIS. if;
niens, pour’lefquels ils curatif totijburs
glus de peuch3nf1(1).*Ce fut alors qu’AiCiè
o iade’, voulant perfuàder à ceux de Parme
de prolonger les murs de la ville jufqu’au

on , afin que les flottes dlAthenes plurent
Yes Recourir), un des ami’cans s’écria au. milieu
de l’iafîemblée: a Si, vous fuivez ce confeil

D. les. Athéniens finirontÀpar vous avaler.
y) Cela peut être , répondit Alcibiade ,. mais
3): avec cette différenCeque les Athéniens
a) icomuienceront par les pieds , Scies Lacé.
a) démoniens par la tête (2.) D. Les Achéens
ont depuis contraéïé d’autres alliances a
quellquesranuées après notre voyage, ils
envoyereq.çzpoo hommes aux Phocéens(3).,
Solange trompesfe difiinguerent dans la
bataille de Chéronée (4). A l

Peiléne , ville aum petite que toutes cef-
les de l’Achai’e (5) ,Ïefl bâtie furies flancs

dianecoliine dont la forme efl: fi irréguliere,
que les d’eux quartiers de la ville placés fur
fies côtés oppofés de la colline ,n’onrprefque
pointde’communication entre eux (6). Son
port efl.à la diflanee de 60 Rades 5°. La

l

"mua. lib. 1 , cap. in. Paufan. lib. Î, pep. 6 ,
P. 5’37s

fi (z) Plut. in Alcih. r. Il. , p. 198.
(3.) Diod. Sic. lib. 16 , p. 436. ’

(4) Paufan. ibid. z  (s) Plut. in Ami ri t, 13.1032. - I à
(6) l’aufan. lib. 7 , cap. :6 , px 39.5. i
P, Environ deux lieues 5l un quart. i



                                                                     

au, VOYAGE
crainte des pirates obligeoit autrefois les7
habitans d’un canton de le réunir fur des"
hauteurs plus ou moins éloignées de la mer :1
toutes les anciennes villes de la Grece [ont
ainii dilpofées. à. ’

En fartant de Pellene , nous vîmes un
temple de Bacchus , ou l’on célèbre tous
les ans pendant la nuit la fête des hampes;
on en allume une très-grande quantité , 8C
l’on diiiribue en abondance du vin à la
multitude (1). En face eii le bois facfé’de
Diane confervatrice , où il n’efl: permis
d’entrer qu’aux prêtres lactés. Nous vîmes

enfuite dans un temple de Minerve ,- la
Rame en or 8c en ivoire , d’un fi beau
travail , qu’on la difoit être de Phi’dias (a).

Nous nous rendîmes à Egire , diliante de
la mer d’environ n. Ratios *. Pendant que
nous en parcourions les monumensfon nous
dit qu’autrefois les habitaus , . ne pouvant
Oppofer des forces fufiifantesr à ceux. de
Sicyone , qui étoient venus les attaquera
s’aviferent de rallembler’un grandînombrç

de chevres , de lier des torches allumées
à leurs cornes , 8C de les faire avancer
pendant la nuit; l’ennemi crut quitteroient,

à .

(x) Paulan. ibid. ca . .1 , . 9 . ’a) Id. ibid. p. ,94? 7’ Pl s
I: 1134 toifes. ’ t



                                                                     

un JEUNE ANACHARsrs. et;
des troupes alliées d’Egire , prit le parti

de le retirer (1.). a ,
Plus loin nous entrâmes dans une grotte],

féiour d’un oracle qui emploie la voie du
fort pour manifeller l’avenir. Auprès d’une
Rame d’Hercule s’éleve un tas de dés , don:

chaque faceaune marque particuliere; on
en prend quatre au hafard , 8L on les fait
rouler fur une table , ou les mêmes marques
[ont figurées avec leur interprétation (z) z
cet oracle cil: auflî (a: 8c aufii fréquenté que

les autres.

Plus loin encœe , nous vilitâmes les ruines
d’Hélice , autrefois éloignée de la mer de Il

flades (a) * , détruite de nos jours par un
tremblement de terre. Ces terribles cataf-
tr0phes le font fentir fur-tout dans les lieux
voifins de la mer (4) , 8C font allez louvent
précédées de lignes eÈrayans : on voit
pendant plulieurs mais les eauvx’ du ciel
inonder la terre , ou le refufer à (on at-
tente ; le foleil ternir l’éclat de les rayons
ou rougir comme Un brafier ardent ; des
vents impétueux ravager les campagnes ;
(les filions de flamme étinceler dans les airs,

(r) Paulan. lib. 7 , cap. 16 , p. 591.
(a) 1d.ihirl «pas . p. ;9o.
(3) Herac’id. ap. Strab. lib. 8 , p. 384.
’* (134 wifis.

(4) Ariflot. meteor. lib. a, «p.8 , t. x , p sûr. ’



                                                                     

216- VOYAGE
a: d’autres phénomcnes avant-coureurs d’un
défailre épouvantable (1).

Après lemalheur d’HéliCe , on a». rappella
divers prodiges qui l’avoicutannoncé. L’île

de Délos fut ébranlée ;une immenfe colonne
de feu s’éleva julqu’au cieux (z). Quoiqu’il

en foit, ce fut très-peu de temps avant la
bataille de Leuétres (3)*,en hiver , pendant
71a nuit (4) , que , le vent du nord fouillant
d’un côté , ü celui du midi de l’autre (5),

la ville, après des (cocufies violentes 8C ra-
pides qui le multiplierent julqu’à la n’ail-
fance du jour , fut renverfée-de fond en
comble , St aufli’tôt enferelie fous les
flots de la mer qui venoit de franchir fes
limites (6). L’inondation fut li forte , qu’elle
s’éleva jufqu’à la fommité d’un bois con-

facré à Neptune. Infenfiblement les eaux
fe retirerent en partie 5 mais elles couvrent
encore les ruines d’Hélice , St n’en huilent

entrevoir que quelques foibles velliges (7).

(i) Paulan.lib.7 , cap. 24, p. 585.
(a) Calliflh. ap. Senec. quæfl. mit. lib. 6 , cap 16.
(z) Polyb. lib. 1. . p. 118. Strab lib. 8 , p. s84.
* Vers la fin de l’an 373 avant J. C. , ou au commen-

"tement de 371. ’(4) Heracl. ap. Strab. ibid. Diod. Sic. lib. 15 . p.
1.
(g) Ariflot. méteor. lib. a , cap. S , t. r . p. 5’70.
(6) De mundo ap. Ariliot. cap. 4 , r. r , p. 6:8. Diod.

Sic. ibid. p. 364. Paulin. lib. 7 , Cap. 24 , p. 387.
(7) Pauli-m. lib. 7, cap. a4 , p. 587. Plin. lib. z, cap.

9;,’t.1,p.n;. , Tous



                                                                     

ne nous Anncnansrs. 117
Tous les habitans périrent, St ce fut en vain-
que les jours fuirans on entreprit de retirer
leurs corps .pour leurdonncr la fépulture(t).

Les fécondes , dit-on , ne le firent pas
’ fentir dans la ville d’Eginm (z) qui n’était

qu’à 4o Rades d’Hélice (3)*, mais elles le
pro agerent de l’autre côté, 8: dans la ville

. de Enta, qui n’était guere plus éloignée
d’Hélice qu’Egium , murailles ,.maifons ,
temples , liernes , hommes , animaux , tout
fut détruit fic écrafé. Les. citoyens abfens

v. bâtirent à leur retour la ville qui fubiille-
aujourd’hui (4).- Celle d’Hélice fut rem-
placée par un petit bourg , où nous prîmes
un bateau pour voir de près quelques dé--
bris épars fur le rivage. Nos guides firent
un détour , dans la crainte de le brifer
contre un Neptune de bronze qui cita
fleur d’eau, ô: qui le maintient encore fur
fa bafe ( 5).
. Après la deiiruéiion d’Hélice , Egium

. hérita de fou territoire , 8c devint la pria.
cipale cité de l’Achai’e. C’eli dans cette ville

que font convoqués les états de la pro-

(1) Heucl. up. Strab. lib. 8, p. 38;.
. (a) Sauce. quark. nat. lib. 6, cap, 2;...

(3) Paufan. ibid. p. 58S.
ë Un: lieue :180 toiles . ou 3780 toifes.
(4) Paufan. ibid. cap. z; , p. 59°.
(s) Erntoflh. ap. Strab. lib. 8, p. 384.

Tome 1K. p
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vince (r); ils s’all’emblent au voifinage,’
dans un bois confacré à Jupiter , auprès du
temple de ce dieu , à: fur le rivage de la
mer (z).

L’Achai’e fut dès les plus anciens temps,
divifée en n. villes , qui renferment chacune
,fept à huit bourgs dans leur diliriél (3).
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à

l’ailemblée ordinaire qui le tient au coma
mencement de leur année ,thers le milieu
du printemps (4). On y fait les réglemens
qu’exigent les circonliances;on y nomme
les magifirats qui doivent les exécuter,
8C qui peuvent indiquer une allemblée ex-
traordinaire , loriqu’il furvient une guerre ,
ou qu’il faut délibérer fur une alliance(5).»

Legouvemement va, pour ainli dire ,.
de foi-même. C’efi une démocratie qui doit.
fou origine 8( (on maintien à des circonf-
tances particulieres: comme le pays cit.
pauvre , fans commerce , 8K prel’que fans
induflrie , les citoyens y iouifi’ent en paix
de l’égalité 8K de la liberté que leur pro-

(l) Polyb. lib. 5, p. 350. Liv. lib. 1.8 , cap. 1;
lib. t8. cap. 30. Paufan. lib. 7 . cap. 24 , p. 58;.

(a) Strab. ibid. p. 385 8L 387. Panfan. ibid. p. 584.
(g) Hercdot. lib. r , cap. 14;. Polyb. lib. a , p. 128.

Strab. ibid. p. 337 84 386.
(4) Polyb. lib. 4 , p. 3o; ; lib. s , p. 350. Strab.

ibid. p. 385.
(s) Polyb. excerpr. legat. page 855.



                                                                     

ne nous Amascaiaasrs. 2:9
Cure une linge légitimation; comme il nes’efi
point élevé parmi aux des génies inquiets( r);
ils ne. connoill’ent. pas, l’ambition des con.-
quêtes; comme ils ont peu de liaifons avec
les nations corrompues , ils n’emploient
jamais le menionge ni la fraude, même
contre leurs ennemis (a); enfin, comme
tantes les villes ont les mêmes loix Scies
mêmes magillratures, elles forment un feul
corpstun féal état, Bi il regne entre elles
une harmonie qui le dillribue dans les difo
férentes claires des citoyens( 3 ).L.’excel lenee

de leur confiitution 8: la probité de leurs
niagilirats (ont tellement reconnues , qu’on
si: autrefois les villes grquues de l’ltalie ,v
ladies de”leurs difi’enlions , s’adrell’er à ce

peuple pour les terminer , 8b quelquesq
unes d’entre. elles former une confédération

femblable à la lienne. Dernieremeut encore
les lacédémoniens 8c les Thébains , s’ap-
’roprian’t de part 8c d’autre le fuccès de

a bataille de Leuâres , le choilirent pour
arbitre d’un différend qui intérelloit leur
honneur(4) , ô! dont la décifion exigeoit
la plus grande impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois, fur le rivage ,

fi

(r) Polyb. lib. z. p. tu. -(z) Id. lib. r3, p. 672. l , - .(3) Inflin. lib. 34 , cap. r. .
(4) Polyb. lib. a. p.116. Strab. lib. 8. . 384.

2.



                                                                     

.V D’Y’A G’Eïîï un

des autans lancer au Ions des carillonnant:
leurs frondes: les Achéens s’adonnent’volon-

tiers à cet exercice, St s’ font tellement
perfeétionnés, que le plom , allujetti d’une.
maniere particuliere dans la courroie , part ,
vole St frappe à l’inflant lepoint Contre
le nelon le dirige(r).- :.. p3 a . .

n allant à Patræ , nous travèrlâmes
quantité de villes St de bourgs; car l’Achaïe
eft fort peuplée (z). A Pharæ, nous vîmes
dans la place publique trente pierres
quarrées , qulon honore comme autant de
divinités dont j’ai-oublié les noms (3). Près

de ces pierres eli un Mercure terminé en
gaine , St affublé d’une longuebarbe, en
face (d’une [laure de Veiia , emmurée d’un

cordon de lampes de bronze. On nous
averti que le Mercure rendoit des oracles ,
St qu’il fufiifoit , de lui dire quelques mots
à l’oreille pour avoir faréponfe. Dans ce
moment, un payfan vint le confulter; il
lui fallut offrir de l’encens à la décile giverfer
de l’huile dans les lampes St les allumer ,
dépofer fur l’autel une petite piece de
monnaie , s’approcher du Mercure, l’in-
terroger tout bas, forrir de la place en le
bouchant les oreilles St recueillir enfuit:

(r) Liv. lib. 38 , cap. 1g:
(a) Strab.ibid.p. 586. *
(3) Paulin. lib. 7 , cap. n,p. 579..



                                                                     

nu JEUNE AN,-AGH?ARSIS. 2.42.1,

lès premieres paroles quîil,entendtoit, 8K
quia doivent éclaircir? fcsgldoutes. (.1). La
peuple le finit, 2x nous flaquâmes, chez
MlISDicïJ: ’:.;.’ :- 5   (TW-«j .
v ; Maman dîanriver. àPfiU’æ,, 139118 mîmgs, .

pied-à? narré dandin-bois charmant , où
plufiç’urs: jeunes lgehèjzasÎ.exerçoiçnt à la,
courfe (ML-Dans une daguées , nous; 159111
contrâmeç: un enfant de 11(3) lâggîÇSMVÊîll)
dîme; jolie. mbmôçl Couwmlé dîél’ïîfiefble’n

musuPinnevïo ËÊŒQS ;. il Inqusvgdi-ç :,,c*pç .
anjüurdîhiüïla’ En? (1E5 BÂÇÇÈUS Efyxzmustt il;

cîefifamnqm kxtgusjâagimfappf de laïque.
Êîçend’e’ntL furles;bèrds du fMiüchuç.

A nous nous .mettrQGS:.eù.’.«pyodçflî-On,,pourn
aller à :cerœemplg , dg: Dîaneguç; vçgls. goylçgà
là.;bas3;; nous, ëxdzépoferqms..çe.t;œ a saopmqq
aux 43Ïfidsrdfi,la déqiïç ;»ôc.,çmèg nopavëâçè.

lavés glana; knrujffçàù: 33130.39 en prendrçm
ünedc lien-réf; à;musfirlonplaxgtçdmllé dé,

Bacchus qui efi par de;là,. Je lui dis: Figur-
qubi çettçmmronap d;,e’p.is;?.,-IÇ’Ie-fl ainfi
quîon ;, parloitxmpsaatênes 2;,qæland on. . .,n0us.
issmmelçitJwralîaytizlidelliâkw-arComment.l
on vous immolât)? 51-n- prhe favcizfioncï, -
Pas Fhifitoiæ du 199515 Mélëflïpw si 01?le

hvais vous la racontar; , , . ,
F  - *  "5 """521’P.Ï;- .- .:.-,i:v;’ vé"! È.

’ ôî’rfiçâèïîîbî 777357513; ’3’75 *’"’ " m m

(a) 1d. beùrççpma-æ) "51,110 a .4 .. n
3



                                                                     

in:- ’  "V a Y’À 6.1’st UN

Us s’aîmoient tant ,- qu’ilsife cherchoieni

toueurs , 8( quand ils détoicnt plus eh.»
femble ils (e voyoient ambra-1l: daman-,-
derenrenfin à leurs pareils la permiffioa
dcTé. mariér ,  8C ïc’es méchatibhflwèx’éfu-

firent; Pèu de têmps après" i1. m2613 de
grandes difettes ça. deî grandes maladie;
dafis le pays. On confulta l’oracle ;.il ré on.
ditq’ue Diane étal: fâchée de ce. C193 au
nippé lôt   1C dmëfhîôï  ’ Efficient- ! mamiîésf damé:

[on Itémpledfiün’d ,fjlâjmit; àqfa fêté ;:.&Ï

(ne. pour Tappàifèrï’,A il" fafioirlçfiflbæifim
mufles vans un -jeim’e’- garçon 8:)an jeune,

file de la lus grandelbeamévDans la:
flûte , Tome e nous. promit que cette ban.
bare coutume CeerroitI, lœfquïminéonnù:
a’Ë’porféroit ,îcî un: Certaine-fiatpe de:
c us . Ail vitît’, où”plaça ja Rame Un; les
tempîé, a: le fàër’îficefut gemma au» lai

firoceflîàn 8; je; ’Cétémeâieë dégréé vous à

parlé. Adieu , étranger (ï). - è I-
’"e récit ,’qui’nou9 fut COHfiËfîïév’paFd’eS’

perfonnes éclairées Iîlnpip’éëbnnahdïqmantl

moins y-qne pëhdmï ïlbflghte’mbâhon met
- cbhnut ,pas’dém’émètm ngiüüï décent”

1re; ’13 co!eœ,eéjëkè,uqaë Hà bébânQdi-è a»:

leè àüreka ’I’cr4ïaüg êeèbôr’fimes , &kü-rëml

celui d’une jeune fillë.”12ë93cdzifêqfidn.c’eïs’f

quiËgloient ce choix étoient jufles, mais

P   r." "Iran: (a M,  ; (.3
(ï) Paufag.,!’ü. 7, capuixpæzpagoqnçi!’ .31 ’c,
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elles découloient de ce principe abomi-
nable, que les dieux [ont plus touchés du.
prix des offrandes , que de l’intentiou de
ceux qui les préfenteut. Cette fatale erreur
une fois admife,’ on dut fucceflivement
leur olTrir les plus belles produâions de
la terre, 8: les plus fuperbes viâimes; 8C
comme le fang des hommes efi plus pré-

,cieux que celui des animaux , on fit couler
celui d’une fille qui réunifioit la jeunell’e,

la beauté , la nailïance , enfin tous les
avantages que les hommes allument le

plus. j .Après avoir examiné les monumens de
ePatræ 81 d’une autre ville nommée Dymé,
nous panâmes le Latlflus , &nous entrâmes

dans llElide. . .

m au Canin: nmn-szrnmm



                                                                     

22.4 Verrue:
CHAPITRE XXXVIII.

V oyag: de ÎÉIide. Le: Jeux Olympiguzæ

LlÉer: ce un petit pays dont les
côtes (ont baignées par la mer Ionienne,
6C qui fe divilè en trois vallées: Dans la
plus feptentrionale, efë la ville d’lîlis,
limée fur le Péuée , fleuve de même nom,
mais moins confidérable que celui de Thef-

Tulle; la vallée du milieu cil celebret par
le temple de Jupiter ,p placé auprès du
fleuve Alphe’e, la derniere s’appelle Tri-

phylie. ’- Les habitaus de cette contrée jouirent
pendant longtemps dune tranquillité pro-

i fonde.Toutes les nations de la Grèce étoient
convenues de les regarder comme confacrés
à Jupiter, ôc les refpeâoient au point, que
les troupes étravugeres dépofoient leurs
armes en entrant’dans Ce pays , 8c ne les-
reprenoient qu’à leur fortie(1). Ils jouifrent
rarement aujourd’hui de cette préro ative ;
cependant malgré les guerres pal àgeres

in) Sud). lib. t8, page 358.
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ou JEUNE [lunes-titans. et;
auxquelles ils le fontitrôuvés expofés dans
ces derniers temps, malgré les divilions
qui fermentent encore dans certaines villes.)
llElideK cil de tous les cantons du Péloponefe
le plus abondant 8C le mieux peuplé (r).
Ses campagnes , prefque toutes fertiles (2)5
font couvertes dlefclaves laborieuxgl’agri-

culture y fleurit, parce que le gouverné-
,ment a pour les laboureurs les égards que
méritent ces citoyens utiles : ils ont chez
eux des tribunaux qui jugent-leurs califes
en dernier teflon , a ne (ont pas obligés
d’interrompre leurs travaux pour venir dans
les villes mendier un jugement inique ou
trop long-temps difïe’ré. Plufieurs familles
riches coulent pailiblement’lleurs- jours à
la campagne ,, 8C j’en ai vu aux environs
d’Elis, ou performe depuis deux ou trois
générations n’avoit mis le pied dans la.

capitale (3). . s IAprès que le gouvernement monarchique
-eut été détruit, les villes s’affocierent par
une ligue fédérative; mais celle d’El’is , plus

upuilÏaute que les autres , les a’ittfenlible-
meut allujetties (4), 8K ne leur taille plus

(r) Polyb. lib. 4, page 336. i ’ i
(1) mais. lib. a, page 344. Paufan. lib. g ,1 cap. 4,

page ;81. . i(a) Polyh. ibid; A
(4), Hetodot. lib. 4, cap. r48. Thucyd. lib. n

cap. p. . . l j H -



                                                                     

e26 --V crase ..raujourd’hui que les apparences de la liberté.

Elles forment enfemble huit tribus (1,),
dirigées par un corps de çoféuateurs dont
les places (ont à vie, 8c qui , dans les cas
de vacance , le donnent par leur crédit les

.all’ociés qu’ils délirentril arrive de là que
l’autorité ne réfide que dans un très-petit
nombre de perfonnes, 81 que l’oligarchie
s’en introduite dans l’oligarchie; ce qui
cil un des vices defiruâeurs de ce gouver-
nement (z). Aum a-t-on fait dans ces der-
niers temps des eEorts pour établir la dé-
mocratie (3).

La ville d’Élis cil allez récente , elle’s’efl:

formée , à l’exemple de plufieurs villes de la

;Grece , St fur-tout du Péloponefe, parla
réunion de plufieurs hameaux (4) ; car dans

a les fiecles d’ignorance on habitoit des bourgs
:ouverts 8c acceflibles. Dans des temps
plus éclairés, on s’enferme dans des villes

fortifiées. I eEn arrivant , nous rencontrâmes une pro-
s Acellion: qui le rendoit au temple de Mi-

.nerve. Elle faifoit partie d’une cérémonie
:où, les jeunes gens de l’Elide s’étaient
difputé le prix de la beauté. Les vainqueurs

(r) Paufan. lib. s, p. 397.
(a) Arifiot. de up. lib. g , cap. 6 . t. hip. 394.

j (3) Xenoph. hm græc. lib. 7,p. 63;. .
* (A) Strab. lib. 8,5). 336. Diod. Sic. lib. Il. E49"
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étoienrmenés en triqm harle premier,
latere ceinte de,bandeleitesxpprgoit les
armes; que l’on - côtifacroit à la s décile de
fécond conduiroit la vi&ime; un’troiljerne
étoit chargé des autres ofl’randesïfl). v
t J’ai vu (cuvent dans la Grecç de pareils
cmnbats , tant pourles’ garçons que pour les
femmes 8c les filles. J’ai vufldehrnéme char
des. peuples éloignés [les femmes admifesà
desconcours,publics , avec. cette différence
pourtant. que. les Grecs décernent le) priât
àjlajplLIs’belle , ,ôt. les barbares t’a-,13 plus

vertueufe (z). a , I 1.; . La ville cil décorée (3) par des temples ,1
paridés édifices fomptueux, par nantitédç

fiatuesdont quelques unes [ont la main
de Pbidias..Parmi ces derniersmonumensn,
nous en vîmes ou l’artille n’avoir pas mons
moins d’efprit que d’habileté; relefl le
groupe des graces’dans le temple qui leurt
cil ficonfacré. Elles font..couvertes d’une
draperie légere à: brillante;la premier:
tient un rameau de myrte en l’honneur de
Vénus.,.la féconde une relier-pour daigner
le. printemps, laqtroilieme un ollelet ,
fymbole des, deux nde. l’enfance ;. à: pour;

A J 3:,2 Ç.

(r) Alban. lib. ra, cap. 1.. p- 56s. Theophr. api
eumd. ibid. p. 60»). . V A : .v ..(z);ïj)5eqphr..îbîd. pp, 699 a: me. . . ..

(3) P3914514 jQuîaÏEÜLÎ r Q1 in!” i i Lvl

x

l



                                                                     

5.7.8 en V70 Y’À b”! l ’

qu’illneî manque, rien au): charmes de
cette confiiofitionf’la fi’ure ide’l’Amour
efi .1 un le même ’piedefi’al irrue-K "les

graccs .’ - i s i5 j ïRien sue-doi’nne plus’d’éclat âÎc’ette proâ

vince que les jeux-olympiques; célébrés de
quatre ’ en quatre enfeu" l’honneur de

Jupiter.iChà’que- ville de la Grecé’ades
fêtes "qui en réunifient les hab’iians équarre
’randçs’i’olemnite’s réunifient en: les pas:

de la’G’recé; ce’fott’t’slc’sï jçt’t’ie’pjrthiques’

ou de Delphes-les jeux ’ifil’tmiques’ au. de
Corinthe , ceux de Némée .8( ceux d’Olym-
pie. J’ai parlé. des premiers dans "mon
VOyagé de lalEhocide-g’jeyvais m’occupe;
des derniers: je’ïpà-fl’erai’ légendes [and
même; piat’cë’ u’llsÈofl’renf’toquà peu près

lés mémés-fige: ’cle’s’ui " ’ :1" ï’ îjï 34"

’ Les jeun’olym’piques,infinités pétrifier-3

culé. furent , après une? longnekinrertupa-
tian; rétablis’ par» les con-kils du célébra
Lycurgue , lat-par les foins ’dïIphitus’; (ou:
veràin d’un cant-onde PElide(2’).xCent huitf
an’sâaprês”; oh’infcr’ivit pour la première

fois fur le régime public delelée’rifi, lei
ricin. de celui qui avoit retir’porfélè pii’x’à’lal’

courfe du Rade (3); il s’appelait Coré’bus.

tu plus; a.æa.’..,;.’.;., Ç; I - .
61) Ariflot. apuriez; in Lgfargîâ "mg; sa.
(a) Fret. actent. de la chwnolQ’PËÉC tous”:

1



                                                                     

ou revues-.AiuacuAnsrs. un:
ce: salage; continua 3.8K de là-cette fuiteî
de vainqueurs dont les.nomsv indiquant les"
différentes olympiades, forment autant de-
poiuts fixes pour la chronologie. On alloit
célébrer les-jeux pour la cent fixieme fois, .-
lorfque nous arrivâmes à Elis *. -

- Tous les habitans de ,l’Elide le prépa-j;
raient à cetteçfol’emnité augulle. On’avoitl.
déjà promulgué le décret qui fufpend toutes I
leshollilités (a) [Des trou es qui entreroient ’
alors’dans cette terre" aérée (nieroient
condamnée à une amende de deux mines "2 .

par foldat (3). -. Les Eléens ontl’adminiflration des jeux
olympiques depuis quatre fiecles; ils ont
donné à ce. fpeâacle toute la perfeétion
dont il étoit (ufceptible , tantôt en intro-
duifant de nouvelles efpeces de combats ,
tantôt en (upprimant ceux qui ne remplir-
foient point l’attente de l’allemblée
(Tell à eux qu’il appartient d’écarter les
manœuvres à: les intrigues , d’établir l’équité

dans les jugemens , St d’interdire le con-
cours aux nations étrangeres à la Grece’(5),

n ’* Dans l’été de l’année 356 avant J. C.

(r)- Æl’chin. de falf. les. p. ;’7. Paufan. lib. 5, up. .

29, page 42.7. r V l . "(z) Diod. Sis. lib. t4, page 248. ,
’" 180 liv. , . l ’ ’a) Thucyd. lib. hm. 49 .
(4) Paufan. lib. 5’, cap 8,p’age 394. 4
(s) Heroclot. lib. s , cap. n. A L 3 -I j

’ x



                                                                     

au 1 w " V’o Y xis-:9 a 1 .-. n;
a: nième auxÏ villes’grquueslaccrifëcs (1)
d’aboir violé les’réglemehs faits pouf’mainà

tenir Perdre pendant les fêtes. Iléon! une
(i haute idée de Ces réglemens , qulils en-È
voyerent autrefois des députés chez’llcsf
Égyptiens ,-pour favoir des fagesvdeicerte
nation , li en les rédigeant on n’avoir rien
oublié; un p article elfeùtiel", répondirent-’-

ces derniers; Dès tine-les juges font-des
Eléens , les Ele’ens devroient: être exclus.
dux concours(2,). Mglgre’ cet’t’e réponfer,lils’

y font encore ’admis aujourd’hui», 8c plu-i

lieurs dlentre eux. ontVremporté des prix,
fans que l’intégrité-des juges paît été roup-

çonne’e(3); il cil: vrair que pour la mettre
plus à couvert, "oui a permis Aaux ïathletes’
d’appeler au fénat d’Oljrmpie du décret qui

les prive de la couronne (4). " l
A chaque olympiade , on tire au fort les

juges ou préfidens des jeux (5): ils [ont
au nombre de huit , parce qu’on eniprend’
un de chaque tribu (6). Ils s’affemblem à
Elis , avant la célébration des’- jenxyôC
pendam l’efpace Ide.dix mois ils-s’inllruifentr

I . c
(I) Thucyd. lib. 5, cap. 49. Paul"). ibid. cap. n;

page un i -a) Herodot.’lib. a, cap. 1-60.’Diod. Sic. in, x y

page 8;. . . « .(3) Dion. Chryfofl. in Rhod. page 144.
(4) Paufan. lib. 6 , capî 3 , pagé 4(8. i
(s) Phnom. vit. Afin"; lib. 3., tapi 5b , p. tu. l
(6) Paulin. lib. 5, cap-9.1); 397.*« - 4.)
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en détail des fanâions qu’ils doivent rem-I
plir; ils s’en infiruifent fous des magiltrats,
qui font les dépolitaires 8C les interprétes
des réglemens dont je viens de parler (I);
aliil de joindre l’expérience aux préceptes ,3

ils exercent, pendant le même intervalle
de temps , les athletes qui [ont venus le faire
infcrire (z) pour difputer le prix de la courfe
8C de la plupart des combats à pied (3). Plu--
lieurs de ces athletes étoient accompagnés
de leurs parens,de leurs amis , vêt fur-tout
des maîtres qui les avoient élevés;le delir:
de la gloire brilloit dans leurs yeux,8( les
habitans d’Elis paraîtroient livrés à la joie
la plus vive. Jlaurois été furpris de l’impor-l
tance qulils mettoient à la célébration deÏ
leurs jeux , fi je n’avois connu l’ardeur que.
les Grecs ont pour les fpeâacles V, 8C,
l’utilité réelle que les Eléens retirent de

cette folemnité. w - r
Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous

littérefler ,’foit dans la ville diElis, fait
dans celle de Cyllene , qui lui (en de port,
St qui n’en ell: éloignée que de 120e
jfiades (4)*, nous partîmes pour Olympie.

’ .

(1) id. lib. 6, cap. :4, page su.
(a) Æfchin. epill. n , page un.
(3) Paulan. ibid. page 513. ’
(4) Paulin. libr-6 , cap.. a6 , page 5185
f Environ quatre lieues 6c demie» - v .
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Deux chemins y conduirait , l’un par la
plaine , long de 300 (fades (r) *:, l’autre

A par les montagnes 8C par le bourg d’Ala-
liéum , où le tient tous les mois âme foire
coniidérable (2.). Nous choisîmes le pre-
mier 5 nous traverfâmes des pays fertiles;
bien cultivés, arrofés par diverfes rivieres;
ôc après avoir vu en palTant les villes de

.Dyfpontium 8C de Lénine: (3),,nous arri-

vâmes à Olympie. ih Cette ville , également connue fous le
nom (le Pile (4) , efi limée (in la rive droite
de l’Alphée , au ied d’une colline qu’on,

appelle mont de Spaturne.’L’Alphée prend
fa fource en l’Arcadie (5). Il. difparoît à:
réparoit par intervalles(6). Après avoir reçu

l les eaux de plufieurs rivieres (7) , il va le
jetter dans la mer voifine(8). A

L’Altis renferme dans (on enceinte les
objets les plus intéreflans; c’efi un bois

.(r) Strab. lib. 8 , p. 367. un... lib. 6, cap. a: .’
page sro.

i Onze lieues à 850 toifeR.

i0) Strab. ibid. page 341. p(3) Xenoph.-hifl. Græc. lib. g , page 491. Strab..ibid.
page 357. Paufan. ibid. p. sic. .

(4) Herodot. lib. z , cap. 7. Pind. olymp. 1 , 3, 8 , ôte.
Steph. in Olump. Prolem. page roi. » .

(s) Paufan. lib h cap. 7 , page 370.
(6) Id. lib. 8. cap. s4, page 1C9.
(7) id. ibid. Strab. lib. s, page 344.

- (8) Strab. page 343. facré



                                                                     

ou JEUNE ANîianns’rs. 233
facré. ( 1 ); fortétendu ’, entouré de murs (2.) ,

lêt dansiilequel’fe trouvent letemple de
Jupitehôtfœlui de Junon ., le, [énat , le
Améatre(3)i; 8c quantité d’autres beaux édi-

fices au milieu d’tjne foule innombrable de

flatues. ..’ g .» ., à Le-temple de lu iter, fut confirait, dans
Je ficeleirdernier , (les dépouilleseulevées.
par les ,Eléens à quelques. peuples qui
géroient révoltésrcontrer eux (4) ;.il lek
d’ordre dorique. entouré de.colunnes , .5:
confiruit d’une pierre tirée des .Carrieres
voilures, mais aufli éclatante 8c airai dure ,
l uoique plus légere, que «le marbre de
garost(5:). lla de hauteur 68 pieds , de lun-
gueur .230 , de largeur 95 *. ., ,.,.

. Unarchiteâe habile ,nommé; Libon , fut
chargé de la conflruélion de cet édifice.
Deux feulpteu’rs, non moins habiles , en.
.richirent, par de famines compolitions,
les frontons des deux façades. Dans l’un
(le ces frontons on voit, au milieu d’un
grand nombre de figures, (Emmaüs 8c

(I) Pind. Olynip. s, v. n. Schol. ibid. Paufan. lib. g;

a - mi 38° 3 7- . v. .I(la) Paiilan nil. page 44v 8L 44;.
(3) Xenoph. bill Græc. lib. 7 , page 639.
(4) Paufan. ibid. page 397. - I . . .
(s) 1d. lib. 5, cap. Io, page ;98. Plin. lib-36,

CIP- 17 r t0 1 r Page 747- . I. ’ ’F:Haum.4a i environ-p.11: ne: piedsçlonyneur .4317 3

largeur, 90- Lai ÎËI’.Tom: 1V. * V" V
È;
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Pélops prêts à le difputerçxenapréfence de
Jupiter, le prix de larcourfeïçda’ns l’allure",

I Je combat des Centaures 8c des LapithésCr).
La porte d’entrée efitdebronze; abdique
la porte du côté ’oppofé. On a gravent-"tir
l’une ôL fur l’autre une partie des travaux
d’Hercule (a). Des’pieces de marbre ,
taillées en forme de tuiles beauv’rentïle rani:

au (emmerzde chaque fronton, délaie une
viCtoire en bronzendoré çt’à’ chèque? anglet,

un grand vafe de même métal,- 8(vdgale»

ment doré. -’ 7 il i- ï -:
Le temple cil divifé par des colonne-s en

trois nefs ou portiques’Çj). on yi-trouvev,
de même que dans. le vellibule ., Quantité
d’amandes que la piété 8( la recon-noilljance
ont-Confacrées au dieu (4);Ëmais loiri’de ("e

fixer fur ces objets , les regards le portent
rapidement fur la Rame 8C! fin le trône de
Jupiter. Ce chef-d’œuvre de Phidias 8(-(le
la fculpture fait au’premier afpeél une ini-
preflion que l’examen ne fert qu’à rendre

plus profonde. - - -’ -
La figure de Jupiter en en or 8C en

ivoire ; 8c quoique ’aflife , elle is’élcve
l

(i) Paulin. ibid. page 399.
, ,(z) ld. ibid. page 40°. . i
(a) pi. Êbid’m, . . -.; (4) nu au. . 5 cap. tor-p: si ’03. Strab. lib. 8 "

Paris au... ’ ’ a 4. l» ne

v ..l’..
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Irel’que jùfqu’an plafond du .tcmple (r).
be la main droite , elle tient une viéloire"
également d’or 8c d’ivoire; dela gauche,
un fceptre travaillé avec goût, enrichi de
diverfes efpeces de métaux , 8C furmonté
d’un aigle (2’). La chaullure cil en or , ainli
que le manteau fur lequel on a gravé

es animaux , des fleurs -, ôc fur-tout de

lis (si. . »-. Le trône porte fur quatre pieds , ainli
que fur des colonnes intermédiaires de.
même hauteur. Les matieres les plus riches,
les arts les plus nobles, concoururent à
l’embellir. Il cil: rom brillant d’or , d’ivoire];-

d’ébene ü de pierres précieufes, parotout ,
décoré de peintures ô! de basereliefs. ’

, Quatre de ces bas.reliefs fontappliqués
fur la face antérieure de chacun des pieds
de devant. Le plus haut repréfcn’c quatre
viEloires dans l’attitude de danfeufcs; le
feeond , des fphinx qui enlevent les enfans
des Thébains ; le troilieme , Apollon 25C
Diane perçant de leurs traits les enfans de
Niché 5 lejdernier enfin, deux autres vic-
torres.

Phidias profita des moindres ,efpaces pour

a a(i) Strab. lib. 8, page 353.
(z) Paulin. lib. g, cap. n , p. 400. lin. lib. 34;

cap. 8, t. t , p. 648. .
(3) Purin. ibid. p. 4:1.

. p Y
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multiplier les ornemens. Sur les quatre
traverfes qui lient les pieds du trône-,je
comptai trente-fept figures , les unes re-
préfcntant des lutteurs , les autres , le
combat d’Hercule contre les amazones fi.
Au demis de la tête de Jupiter , dans la
partie fupe’rieure du trône , on voit d’un
côté les trois Graces qn’il eutd’Eurynome,
8C les trois Saifons qu’il eut de Thémis (i).
On diliingue quantité d’autres bas reliefs ,
tant fur le marchepied que fur la bafe ou
Pefirade qui (ourlent cette malle énorme;

’ la plupart exécutés en or , ô( repréfemant
les divinités de l’Olympc. Aux pieds de
Jupiter on lit cette infcription (a): Je fuir
Ïouvrage de Phidias , Athénirn, fils de
(humiliés. Outre fou nom , l’artifle , pour
éternifer la mémoire Si la beauté d’un jeune-
homme de l’es amis appelé Pantarcès( ) ,
grava (on nom fur un des doigts de iti-

piter **. *On ne peut approcher du trône autant

à

” Voyez la note à la fin du volume.
(i) Paufan. lib. ç, cap. tr, page 401. Hefiod. Dent.

genet. v. 900.
(2.) Paiiran. lib. 5. cap. no, page m7. -

c (3) Clem. Alex. cohort page 47. .
"l Telle étoit cette infcription : Pantarcë: efi leur. Si

l’en en eût fait un crime à Phidias. il eût pu fe juf.
lifter , en difant que l’éloge s’adrelfoit à Jupiter; le
me: rancard: pouvant lignifier abfolument relui gui -
fifi: à tout.
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qu’on le délireroit. A unecertainediflance
on cil: arrêté par une balullrade qui regne
mut autour (r) , ôl qui cil ornée de peina
turcs excellentes de la main de Panénus ,
éleve St parent de Phidias. C’ell le même
qui , conjointement avec. Colorés, autre
difciple de ce grand homme, fut chargé
des principaux détails de cet ouvrage fur-
prenant (2.). On dit qu’après l’avoir achevé ;

Phiclias 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( 3).

On cil: frappé de la grandeur de l’en-tre-
prife , de la richelle de la matiere , de l’ex.
cellence du travail, de l’heureux accord de
toutes les parties; mais on l’ell bien plus
encore de l’expreflion fublime que l’artille
a fu donnerâ la têtede Jupiter. La divinité
même y paroit empreinte avec tout l’éclat
de la puifi’ance , toute la profondeur de la
fagefl’e , toute la douceur de la bonté. Au.

aravant les artifies ne repréfentoieni le
maître des dieux qu’avec des traits com-

i mans fans-noblelle 8K fans caraélere dif-
tinüif; Phidias fut le premier qui atteignit ,

l pour ainli dire, la majeilé divine , 8c fut

(i) Paiifan. lib s , cap. u ,, page 4o].
(z) ld.ibid p.431. Strab. lib 8,1). 3M Plin. lib. 3.4i

l cap. 8. t. z, p. 657; lib. 3;. erp. 8, p. 689.
(3) Lucien. pro imag. cap. i4, t. a,p. 43:.
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ajouter’un nouveau motif au refpeël des,
peuples en leur rendant feulible ce qu’ils
avoient adoré (r ). Dans quelle fource avoit-
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 (a);
mais il répondit d’une maniere plus fimple
8K plus noble à ceux qui lui faifoient la
même queflion (3 ) : ilcita les versd’Homere,
ou ce poète dit qu’un regard de Jupiter
fuflit pour ébranler l’Olympe (4). Ces vers ,
en réveillant dans l’ame de Phidias l’image
du vrai beau , de ce beau qui n’efl apperçu
que par l’homme de génie (5) , produifirent
le Jupiter d’Ol’ympie; St quel que fait le
fort de la religion qui domine dans la Grece ,
le Jupiter d’Olympie fervira toujours de
modelé aux artilles qui voudront repré-
fenter’ dignement l’être fuprême. A

Les Eléens connoiflent le prix du moi-
nument qu’ils polledent ;4 ils montrent
encore aux étrangers l’atelier de Phidias (6).
Ils ont répandu leurs bienfaits fur les dei:
ceudans de ce grand artifle , 8c les ont

(r) Quintil. inll. oral. lib. n , cap. 10 , p. 744.
Liv. lib. 4g . cap. 1.8. .(1.) Anthol. lib: 4. cap. 6, p. 301. ’

(3) Strab. lib. 8 , p. 354. Plut. in Æmil. t. x , p. ne.
Valer. Max lib. 3 , cap. 7. " - ’. [4) Homer. iliad. lib. t , v. 3’30.

(s) Cicer. ont cap. a . r. t , p. 411.
(6) Poulain. lib. s, cap. 1.5 , p; 413.
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chargés d’entretenir lallatue dans tout fait
éclat (i).’ Comme le temple 8("l’enceinfe
famée font dansun endroit marécageux ,:un.
des moyensqu’o’n emploie pour défendre
l’ivoire contre l’humidité , c’ell de verl’er

fréquemment de l’huile au pied du trône,
fur une partie dumpavé defiiné à la re-

cevoir-(s).: *: ’ : ’ n1 ’Du’îtempleî de Jupiter nous paillâmes à

Celui’de Junon (3)’;illell également d’ordfe

dorique, entourédeccolonne’s , mais beau-
coup plus ancien que le premier. La plupart
’des Rames qu’on y voit , .foit en or,4foit
en ivoire décelent un art encore gromer,
quoiqu’elles n’aient pas 300 ans-d’antiquité.

nous montra le coffre de Cypfélus (4),
ou ce prince , qui depuis le renditmaître
de Corinthe; fut dans fa plus tendre en-
fance renfermé par fa mere, emprctTée de
ledérober aux pourfuites des ennemis de fa
inaifon. Il cil» de bois de’cedre; le demis
8c les quatre faces (ont ornés de bas. reliefs ,
des uns exécutés dans le cedre même; les
autre en ivoire 8c en or; ils repréfenrent
des batailles, des jeux 8c d’autres fujets
:elatifs aux liecles héroïques, &fonr accoin-

. 0 ’

a

(i) id. ibid. p. 4rr..
(z) Ranfnn. lib. ’s ,’cap. 11.1). :403; .. "l ’ ’

(3) ’ld. ibid. tapins, p.118." i à. : .
(4)-Id. ibid. p. 419. il ., r; q i
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gagnés dlinfCrîptions en cara&erés anciens;

ous parcourûmes avec plaiiir les détails
de ce! ouvrage , parce qu”ils montrentl’état
informe où fe trouvoient les arts enGrece-,
il y a trois fiecles. -. , .h .

On célebre auprès de ce temple des
imam) auxquels préfident. feize femmes
choiiîes parmi les huit tribus des.Eléens , 8;
refpeâables par leur vertu ainli queipar
leur naiITance. Ce font elles qui entre-
tiennent deux chœurs de mufique , pour
chanter des hymnes en lihonneur de Junon,
qui brodent le voile fuperbe qulon déploie
le jour de la fête, 8c qui décernent le prix
.de la courfe aux filles de llElide. Dès que
le fignal efl: donné , ces jeunes émules

s’élancent dans laicarriere .,- prefqulà demi-

nues , 8L les cheveux flottans fur leurs
épaules: celle qui remporte la viâoire
reçoit une couronne d’olivier a, 8K la per-

.miflîon a, plus flatteufe encore, de placer
[on portrait dans le temple de Junon,

En fartant d: là , nous parcourûmes les
routes de l’enceinte (ancrée. A travers les.
platanes ü les oliviers qui ombragent ces
lieux.(z), s’offraient à nous, de tous côtés ,
des colonnes , des trophées , des chars de

(r) Pnufan. mye. cap: 16 , page 417.
(.2) la. ibid. p. 4re. Phlegude Olymp. in Thef.’

un. Græc. t. 9,1335: ne".
triomphe I
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triomphe ,v des (laitues fans nombre , en
bronze , en marbre , les tines pour les.
dieux , les autres pour les vainqueurs (I) 3
car ce temple de la gloire n’ait ouvert: .
que pour ceux qui ont des droits à l’im-.

mortalité. -Plulieurs délices Rames font adolTées à
des colonnes , ou placées fur des piém
deflaux ; toutes font accompagnées dlinf-
criptions , contenant les motifs de leur con-
fécration. Nous y diflinguâmes plus de
quarante figures de Jupiter de dilférentes
mains , offertes par des peuples ou par des
particuliers , quelques-unes ayant jufqu’à
27 pieds de hauteur(z). Celles des athletes
forment une colleâion immenfe; elles ont
été placées dans ces lieux ou par eux-v
mêmes (3) , ou par les villes qui leur ont
donné le jour(4) , ou par les peuples de qui
ils avoient bien mérité (5).

Ces monumens , multipliés depuis quatre -
fiecles , rendent préfens à la pofiérité ceux
qui les ont obtenus. Ils (ont expofés tous
les quatre ans aux,regards diane foule ino,
nombrable de fpeElateurs de tous pays , qui

(1) Paufan. ibid. cap. n , p. 4:9.
(a) Paulin. lib. 5 , cap. :4 , p. 440.
(s) Id. lib 6 . p. 497.
(4) 1d. ibid. p. 493.
(5) Id. ibid. p. 48° à 491.

oTomc 1V. x,
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viennent dans ce jour s’occuper de la gloire
des vainqueurs , entendre le récit de leurs
combats , 8l (e montrer avec tranfport ,
les uns aux autres , ceux dont leur patrie
s’enorgueillit. Quel bonheur pourl’huma-
mité , il un pareil fanâuaire nieroit ouvert
qulaux hommes vertueux! Non , je me
trompe , il feroit bientôt violé par l’in-
trigue 8c l’hypotrifie, auxquelles les hom-
mages du peuple [Ont bien plus nécefraires
qu’à la vertu.

i Pendant que nous admirions ces ouvrages
de feulpture , St que nous y fuivions le
développement St les dernierseff’orts de
cet art , nos interpretes nous faifoient de
longs récits , St nous racontoient des anec-
dmes relatives à ceux dont ils nous mon-
troient les portraits. Après avoir arrêté nos

* regards fur deux chars de bronze , dans l’un
defquels étoit Gélon , roi de Syracufe, 8C
dans l’autre Hiéron [on frere 8c [on fuc-
ceiTeur (r) : Près de Gélou , ajoutoient- ils ,
vous voyez la (faute de Cléomede ; ce:
athlete ayant eu le malheur de tuer fou

’ adverfaireau combat de la lutte , les juges ,
ourle punir , le priverent de la couronne :

il en. fut affligé au point de perdre la rail-on-
Quelque temps après , il entra dans une
maifon defiinée à l’éducation de lajeunefi’e ,

(1) l’aurai. lib. 6, cap.9 , p. 47; 5 cap. n . p 479;
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faifit une colonne qui foutenoir le toit ,
8C la renverfa. Près de foixante enfans
périrent fous des ruines de l’édifice (l).

Voici la (lame d’un autre athlete nommé
Timanthe. Dans fa vieillefle il s’exerçoit
tous les jours à tirer de l’arc 5 un voyage
qu’il fit l’obligea de fufpendre cet exercice :

il voulut le reprendre à [on retour ; mais
voyant que fa force étoit diminuée, il drelfa
lui-même (on bûcher , ac [e jetta dans les
flammes (z).

Cette jument que vous voyez , fut (un
nommée le Vent , à caufe de [on extrême
légèreté. Un jour qu’elle couroit dans la
carriere , Philoras qui la montoit (e laill’a
tomber ; elle continua fa courre , doubla
la borne, , &vint s’arrêter devant les juges,
qui décernerent la couronne à [on maître ,
8C lui permirent de le faire repréfenter ici

, avec l’infirument de fa viâoire (3).
Ce lutteur s’appelloir Glaucus (4); il étoit

jeune 8C labouroit la terre. Son pere s’ap-
perçut avec furprife que pour enfoncer le
foc , qui s’était détaché de la charrue, il
le fervoit de famain comme d’un marteau.
Il le conduiiit dans ces lieux , 8: le propofa

(r) Paufan. lib. 6, cap. 91, p. 474.
(1) Id. ibid. cap. 8 , p: 471.
(ç) 1d. ibid. cap. r; , p. 484.
(4) Id. ibid. p. 47s.

X a
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pour’le combat du celte. Glaucus prefi’é

par un adverfaire qui employoit tour à
tour l’adrefl’e et la force , étoit fur le
point de fuccomber , lorfque [on pere lui
cria z Frappe , mon fils , comme fur la
charrue; aufli-tôt le jeune homme redoubla
les coups , 8c fut proclamé vainqueur.

Voici Théagene qui , dans les dilïérem
jeux de la Grece , remporta , dit-on , 17.00
fois le prix . foit à: la courre , foit à la
lutte , (oit à d’autres exercices (r). Après
fa mort , la (lame qu’on lui avoit élevée
dans la ville de Thafos la patrie , excitoit
encore la jaloufie d’un rival de Théagene ;
il venoit toutesles nuits all’ouvir les fureurs a
contre ce bronze , St l’ébraula tellementà
force de coups qu’il le fit tomber , 8C en-
fut écrafé : la (lame fut traduite en jugement,"
8C jettée dans la mer. La famine ayant en-
fuite affligé la ville de Thafos; l’oracle de
Delphes confulte’ , répondit qu’ils avoient
négligé la mémoire de Théagene (z). On
lui décerna des honneurs divins, après avoir
retiré des eaux , 8c replacé le monument
qui le repréfentoit *. ’

Cet autre athlete porta fa (laitue fur les

(i) Plut. de reip. ger. præc. tome z , p. 8H. Paulin.
lib. 6 , cap. u . p. 477.

(a) Paufan. ibid. p. 479. ’ ’u ’t Le culte de Théagene s’étendit dans la fuite; on
l’imploroit fur-tout dans les maladits. ( Paufan. lib. 6 g

a!" u t P- 479- t
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é aules, 8l la pofa lui-même dans ces lieux.

’efi le célebre Milan 5 c’elt lui qui dans

la guerre des habitans de Crotone fa paie ,
contre ceux de Sybaris , fut mis à la tête
des troupes , 8c remporta une vi&oire il:
gnaléew: il parut. dans la bataille avec une
mallue 8C les autres attributs d’He’rcule ,
dontil rappelloit le fouvenir ( t).Il triompha
[cuvent dans nos jeux 8C dans ceux de
Del hes: il y. faifoit louvent des cirais
de a force .prodigieufe. Quelquefois il le
plaçoit fur un palet qu’on avoit huilé pour
le rendre plus glilTant , a: les plus fortes
feeoufl’es ne pouvoient l’ébranler (a) 4:1
d’autres fois il empoignoit une grenade , 8l
fans l’éCrafer , la tenoit li ferrée , que les
plus vigoureux athletes ne pouvoient écarter
fes doigts pour la lui arracher ; mais. la
maîtrelle l’obligeoit à lâcher prife (3). On
raconte encore de lui , qu’il parcourut le
flade portant un bœuf fur fes épaules (4) ;
que fe trouvant un jour dans une niaifon
avec les difciples de Pythagore , il leur
l’auva la vie en [amenant la colonne fur
laquelle portoit le plafond , 8C ui étoit
près de tomber (5) 5 enfin que ans fa ’

l (t) Diod. Sic. lib. I: , pl 77. * c(a) Paufan. lib. 6 , cap. l4 , p. 486.
(3) Ælian. var. bill. lib. t. , cap. :4.

, (4) Athen. lib. to , p. 411. M(5) Strab. lib. 6 , p.353. p - ï -X a
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vieillelle , il devint la proie des bêtes
fér es , parce que les mains le trouverent
prl s dans un tronc d’arbre que des coins
avoient fendu en partie , 8c qu’il vouloit

achever de divifer (1).. ’
Nous vîmes enfuira des colonnes ou l’on

avoit gravé des traités d’alliance entre’
divers peuples de la Grece (a): on les avoir
dépotés dans ces lieux pour les rendre plus
facrés. Mais tous ces traités ont été violés

avecples fermens qui en garantifl’oient la”
durée ; St les colonnes qui fubfillent en-
core , attellent une vérité ellia’yante : c’eŒ-

que les peuples policés ne (ont jamais plus
de mauvaife foi , qtlelorfqu’ils s’engagent

’ à vivre en paix les uns avec les autres. ’
’ Au nord du temple de Junon , au pied

du mont de Saturne (3), cil: une chauffée
qui s’étend jufqu’à la carriere , 8K fur la-’

quelle plufieurs nations Grecques à: étram
geres ontconflruit des édifices connus fous
le nom de tréfors. On en voit de femblables’
à Delphes ; mais Ces derniers (ont remplis
demandes "précieufes , tandis que ceux
d’Olympie ne contiennent prelqtre que des
Rames 8K des monumens de mauvais goût
ou de peu de valeur. Nous demandâmes la,

(I) Paulin. lib. 6 , cap. t4 , p. 487.
(1) Id ibîd- s. cap. Il .plse 407; «in; . P3187.
(3) Pauûn. lib. 6 , cap. 19. Po 497i **
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raifon de cette dilTérence. L’un des inter-
pretes nous dit : Nous avons un oracle ,
mais il n’ell pas allez accrédité , 8C peut:
être celTera-t-il bientôt (r). Deux ou trois
prédiâions julliliées par l’événement , ont

attiré à celui de Delphes la confiance de
quelques fouverains , 8c leurs libéralités ,
celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordoient eu
foule à Olympie (a). Par mer , par terre ,
de tomes les parties de la Grece , des pays
les plus éloignés on s’emprelloit de le
rendre à ces fêtes dont la célébrité fur-
palTe infiniment celle des autres folemnités,’
81 qui néanmoins (ont privées d’un agiément

qui les rendroitplus brillantes. Les femmes
n’y font pas admifes , fans doute à caufe
de la nuditédes athletes. La loi qui les en
exclut cit li févere , qu’on précipite du
haut du rocher celles qui oient la violer (3).
Cependant les prêtrelles d’un temple ont
une place marquée (4) , &peuvent affilier

à certains exercices. rLe premier jour des fêtes tombe au on-
ziemejour du mois Hécatombéon, qui comè

(r) Xenoph. biller. Græc. lib. 4 , p. in. Strab. lib.8,

I” 353- ’ t(z) Philollr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. 18 , p. 361.
(3) Paulan. lib. 5 , cap. 6 , p. 389.
(4) Id. lib, 6 , cap. au. aileron. in Ner. cap. sa.

X4



                                                                     

248 Vorace
mence à la nouvelle lune après le folllice"
d’été : elles durent cinq jours; à’la fin du

dernier , qui cil celui de la pleine lune ,
le fait la proclamation folemnelle des vain-
queurs (1). Elles s’ouvrirent le loir * par
plulieurs facrifices que l’on offrit fur des
autels élevés en l’honneur de différentes
divinités , fait dans le temple de Jupiter,
foit dans les environs (a). Tous étoient
ornés de fellons ôc de guirlandes (3’) ,
tous furent fuccellivement atrofés du fang
des viélimes (4). On avoit commencé par le
grand autel de Jupiter , placé entre le
temple de Junon St l’enceinte de Pélops (5).
C’el’t le principal objet de la dévotion des
peuples ; c’ell: là queles Eléens offrent tous
les jours des [acril-ices , St les étrangers dans
tous les temps de l’année. lll’porte luron L
grand fouballèment quarré , au-dellus
duquel on monte par des marches de pierre.
Là le trouve une efpece de terraile ou

(I) Pind. olymp.; , v. 3; ; 8: s, v. I4. Schol. ibid.
Dodwel, de .cycl. dill’. 4. S. a. a 3. Collin. diliert.
agon. p. 1;. 1d. fan. Attic. amen. r; , p. 29;.

* Dans la premier: année de l’olympiade 106 , le
remier jour d’Hécatombéon tomboit au loir du t7

juillet de l’année Julienne proleptique 3:6 avant J. C.;
s a le n d’He’catombéon commençoit au fait du 1.2

juillet. r
(a) Paufan. lib. 5 , cap. x4 , p. 4:1.
(3) schol. Pind. olymp. s , v. i3.
(4) Paulin. ibid.
(5) Paufan. lib. s , p. 409.
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l’on facrifie les vi&imes; au milieu s’éleve

l’autel , dont la hauteur cil de zz pieds z
on parvient à fa partiell’upérieure par des
marches qui [ont confiruires de la cendre
des viâimes qu’on a pétrie. avec l’eau de
l’Alphe’e.

- Les cérémo ies le prolongerent fort
avant dans la n it , 8C le firent au fou des
infirumens , à l. xclarté de la lune qui ap-
prochoit de l’on plein, avec un ordre 8C
une magnificence qui inleiroient à»la’-fois
de la lurprile 8C du refpe&. Aminuit , dès
qu’elles furent achevées , la plupart des
allillans , par un emprell’ement qui dure
pendant toutes les fêtes (i) , allerent le
placer dans la carriere , pour mieux jouir -
du fpeEtacle des jeux qui devoient com-
mencer avec l’aurore; a -

La carriere olympique le divife en deux
parties,qui l’ont le Rade 8K l’hippodrome(z).

Le Rade elt une chaufféedeôoo pieds *
de long ( 3), 8c d’une largeur proportionnée;
c’ell-là que le font les conrfes à pied , à!
que le donnent la plupart des combats.
L’hippodrome cil delliné aux courl’es des

(t) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. t; , p. 48:.
(a) Paulin. lib. 6 , cap. zo , p. Sol. ï *
l ,4 toiles 3 pieds]. .(t) Herodot lib. i , cap. un. Cenforin. de M

cap. :3. Aul. 6:11.183. a , cap. r... ’
.3”

par
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fur’une colline , l’autre côté , un peu plus
long , ell formé par une chaullée (l) 5 (a
largeur ell de 600 pieds ., la longueur du
double (z) * : il ell féparé du llade par
tin-édifice qu’on appelle barriere. C’ell un

portique devant lequel ell: une cour (pa-
cieufe , faire en forme de proue’de navire ,
dont les murs vont en le rapprochant l’un

de l’autre , &laillent à leur extrémité une
’ouverture allez grande pour que plufieurs
chars ypallent à-la-fois. Dans l’intérieur
démette cour on a confiruit , fur différentes
lignes paralleles , des remiles pour les chars
a pour les chevaux (3) 5 on les tire au fort ,
parce que les unes [ont plus avanta eu-
fement lituées que les autres. Le Radia 8C
l’hippodrome (ont ornés de liantes , d’autel:

Bi d’autres monumens (4) fur leiquels on
avoit aflîché la lille 8C l’ordre des combats
qui devoient fe donner pendant les fêtes (5 ).’

L’ordre des combats a varié plus d’une
fois (6) "5 la régie générale qu’on, fuit à

(t) Paulin, lib. 6 , p.’ 504 a: ses.
(a) ,Id-ibisl. cap. 16 , p. 491. Id.lib. s, cap. z, 13406- 7 ’- ’

Plut.’ in loi. t. 1 , p 9x.
l 1.31? ’F”°’l. ’6

auan.l. c.ao. .o.Id.ibid. ’ a? P s i
(5) Dion. lib. 79 , p. 1339.
(6) Paulan. lib. 5 , cap.- 9 , p.596; v
Ë! Voyez la note il: fin du volume. . v p
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préfe’nt , cil de confacrer les matinées aux
exercices qu’on appelle légers , tels que
les diliércntes comics 5 8C les aprèsmidi
à ceux qu’on nomme graves ou violens (l) ,
tels que la lutte , le pugilat , ôte. (a).

A la petite pointe du jour nous nous ren-
dîmes au (fadeJl étoit déjà rempli d’athletes

uipréludoient aux combats (3), 8C entouré
ne marmité de fpeélateurs 5 d’autres , en
plus grand nombre , f: plaçoient confufé.
ment fur la colline qui le préfente en

, amphithéâtre , au demis de la carrierc’: des
chars voloient dans la plaine : le bruit des
trompettes , le hennilleulent des chevaux
le mêloient aux cris de la multitude, 8G
Iorfque nos yeux pouvoient le diliraire de
ce fpeélacle ,. &qu’aux mouvemens tumul-
tueux dela joie publique nous comparions
le repos 8C le filence de la nature , alars
quelle imprellion ne faifoit pas fur nos
antes la férénité du ciel , la fraîcheur déli-
cieufe de l’air , l’Alphée qui forme en cet
endroit un fuperbe canal (4) , 8C Ces cama.
pagnes fertiles qui s’embellill’oient des

premiers rayons du foleil l .-
Un moment après nous-vîmesles athletes

fufpend’re leurs exercices 5 a 8(- prendre le.

(r) Diod. Sic. lib. 4 , p. au.
(a) Paufan. lib. 6 , cap. 24 , p. 51;.
(s) Fabr. agon. lib. z , cap. 54. 5 .
(4) Paufan. lib. s , cap. 7 , p. 3.89. . x é
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chemin de l’enceinte facrée. Nous-les y
fuivîmes,8( nous trouvâmes dans la chambre
du fénat les huit prélidens des jeux , avec
deshabits magnifiques 8c toutes les marques
de leur. dignité (I). Ce fut là qu’au pied
d’une liarue de Jupiter , ôc fur les membres
fanglans des Viélimes (a) , les athletes
prirent les dieux à témoins qu’ils s’étoient
exercés pendant dix mois aux combats qu’ils

alloient livrer. Ils promirent aulli de ne
point ufer de’fupercherie , 8c de le con-
duire avec honneur : leurs parens et leurs
infiituteurs firent le même ferment (3).
. Après Cette cérémonie , nous revînmes
au Rade. Les athletes entrereut dans la
barriere qui le précede , s’y dépouilleront

Ientiérement de leurs habits , mirent à leurs
pieds des brodequins , 8C le firent frotter
d’huile par tout le corps (4). Desmînillres
fubalternes le montroient de tous côtés ,
loir dans la carriere , fait à travers les
rangs multipliés des fpeâateurs , pour y
maintenir l’ordre (5).

Quand les prélidens eurent pris leurs
places , un héraut s’écria : Que les cou-

El) Sil); agon. lib. r , cap. t9.
a.) au an. lib. s ca . a . lam Id. ibid. ’ P 4’ P 4’

(4) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. Poli. lib. 3., S. tu.
(5) Étymol. man. in arums.
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reurs du Rade fe’préfentent( r). Il en parut
auliî-tôr un grand nombre , qui fe placerent
fur une ligne , fuivant le rang que le fort
leur avoit alligné (a). Le héraut récita
leurs noms St ceux de leur patrie (3) : li
ces noms avoient été illullrés par des vic-
toires précédentes , ils étoient accueillis
avec des applaudili’emens redoublés. Après
que le héraut eut ajouré : Quelqu’un peut-
il reprocher à ces athletes d’avoir été dans
les fers ou d’avoir mené une vie irré u-
liere (4) î il le fit un filence profon ,
S( je me (entis 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 le
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 préfence de
plulieurs milliers de témoins (6) qui alloient

(r) Plat. de les. lib. 8 , t. a , p. 8;5.lleliod.Æthiop4

lib. 4 . p. 159. v(a) Paulan. lib. 6 , cap. 1;, p. 48:.
(3) Heliod. ibid. p. 161. ’a (4) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. x3 , pag.48ra
(s) Pind. olymp. s , v. 8. Schol. ibid. .
(6) Lacian. de gym. cap. to, t. a , p. 890.
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rapporter chez eux les noms des vainqueurs
St des vaincus. L’efpérance St la crainte le
peignoient dans les regards inquiets des
fpeélateurs; elles devenoient plus vives , à
inclure qu’on approchoit de I’iultant qui
devoit les dilliper. Cet influant arriva. La
trompette donna le lignai (t). Les coureurs

A partirent, St dans un clin-d’œil parvinrent
à la borne où le tenoient les prélidens des
jeux. Le héraut proclama le nom de Porus
de Cyrene (a) 5 St mille bouches le répé-g
terent.

. L’honneur qu’il obtenoit cil: le premier
St le plus brillant de ceux qu’on décerne
aux jeux olympiques , parce que la courle
du Rade (impie cil: la plus ancienne de celles
qui ont été admifes dans ces fêtes (3) : elle
s’en , dans la fuite des temps diverlifiée de

lillieurs maniérés. Nous la vîmes fuccef-
fivement exécuter par des enfans qui avoient
à peine atteint leur douzieme année (4) 5
St par des hommes qui couroient avec un
calque , un bouclier St des elpeces de

bottines (5). ’
(r) Sophocl. in Eleélr. v. 713.
(a) Diod. Sic. lib.- 16, cap. a , page 406. Allie. ap.

Euleb. in chron. græc. p. 4l.
(t) Paulan. lib. s, cap. 8 , p. 394.
(4) Id..lib 6 , cap. a . p. 4s6; lib. 7 , cap. r7. p. 567.
(5) 1d. lbld. cap-to ,.p.47; , a: cap. l7 , p. 49;.
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î Les jours fuivans , d’autres champions
furent appelés pour parcourir le double
liarde , c’ell-à-dire , qu’après avoir atteint

le but St doublé la borne , ils devoient:
retourner au point du départ (r). Ces der-
niers furent remplacés par des athletes
qui fournirent douze fois la longueur du
Rade (z). Quelques-uns concoururent dans
plulieurs de ces exercices , St remporterent
plus d’un prix (3). Parmi les incidens qui
réveilleront à diverfes reptiles l’attention
de l’allemblée , nous vîmes des coureurs
s’éclipfer St le dérober aux infultes des
fpeâateurs; d’autres , fur le point de par-
venir au terme de leurs délits , rom-ber
tout-à-coup fur un terrain glill’ant- On
nous en fittremarquer dont les pas s’im-
primoient à peine fur la poulliere (4)-
Deux Crotoniares tinrent long-temps les
efprits en filfpens : ils devançoient leurs
adverfaires de bien loin 5 mais l’un d’eux
ayant fait tomber l’autre en le pondant;
un cri général s’éleva. contre lui, St il fut
privé de l’honneur de la vi&oire; caril cil
exprell’ément défendu d’ufer de pareilles

(t) 1d. lib. ç , cap. r7 . p. 4:0.
.(z) Bernard. de pond. St neuf. lib. 3 .’n°. 3:. Mém.’

de l’Acad.dea Bell. Leur. t. s , p. 3o) a. 511; t. 9 5

P. 39°. ’ .(1) Paulan. lib. 6 , cap. a; , p. 48a.
(4) Salin. cap. a , p. 9. 3
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voies pour le la procurer (l) : on permet
feulement aux afliflans d’animer par leurs.
cris les coureurs auxquels ils s’intérefo
fent (z .

Les vainqueurs ne doivent être couronnés.
que dans le dernier jour des fêtes(;) ; mais
à la En de leur courfe , ils reçurent ou
plutôt enleverent une palme qui leur étoit
dellinée (4). Ce moment fut pour eux le
commencement d’une fuite de triomphes.
Tout le monde s’emprelToit à les voir, à
les féliciter ;- leurs parens , leurs amis , leurs
compatriotes , verfant des larmes de ten-
drelle 8c de joie , les, (enlevoient fur leurs
épaules pourles montrer aux aliillans , 8C
les livroient aux’applaudiffemens de toute
l’affemblée,qui répandoientfu’reux des fleurs

à pleines mains (5).
Le lendemain nous allâmes de bonne

heure à l’hippodrome , où devoient le faire
la courfe des chevaux 8c celle des chars.
Les gens riches peuvent (culs livrer ces
combats , qui exigent en elfet la plus grande

(x) Lucian. de càlum. cap. n, t. 3 . p. 141. manip.
s . P- 44!-

(1) Plat. in Phædon. t. x , p. 61- Hou. in Evag. t. 2.

p. u r. l(g) Schol. Pind.olymp. z , v. n; olymp. 5 , v. l4-
(4) Plut (ympof. lib. .8. quæfl. a. Pollux , lib. 3.4

5. 14;. Etymol. mg. in Brab.
(ç) Paufan. lib. 6 , cap. 7 ,1). 469. Clcm. Alex. Padotr;

b. z, cap. 8, p. 113. dé cure
. P
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’aépenfe (r). On voit dans toute la Grec:
des particuliers [e faire une occupation K

l un mérite de multiplier l’efpece des che-
vaux propres à la courre , de les dreffer
ü de les préfenter au concours dans les
jeux publics (z). Comme ceux quilafpirene
au prix , ne [ont pas obligés de les dif-
puter-eux-mêmes , louvent les fouverains
8c les républiques le mettent au nombre des
concurrens , 25C confient leur gloire à des
écuyers habiles. On trouve furia lille des
vainqueurs , Théron , roi d’Agrigente;
Gélon 8c Hiéron , rois de Syracufe (3) ;
Archélaiis , roi de Macédoine; Baufanias ,
roi de Lacéde’mone , St quantité d’autres,

ainfi que plulieurs villes de la Grece. Il cil:
aifé de juger que de pareils rivaux doivent
exciter la pins vive émulation. lls étalent
une magnificence que les particuliers cher-
chent à égaler , 8C qu’ils furpalfent queL
quefois. On le rappelle enc0re que dansles
jeux où Alcibiade fut couronné , (cpt chars
le préfenterent dans la carriere au nom de ce
célebre Athénien , 8c que trois de ces chars

(x) Ifocr. de bigis , t. z , p. 417.
(1.) Pindar. illhm. a , v. si. Paufan. lib. 6, cap. x , p.

353; «p.1. Il, 6L6. v(3) Pind. olymp. x , a. Paufan.p. 47; a: 479. Plut;
apophth. hier. 1, p. m. Soin. cap. 9 I P. ’5-

Tomc 1V. Y
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obtinrent le premier , le fecond 8c le qua-

trieme prix (r). . lPendant que nous attendions le ligna! -,
on nous dit de regarder attentivement un:
dauphin de bronze placé au commencement:
dela lice , 8l un aigle de même métal pelé
fur, un autel au milieu de la rbarriere.
Bientôt nous vîmes le dauphin s’abaill’er
ô: le cacher dans la terre , l’aigle s’élever
les ailes éployées , 8C le montrer aux ipéc-
tateurs (z) ; un grand nombre de cavaliers
s’élancer dans l’hippodrome , palier devant
nous avec la rapidité d’un éclair ,ltourner
autour de la borne qui eli à l’extrémité -;
les une ralentir leur courfe , les autres la
précipiter , jufqu’à ce que l’un d’entre eux

redoublant [es eflbrts , eût lailiîé derriere

lui les concurreus affligés. i
Le vainqueur avoit difputé le prix au

nom de Philippe , roi de Macédoine , qui
afpiroit à toutes les efpeces de gloire i,
ac qui en fut tout-à-coup li raflafié , qu’il
demandoit à la Fortune de tempérer fes
bienfaits par une difgrace (3). En elTetJ,
dans l’efpace de quelques jours: il remporta
cette victoire aux jeux olympiques ; Par-

(I) Thucyd. lib. 6, ca . 16. lfocr. de bi lis . 4 7
Plut. in Alcib. t. 1 , p. 192. g i P 3 .(a) Paul’an. lib. 6 , cap. 1o, p. 50;.

(t) :Plut. apophth. t. a , p. 177.



                                                                     

ou JEUNE ANAcunnsxs. :59
ménion , un de [es généraux , battit les
Illyriens ; Olympias , fou épeure , accoucha
d’un fils , c’en; le célebre Alexandre (1).

Après que des athletes , à peine fortin
de l’enfance , eurent fourni la même carrier:
(z) , elle in: remplie par quantité de.
chars qui fe fuccéderent les uns aux autres.
Ils étoient attelés de deux chevaux dans
une courfe (3) , de deux poulains dans une
autre ; enfin de quatre chevaux dans la
deriiiere, qui cit. la plus brillante 8C la plus

glorieufe de toutes. v I V ,Pour en voirlcs préparatifs , nous entrâmes
dans la barriere; nous y trouvâmes plufieurs.
chars magnifiques , retenus par des cables
qui s’étendoient le long de chaque file , 8C,
qui devoient tomber l’un après l’autre (4)..
Ceux qui les conditifoient n’étoient vêtus
que d’une étoffe légere : leurs courfiers ,
dont ils pouvoientà peine modérer l’ardeur’ .
attiroient tous les regards par leur beauté» ,À
quelques-uns par les viétoires qu’ils avoient
déjà remportées (5). Dès que le lignai fun
donné , ils s’avancerent jufqu’à la [cannaie
ligne (6) ,7 à; s’étant ainlire’nnis avec la

A. I .p’m Id. in Aleund. :.i.p.666.1unin.libl n, «pas:
(a) Paufan. lib. 6 , cap. 2 -, p. 450. ’
(3) Id. lib. s , cap. 8 , p. 39;.
(4) 1d. lib. 6. cap. 10 . p. 50;. j(S) Herqclor. lib. 6 , cap. les. - ’ f
(6) Paulin. ibid. . i. , v«a . Y a
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autres lignes , ils le préfenterent tous de
front au commenCement de la carriere.
Dans l’inflant on les vit , couverts de
pouillera (i) , le croiler , fa heurter ,,
entraîner les chars avec une rapidité que
l’œil avoit peine à fuivre. Leur impétuolité-
redoubloit , loriqu’ils le trouvoientlen pré-
feuce de la liante d’un génie , qui , diton ,
les pénetre d’une terreur fecrette (2.) ; elle
redoubloit , lori-qu’ils entendoient le [on
bruyant des trompettes (34) placés auprès
d’une borne fameufe par les naufrages qu’elle
occafionne. Pofée dans la largeur de la car-
riere , elle ne laifl’e pour le primage des
charsqu’un défilé allez étroit , ou l’habileté

des guides vient très-louvent échouer. Le
péril efè d’autantplus redoutable , qu’il
faut doubler la borne, juiïju’à douze fois ,-
ear on cit obligé de parcourir douze fois
la longueur de l’hippodrome, fait en allant,
fait en revenant (4).

A chaque évolution , il furvenoit quelque
accident qui-excitoit des &niimens de pitié ,
ou des rires iitfultans de la part de l’af-
femblée. Des chars avoient été. emportés

i

fi) Sophocl’. billette. v. 7:6. Horn. 0d. t.
(a) Paufan. ibid. 2p. s04; . .
(g) l’aurait. lib. 6 , cap. t; , p. ’84,
(4) Pind. olymp. g , v. s9. Sahel. ibid. Olymprô y v.

ut) ; (chol. ibid. Méta. de l’Actd. desBell. Latte. t. 3 .

falqgt.9,z.;9h v - -r ..
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hors de la lice 3 d’autres s’étaient brifés en

le choquant avec violence: la carriere étoit
parfemée de débris qui rendoient la courfe
plus périlleufe encore.r Il ne relioit plus
que cinq concurrens , un Tliellalien , un
Libyen, un Syracufain , un Corinthien 8C
un Thébain. Les trois premiers étoient lut
le pointde doubler la borne pour la derniere
fois. Le ’Fhellalicn le brife contre cet
écueil (t) : il tombe embarrallé dans les
rênes ; 8K tandis que les chevaux le 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 (z); que tout retentit
de cris perçans à: multipliés; le Corinthien
fit le Thébain arrivent , faillirent le 111.06
ment favo’ able , dépailent la borne , pref-
[eut de l’aiguillon leurs courliers fougueux ,
ôt le préfcntent aux juges . qui décernent
le premier prix au Corinthien , 8C le fécond-
au ’I’hébain.

’ Pendant que durerent les fêtes , St dans
certains intervalles de la journée , nous
quittions le fpeé’tacle 8c nous parcourions
les environs d’Olympie. Tantôt nous nous
simulions à voir arriver des théories ou
députations, chargées d’offrir à Jupiter les

n) siphon. in Eleélr. v. 747.
(z) Méta. de l’Acad. du Bell. Leur. t. 9 , p. 384.
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hommages1sle prefque tous les peuplesfidei
la GreCe (Il) ; tantôt nous étions frappés
de l’intelligence 8c de ,l’aâivité des com-I
merçans étrangers ,, quivenoient dans ces.
lieux étaler leurs marchandifes (z). D’autres.
fois nous étions témoins des marques dei
dillinélion que certaines villes s’accor-.
dolent les unes aux autres (3). C’étoient.
des décrets par lefquels elles le décernoient

k mutuellement des [lames 8C des couronnes ,.
ô! qu’elles faifoient lire dans les jeux olym-
piques , afin de rendre la reconnoill’ance
aufii 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 dilTérentes couleurs (4) , nous vîmes un.
jeune homme , d’une jolie figure , jettent.
dans le fleuve des fragmens d’une palme-
qu’il tenoit dans fa main , 8( accompagner.

4 cette offrande de vœux fecrets : il venoit
de remporter le prix à la courfe , 8C il avoit
à peine atteint (on troifieme lufire. Nous
l’interrogeâmes. Cet,Alphée , nous dit-il ,
dont les eaux abondantes ü pures fertili-.
fent cette contrée , étoit un chalïeur d’Ar-

(x) Dinarch. in Demc lib. p. loo.Piufan. lib. g, car.
!s(”i).cil4° r l l’b

x icer.tucu.r.5 c:.; sa . 61.(;) Demollh. de cor. p.’487il ’ ’ .P 3
(4) Audacid. in Alcib. p. si.
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cadie (r); il foupiroit pour Atéthufe uiï
le fuyoit, 8C qui , pour le dérober à en.
po’urfuites , le fauva en Sicile ; elle fut:
métamorphofèe en fontaine z il fut changé
en fleuve ; mais comme fou amourn’étoit
point éteint , les dieux, pour couronner (a
confiance, lui ménagerent une route dans
le fein des mers , 8C lui permirent enfin
de le réunir avec Arétltufe. Le jeune
homme foupira en finillant ces mots.

Nous revenions louvent dans l’en-ceinte
facrée. Ici , des athletes qui n’étoient pas
encore entrés en lice , cherchoient danè
les entrailles des viélimes la deliinée qui les
attendoit (z). La des trompettes , pofés fut
un grand autel , le difputoient le prix ;,
unique objet de leur ambition (3). Plus
loin , une foule d’étrangers rangés autour
d’un portique , écoutoient un écho qui
répétoit jufqu’à (cpt fois les paroles qu’on
lui adrelloit(4). Par-tout s’ofi’roientà nous
des exemples frappans de falle de vanité;
car ces jeux attirent tous ceux qui ont acquis
de la célébrité , ou qui veulent en acquérir

par leurs talens , leur lavoir ou leurs ri-,
cheiles( 5).lls viennent s’eXpofer aux regards

(t) 1d. lib. ç , cap. 7 , p. 390.
(a) Pindar. olymp. 8 , v. 3. Schol. ibid.
(3) Paulin. lib. 5 , cap. n , p. 434.

v (4) Plut. de guru]. t. r, p. son. Paula:- ibid.
(5) llocr. de bigis , p. 436. .
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de ceux qui ont ou qui aff’eétent de la fu-

ériorité.

Après la bataille de Salamine , Thémif-
, tocle parut au milieu du [fade , qui retentit

auliitôt d’applaudill’emens en (on honneur.
Loin de s’occuper des jeux , les regards
furent arrêtés fur lui pendant toute la

- journée 5 on montroit aux étrangers avec
des cris de joie 8c d’admiration cet homme
qui avoit fauvé la Grece , 8c Thémiflocle
fut forcé d’avouer que ce jour avoit été
le lus beau de fa vie (t).

filous apprîmes qu’à la derniere olym-
iade , Platon obtint un triomphe à-peu-

près femblable. S étant montré à ces jeux,
toute l’afletnblée fixa les yeux fur lui , 8c
témoignaLpar les expreflions les plus flat-
tcnfes la joie qu’infpiroit fa préfence (z).

NOus fûmes témoins d’une feene plus
touchante encore. Un vieillard cherchoit
à fe placer ; après avoir parcouru plnlienrs
gradins , toujours repoullé par des plai-
fanteries ofl’enl’antes , il parvint à Celui
des Lacédémonieus. Tous les jeunes gens ,
vêt la plupart des hommes, le leverent avec
refpeël , ô( lui offrirent leurs places. Des
battemens de mains fans nombre éclaterent

(t) Plut. in Themifl. t. a , p. ne.
(a) Neant. :9 Laon. lib. 3, S. 15.
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allaitant 5 8c le vieillard attendri ne put
s’empêcher de dire : a Les Grecs connoif-v
» leur les régies de la bienféance; les Lacég

u démoniens les pratiquent (r) u. .
’ Je vis dans l’enceinte un peintre , éleve de.

Zeuxis , qui , à l’exemple de [on maître (z) ,
fe promenoit revêtu d’une fuperbe robe de
pourpre , fur laquelle (on 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 8C un Corinthien,dont
l’un faifoit l’énumération de fes’riclt’elles , 8C:

l’autre de [es aïeux. Le Cyréuéen s’in-

dignoit du faille de (on voilin; celui-ci rioit
de l’orgueil du Cyrénéen.

: J’y vis un lonien ,qui , avec des talens
médiocres , avoit réufli dans une petite.
négociation dont fa patrie l’avoir chargé-
Il avoit pour luila coulidération que les"
fors ont pour les parvenus. Un de (es amis
le quitta pour me dire à l’oreille : Il n’auroit
jamais cru qu’il fût fi ailé d’être un grands

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) Plut. apopht. Lacon. t. z , p. 13;.
(a) Plin. lib. 3;, cap 9, ne, p. 621.

Tome 1K. Z



                                                                     

2:66 VOYAGE rcorés du temple de Jupiter , le plaça au
milieu de la colonnade (1), a: de cet endroit
élevé , il crioit aupeuple : Vous voyez cet
anneau , c’efl: moi: qui l’ai gravé 5 ce vafe
8C cette étrille , c’efl moi qui les ai. faits:
ma chanfi’ure , mon manteau ,ma tunique
8C la ceinture qui: l’allujettit , tout cela cil:
mon ouvrage 5 je fuis prêt à vous lire des
poëmes héroïques , des tr édies , des
dithyrambes , toutes fortes. ’onvragesen
profe , en vers , que j’ai compofés fur-
toutes’fortes de liniers 5. je fuis prêt. à dif-
c’ourir fur la malique , fur la. gram-
maire 5 prêt à répondre à tontes fortes de
quartions» (a).

Pendant que ce fophilte étaloit avec
complaifance (a vanité , des peintres ex-.
,pofoient à: tous les yeux les tableaux qu’ils
matie-m d’achever (3) 5 des rhapfodes
drainoient des fragmens .d’Homer’e 8c
d’Héliode :2 l’un d’entre aux nous fit en-

tendre un poëme entier d’Empédocle (4) :
des poëtes , des orateurs , des phtisiolo-
phes , des billeriens placés aux périllileà
des temples-5c dans tous les endroits émi-

Tïî muant. vit. ApollJib. 4 cap. gr . r76:(a) Plat.llipp.t 1, p. 36; 8’: 368. ’ P
(t) Lucîan. initierai. cap. 4 , t. r , p. 834A
(a). Athen. lib. t4 , cap. 3 , p. 6m.
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mens ’, récitoient leurs ouvrages (r) : les
uns trairoient des fujets die momie; d’autres.
ferloient l’éloge des jeux olympiques , ont
de leur patrie , ou des. princes dont ils mem-
dioient la protection (a).
. Environ trente ans auparavant , Denys ,

tyran de Syracufe , avoit voulu s’attirer
l’admiration de l’allemblé’e. On y vit arriver

de fa parti, 8c fous la direâion de fou fret:
Thémidès , une députation folemne’lle ,
chargée de préfenter des offrandes à Ju-
piter: plulieurs chars attelés de quatre
chevaux , pour disputer. le prix de la
courte ; quantité de tentes fuperbes qu’on
drell’a dans la campagne , 8c une foule
d’excellents déclamateurs qui devoient ré-
citer publiquement les poêliers de ce prince.
Leur talent à: la beauté de leurs voix

’ fixerait: d’abord l’attention des Grecs ,
déjà prénoms par la magnificence de tant
d’appeête; vinais bientôt fatigués de cette
lecture intimide , ils lancerent contre Denys
les traits les plus fanglans 5 81 leur mépris
alla-fi loin , que pluiieuvs d’entre eux ren.
verfereut les tentes à: les pillerent. Pour
comble de dif race , les chars fouirent de
la lice ou: 5e riferent les» uns contre les

l (r) Lucien. me. cap. 3. Plut. tiret; vit. La, p. 838.
Paufan. lib. 6 , cap. r7 , p. 49; , ôte. Philollr. vit. lopin
lib. r . cap. 9, p. 493". au; ’

(a) Plus-rut. rites-1» P4349r Z
2
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autres ,’ 8c le vaillent: qui ramenoit ce cari
tége fut jette par la tempête fur les côtes
dÏIralieh Tandis qu’on difoit dans Syra-
cufe que les vers de Denys avoient porte?
malheur aux déclamateurs , aux chevaux 8C
au navire , ou [entamoit à la cour que l’envie
s’attache toujours au talent (1).» Quatre ans-
après , Denys envoya de nouveaux ou-

vrages 5c des aaeurs plus habiles , mais
qui tomberent encore plus honteufement
que les premiers. A cette nouvelle , il le
livra aux excès de la frénélie : &ln’ayant l I

pour foulager Ta douleur , que la ref-
fonrce des tyrans , il exila , ô: fit couper
des têtes (2.). .

Nous fuirions avec afiîduité les leélures
qui le fuiroient à Olympie. Les préfidens
des jeux y affilioient quelquefois , 8C le
peuple s’y portoit avec emprefl’ement. Un
jour qu’il paroilToit écouter avec une atten-
tion plus marquée , on entendit retentir
de tous côtés le nom de Polydamas. Aufli-tôt
la plupart des aflifians coururent après Po-
lytiamas. Clétoit un athlete de Thellalie ,
(lune grandeur 8C dlune force prodigieufe.

’ On racontoit de lui qu’étant fans armes
fur le mont Olympe , il avoit abattu
un lion énorme fous fes coups ; qu’ayant

à
(1) Diod. Sic. lib. :4, p. 318.
(z) Id. ibid. p. 331.

.--..-...ur
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faifi- un taureau furieux , rl’animaline put
s’échapper qu’en faillant la corne de fdn
pied entré les : mains de l’athlete 3,. que
les chevaux les plus vigoureux ne pou-
voient faire avancer un char qu’il retenôit

par ’ derriere d’une feule main. Il avoit
"remporté plufieurs vi’é’toires dans les jeux

publics g mais comme il étoit venu trop
tardïàg. Olympie 1, il ne put être admis au
thcôursë Nous apprîmes depuis la En" tra-

’giqu’e de c’etîhomine extraordinaire : il étoit
entré. avec quelqueé-uti’s’dészes amis dans

une caverne pour fe garantirldelaIChÉieurî;
la voûte de la caverne s’entr’ou’vit : "les amis

s’enfuirent; Polydamas voulut fomenir la
montagne , 8c en fut écrafé (r) "t

l Plus il cit difficile de’fe .diflinguer parmi
les nations policées , plus la vanité’y dei-
vieut’inquiete; 8: capable des plus grands
excès. Dans un autre voyage que Îe fis à
Olympie ,’ j’y vis un médecin de Syra-
Cufe , appelle Ménécrate , traînant à fa
fuite pluii’eurs de ceux- qu’il avoit guéris ,
êt-qui s’étoiênt obligésh avant le traitement",
de le fuîvre par-tout (2.). L’un paro’îfl’oit

ave-cales attributs d’Hercule; un autre avec
ceux d’Apollon; d’autres avec ceux de.

” (x) Paufan. p. 4615 3 ’ v .p
t ” ’Vèyu’l: Note à la fin’du volume; - *’ q;

(a) Adieu. lib. 7 , cap. 19 , P. ,39; .s
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Mercure ou d’Efculape. Pour lui , revêtu
d’une robe de pourpre , ayant une cou-
ronne d’or fur fa tête , ë: un feeptre à la
main 7,) il [e donnoit en fpeâacle- (ou:
nom de Jupiter , 8c couroit le monde ef-
corté de ces nouvelles divinités. Il écrivit
Un jour au roi de Macédoine la lettre

fuivante : y ’, a Ménécrate-Jupiter à Philippe, feint.
n Tu rognes dans la Macédoine , 8( moi
a) dans la médecine ; tu donnes la mon à

.» ceux qui [e portent bien ,. je rends la vie
n aux malades , ta garde cl! formée de
n Macédonien: , les dieux compofentla
p mienne u. Philippe lui répondit en deux
mots , qui! lui (cabanoit un retour de
:rail’on *, Quelqgueptemps après , ayant
appris qu’il étoit en Macédoine» il le fit
venir , 6K le pria à louper. Ménécrateôl
fes compagnons furent placés fur des lite
fuperbes 5C exhaulïe’s t, devant eux étoit
pu autel. chargé des prémices des moflions;
5C pendant qu’on. argentoit un excellent;
repas aux autres convives: 5 on’n’ofl’rit que
des parfums 18cl. des libations à ces nouveaux
dieux ,r qui , ne pouvant. même: à ce:
slalom , fouirentlbrufquement dola folle .
a ne reparurent plus depuis. .

!

’* Plutarque (apophtb. lacon. t. a. , p. tu. ) "afin.
«tu réponfe a Agéûla: . à qui . luisant lui-.4 la leur.

lioit adxeflée. p I V I .
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Un au. trait ne fer: pas moins à

peindre les mœurs des Grecs , 8K la. 1é-
gereté de leur camélere. Il le donna un
combat dans l’enceinte famée, pendant
qu’on célébroit les jeux ,. il y ahan-ans.
Ceux de Pile en. avoient ufurpé l’inten-
dance (1) fur les Eléens , qui vouloient
reprendre leurs droits. Les une 8C les
autres , fourchus de leurs alliés , (péné-

,trerent dans l’enceinte: l’a’üiou fut trimât

meurtriere. On vit les (mamans 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 qui
pour les combats des athletes», a: ap-
plaudir tour-à-tour , 8c avec les même!
traufports , auxfuocès del’une 8c de l’aine ’

armée (2).. .. Il tu: mile à parler des eaercices qui
demandent plus de force que les pré-
cédens , tels que la lutte , le pugilat ,
le pancrace vêt le pentathle. Je incisive?

int l’ordre dans lequel ces combats
urent donnés , à: je commencerai par

la lutte; I " *
(r) Paufan. lib. 6 , cap. 4 . p. 460. W
(I) Xenoph. bill. Grue. lib. 7’, page 639. Diod. Sic.

lib. 15 I 9’ 3.87-

Z 4
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On fe pr0pofe dans cet vexaice de ’etter

[on advcrfaire par terre , ô: de le orcer
à le déclarer vaincu. Les athletes’qui de-

voient concourir , fe tenoient dans un
iportique ivoilin -; ils .furent appellés à
-midi (1) ; ils étoient au nombre de fept.
- On jetta autant de bulletins dans une boire

lacée devant les préiidens des jeux (z).
’Beux de ces bulletins étoient marqués de
la lettre A ; deux autres de la lettre B ,

” deux autres d’un C , 25C le feptieme-d’un
’D : on les agita dans la boite ; chaque
’athlete prit le lien , 8( l’un des préfidcns
appareilla ceux qui avoient tiré la même
lettre. Ainli il y eut trois couples delutteurs,

’8C le feptieme fur réfervé pour combattre
coutre les’vainqueurs des autres (5). Ils fe

dépouilleront de tout vêtement , ôt- après
fs’étre frottés d’huile (4) , ils fe roulerent

dans le fable , afin que leurs adver-
Î faires enflent plus de pure en voulant les
failir (5).

Alliiiatôt un Thébain 8! un Argien s’a-
vancent dans le Rade , ils s’approchent, fe
mefurentdes yeux 8c s’empoignent par les

J U ( .
(i) Phnom. vît. Apoll. lib.6, «p.6 , p. :35.
(a) Lucien. in Hermot. cap. 40, t. t , p. 783. Faim

Lib. I , cap. :4. ",(;) Julian. Cæfar. p. 117.
(4) Fabr. agora. lib. a, cap. s.
(s) Lucien. in Anach. t. a. p. 910.
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bras. Tantôt appuyant leur front l’un contre
l’autre (r), ils [e pouffent avec une aélion
égale , paroillent immobiles 8C s’épuifent
en efforts fuperflus ; tantôt ils s’ébranlent
par des feeoufi’es violentes , s’entrelacen’t

comme des ferpens , s’alongent , fe rac-
courciiTent, fe plient en avant , en ar-
riere , fur les côtés (z) ;-. une fueur abon-
dante coule de leurs membres aHoiblis;
ils refpirent un moment , fe prennent’par
le milieu du corps , 8C après avoir em-
ployé de nouveau la rufe 8L la force ,-l’e
Thébain enleve fou adverfaire; mais il
plie fous le poids; ilstombent , fe roulent
dans la pouilîere, &reprennent tourna-tour
le demis. A la En le Thébain , par l’em
trelacemeut de [es jambes ü de [es brasï,

. fufpend tous les mouvemens de fou ad-
verfaire qu’il tient fous lui , le ferre à la
gorge , ë: le force à lever la main’pon’r
marque de fa défaite (3). Ce n’efl pas
allez néanmoins pour obtenir la couronne";
il faut que le vainqueur retraire au moins
deux fois fou rival. (4) ; 8c communément
-ils en viennent trois fois aux mains (5;

J

., (t) Id. ibid. p. 884. u(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 3 , p. en.
(ï) Fabr. agon. lib. r , cap. 8.
(4) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 3 , p. ne. .
(s) Æfcbyl. in Rumen. v. 59:. Schol. ibid. Plat. in

Euthyd. t. r , p. 1.77 , ne.

i
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L’Argien eut l’avantage dans la féconde
a&ion , 8c le Thébai-n reprit le lien dans la
troifieme.

Après que les deux autres couples de
lutteurs eurent achevé leurs combats, les
vaincus fe retirerent accablés de hourdât
de douleur (I). Il relioit trois vainqueurs ,
un Agrigentin , un Ephe’iien , 8C le Thébain
dont j’ai parlé. Il refioit aufiî un Rhodien
que le fort avoit réfervé. 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 (a). Il triompha de l’Agri-

entin , fut terrafi’épar l’Ephéfien , qui

uccomba fous le Thébain: ce dernier
obtint la palme. Ainfi une premiere vian-
toire doit en amener d’autres ; à: dans un
concours de (cpt athletes , -il peut arriver
que le vainqueur fait obligé de limer
contre quatre antagoniiies (3) *, a: d’en-
gager avec chacun d’eux jufqu’à troisaétions
différentes.

Il n’eli: pas permis dans la lutte déporter
des coups à fou adverfaire nions le pugilat
il n’en: permis que de le frapper. Huit
athletes fe préfenterent pour ce dernier
exercice , ôtfurent, ainfi que les lutteurs , ’

(l) Pind. olymp. à , v. 9°.
(1,) Æfchyl. in Choepb. v. .866.
Pind’ Olymp’ 8 I V- 9°t
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appareillés parle fort. Ils avoient la tête
couverte d’une calotte d’airain (r) , 8C
leurs poings étoient afiujettis par des ef-
peces de gantelets formés de lanieres de
cuir qui le croifoient en tous feus (2).,

Les attaques furent auiii variées que les
accidens qui les fuivirent. Quelquefois on
voyoit deux athletes faire divers mou-
vemens pour n’avoir pas le foleil devant
les yeux , palier des heures enflerez à s’ob-
ferver , à épiercbacun rutilant et”! fou ad-
verfaire brilleroit une. partiedefon corps
fans défenfe (3) , à tenir leurs bras élevésêl

tendus de maniere à mettre leur tête à
couvert , à les agiter rapidement , pour,
empêcher l’ennemi d’approcher (4). Quel-

uefois ils s’attaquoient avec fureur ,
aifoient pleuvoir’l’un (ne l’autre une grêle

de coups. Nous en vîmes qui , (e précir
pitant le bras levé fur leur ennemi prompt
à les éviter ,.tomboient pefamment fur la
terre , 8c fe brifoient tout le corps; d’autres
qui, épuifés à; couverts de bleil’uresmor-
telles .,.. (a foulevoient tout-ascoupW St
prenoient de nouvelles famés dans leur
défefpoir’; d’autrescnfia , qu’on retiroit

. . .4t

(t) Euflath. in liiad. a; , p. :314 . lign. 38.
(t) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 3 , p. :67.
(3) Lucien. de calumn. t. 3 , p. 139. ’
(4), Mém. de l’Acad.des Bell. Lett. L. 3 a 11v t7 s. »
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du champ de bataille (1) , n’ayant fur le
filage aucun trait qu’on pût reconnoîrrelglëç

ne donnant d’autre ligne de vie que le 12mg
qu’ils vomilToient à grosbouillons. ç

Je frémilTois à la vue de ce fpeâacle , 8C
mon aine s’ouvrait toute entiere à la pitié ,
quand je voyois de jeunes enfans faire
l’apprentifïage de tant de cruautés (a).
Car on les appelloit aux combats de la lutte
8C du celte avant que-d’appeller les hommes
faits (3). Cependant les Grecs fe repaif-
[oient avec plaifir de ces horreurs : ils
animoient par leurs cris ces malheureux ,
acharnés les uns contre les autres (4); St
les Grecs (ont doux 8C humains. Certes ,
les dieux nous ont accordé un pouvoir bien
funefie St bienvhumiliant , celui de nous
accoutumer’àtoutl, 8K d’en’venir au point

de nous faireun jeu de la barbarie aiufi que

du vice. v i i rLes exercices cruels auxquels on élevé
ces enfans , les épuifenr de fi bonne heure;
que dans les*lilles des vainqueurs aux jeux
olympiques , on en trouve a peine demi
ou trois qui aient remporté le prix dans
leur enfance 8K dans un âge plus avancé (5).:

bi1) Anche]. lib. a , cap. i, quérir; V »
(z) Paufan. lib. a , cap. 8, p. 395; lib. 6 , cap. a;

. z. .’:p Plut. fympof..lib. z . cap.) , p. 639.
(4) Fabr. agon. lib. a. , cap. 30. i(5) Axiflot. de up. lib. 8, «p.34, t. a, p. 453. r v
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Dans les autres exercices il, cil aifé’ de

juger du fuccès : dans le pugilat il fautque
l’un des combattaus avoue [a défaite. Tant
qu’il lui relie un degré de force , il ne dé-
fefpere pas de la viâoire , parce-qu’elle
peut dépendre de les efforts 8C de fa fer-h
mené. 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 , fe
crut fans reifource , 8c le déclara vaincu (r).

Cet Aefpoir fait qu’un athlete cache fes
douleurs (ousun air nienaçantîl. une,con-.
tenauce fiere ; qu’il rifque cuvent de
périr, qu’il périt en effet quelquefois (2.) ,
malgré l’attention du vainqueur 8C la’fé- A
vérité des loix , qui défendent à ce dernier
de tuer [on adverfaire t, fous peine d’être
privé de la couronne (3). La plupart ,’ en
échappanttà. ce danger , relient eflropie’s ’

toute leur vie , ou conferveut des cica-
trices qui les défigurent (4). De-là vient
peur-être que cet exercice cil le moins
el’timé de tous , 8C qu’il cit prefque entiè-

rement abandonné aux gensdu peuple (5).

’ (i) Ælian. vairhiflï lib. to , cap. r9.
v (a) Schol. l’ind. d’un). s ,1. ;4..

(ç) Paùfan. lib. 6, cap. 9. pi ’474. ,
(4) Anthol. lib. z , cap. ,1 , epîgf. I a 1..
(5) Hou. de pigis, p. 431. 1 4 I
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Au refile , ces hommes durs 8K féroces

[apportent plus facilement les coups-8C les
blelriires, que la chaleur qui les accable (I) :
car ces combats le donnent dans le canton.
de la Grece , dans la failbn de l’année ,»
dans l’heure du jour ou les feux du foleil
font fi ardens , que les fpeflateursont d
la peine à les foutenir (z).4 n I

Ce fut dans le moment qu’ils fembloient
redoubler de-violenca , que le donna le
combat du. pancraœ, exercice co’mpofé de
la lutte 8C du pugilat ( ) , à cette diffé-
rence rès , que lesathlsetes ne devant pas
[e (a r araucarias ,î n’ont point les. mains
armées de gantelets , St portent des coups
moins dangereux. ’E’atlttion fut bientôt ter-
minée : il: étoit venu la veille un Sicyonien ,
nommé Soflrate , célebre par quantité de
couronnes qu’il? avoit recueillies , 8c par les"
qualités qui les lui avoit procurées (4).
La pl ara de les rivaux furent écartés par
fa pré tance (5) , les autres par [es pre-
miers efllais ; car dans ces préliminaires,
où les athle’tes préludent en (e prenant
par les mains , il ferroit 8L tordoit avec

(I) Cicer. de du. ont. cap. 69 , t. I , p. 374.
(z) Arifiot. problem. 38 , t. a , page 8:7. Ælian. ne.

me. lib. I4 , «p.18. - ’ ’
(g) Id. de rhet. (.1; , p; sa; Plut. tympan lib. a .

eap.4. La], p.628. i * f(4) l’aurai! lib; 6, caps 4 . p. 4Go.
(5) mon. de ce me 5mn P° 36°:
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liant de violence les doigts de fes adverfaires,
qu’il décidoit furle champ la vi&oire en fa

faveur. n *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 rallier, le pantathle
comprend non-feulement la cour-[ca pied ,
la lutte , le pugilat 8c le pancrace , mais
encore le faut, le jet du difque 8K celuiedu,

javelot (1). s . .Dans ce derniemercice il’fiiffia de lancer
le javelot , 8c de frapper au but prOpofé.
Les difques ou palets [ont des maires de
métal ou de pierre , de forme lenticulaire ,
c’eil’à-dire , rondes ,. Et plus épaules dans

le milieu que vers les bords , très-lourdes;
d’une furface très-polie , 8l par là même
très-difficile à faifir :(z). On en conferve
trois à Olympie ,. qu’on préfenreà chaque
renouvellement des jeux. (3) , 8c dont l’un
cil percé d’un trou pour y palier une
courroie (4). L’athlete- placé fur une e-
tite élévation (5) pratiquée dans le (lad)
tient le palet avec fa main, ou par le moyen

a’ i

(t) Mém. de l’Acad. desBell. Lettr. t. 3 , p. 320.
(z) Id. ibid. p. 31-4.
(g) Paulin lib. 6, cap. [9 , p. 498.
(4) Ellfl’ath. in iliad. 8 . p. 1:91.
(s) humanises. lib. r , «p.34, p. 7983
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d’une courroie , l’agite "circulairement , (1)
8c le lance de toutes les forces : le palet
vole dans les airs i, tombe 8c roule dans la
lice. On marque l’endroit où il s’arrête 5
à: c’ell à le dépalïer que tendent les elïorts

fucceflifs des autres athletes.
Il faut obtenir le mêmeavantage dans le

faut , exercice dont tous les mouvemens
s’exécutent au [on de la flûte (2.). Les
athletes tiennent dans leurs mains des con-
trepoids , qui; dit-on , leur facilitent les
moyens de franchir un plus grand ef-
pace (3). Quelques-uns s’élancent au-delà

de 50 pieds (4)-*. . tLes athletes qui difputent le prix du pen-
tathle , doivent , pour l’obtenir ,triompher
au moins dans les troispremiers combats
auxquels ils s’engagent (5).kauoiqu’ils ne
puillent pas le mefurer en particulier avec
les athletes de chaque profelïion , sils (ont
néanmoins très-efiimés (6) , parce qu’en

i (I) Homer. iliad. lib. 23 . v. 840 ; odle. lib. 8, v. 189.
(a) Paulan.lib. ç . cap. 7 , p. 39: , cap. 17. p.4zr.
(3) Arillot. problem. s, t. z , p. 709 ; de animal. incefl’.

cap. a, t. r , p. 734. Paulin. lib. s. cap. :6, p. 446. Lu-
Îlan. de gymnaf. t. z . p. 909.

(4) Eullath. in odyfT. lib. 8 , tome 3 , p. 159x. Schol.
Ariltoph. in Acharn. v. 11;. ’

’*’à7 de pas pieds . plus 1 pouces 8 lignes. »
Q) Plut. fympof. lib. 9 , t. a , pag. 7;8. Paufan.lib. 3 3

«p.11, p. 232. l(6) Mém. de l’Agaçl. des Bell.Lettr. t. 3 . p- 311-

s’appliquaht -
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s’appliquant à’ donner au corps la force ,
la fou lefl’e 8: la légèreté dont il-elt luf-
ceptib e , ils remplill’ent tous les objets qu’on -
s’eil propofés dans l’inflitution des jeux St

de la gymnal’rique. - l - . l
Le dernier jour des fêtes fut delliné à

couronner les vainqueurs (r). Cette céré-
monie glorieufe pour eux , le fit dans le
bois facré (z) , 8c fut précédée par des
facrifices pompeux. Quand ils furent
achevés , les vainqueurs , à la fuitedes
préfidens des jeux , fe rendirent au théâtre ,
parés de riches habits’( 3) I, 8C tenant une

alme à la main (4). Ils marchoient dans
l’ivraie de la joie (5), au Ion des flûtes (6);
entourés d’un peuple immenfe ,V dont les
applaudill’emens faifoient retentir les airs.
Ou voyoit enfuit: paraître d’autres ath-
letes montés fur des chevaux 8C fur des
chars. Leurs courliers fuperbes le mon-
troient avec toute la’fierté de la viâoire’;
ils étoient ornés de fleurs (7) , 8c fembloient
participer au triomphe. t ’ . ’

(l) Schzl.Pind. inolyrnp. 3 ,v. 33.16. in olymp. s,v.’ I

4» P- 5 r l(z) Philoltr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. :8.
(g) Luciennin Démon. t. a. , p. 381.
(4) Plut. fympof. lib. 8 , clp. 4 , t. z , p. 713.Yitru1.

’præfar. lib. 9 , p. x73. . . n
(S) Pind. olymp 9 , v. 6.
(6) Paufan. lib. 5 , p. ;9z.
(7) Pind.,olymp. 3 , v. 10.. j : I n
Tom: 1V. A3 «

I l
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Parvenns au théâtre-5 les préfidâsnsrdts

jeux 6mm commencer l’hymne
autrefois parle poète vArc’hriloque , 55 «l’utilisé

à relev’erla gloire des vainqueurs, 8è l’éclat

de cette cérémonie (1-). Auprès que. les
fpeâa’tebrsclment joint- , à chaque reptile ,
leurs voix à celles «similisions ,. le héraut
fa leva ,- St annonça que Portas , né dans:
la ville de Sicyone , avoit remporté le prix
du Rade. Cet athlete fe prèle-Ma devant le
:chef des prélidens (a) , qui lui mit (in la
tête du: couronne d’olivier fauvage Il,
cueillie , Gemme toutes Celles qu’on dif-
aribue à (Mympie , fur un arbre qui clé
derriere le rempli.- de Jupiter (3:) , à: qui
.efi devenu par rfa- dellinmion l’objet de la
vénération publique. Anima: tomes ces
exprimions de joie à! d’admiration, dont
son Favori: honoré dans le moment de [a
flambe , Je Momellmenr avec tant de
force 6G de pnofulion ,’ querForus-meparm
au Il: (la; gloire 1(4);. C’efienefi’e’s
à cette hauteur que tous les afliltans’le
voyoient placé; à je n’étais plus furpris-
des épreuves laborieufes auxquelles fe fou-
geraient les sableras , ni des effetsenrranr-
(linaires que ce concert de louanges. a.

(4.. n A n A a: . l .1x .r
3. Pind- olymp. 9’ r. Sulfitîme j

,1), id. olymp. ; , v. 1.1i) . U I
(y) l’aurais. lib. y , «p.58 ,» p. 474.-], I
a) Pind. qvlzmp. a. p. W "fr Sehebiiia- ’ i
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produits plus d’une fois. On nous difoit, à
cette occalion , que le (age Chilonexpira
de joie en embrall’ant fou fils , qui venoit
de remporter la vi&oire (r) , &que l’af-
femblée des jeux olympiques fe fit un
devoir d’aliifler à fes funérailles. Dansle
fiecle dernier , ajoutoit-on , nos peres
furent témoins d’une [cente-encore plus irré

térelTante. :Diagoras de Rhodes , qui avoitrehanfl’é
l’éclat de fa «naill’ance par une vifiaoire nem-

portée dans nos jeux (a) , amena danses:
Îlieux deux de fes enfans , quicmumnt
a: mériterent la couronne (g). A peine
l’eurent-ils reçue , qu’ils la paieront fur la

tête de leur pere ; 8c le prenant fur
leurs épaules , le menerenf en triomphe
au milieu des. fpe&ateurs” v, qui le féli.
citoient en jettant des fleurs fur lui , 8:
dont quelques-uns lui difoient : Montrez",
Diagoras l car vous n’avez plus sierra dé-
lirer (4). Le vieillard ne pouvant fuma:
à fou bonheur, expira aux yeuxde l’af-
femblée attendrie de ce [peâacle , baigné

(t) Diogen. Lsert. lib. s . cap. 73. Plus. lib. 7 , cap. sa;

t. I . 9-394: . -(a; ellygnpô. 7.. I M
(3 au an. i . cap. 7 p. I(4) Cicer. tufculdlib. x, :31). 46 , t. a g .p. un!»

in Pelop. t. s , pp. 191. .A a a.
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28-4. Vovxce
des pleurs de fes. enfans qui le -prel’l’oient

entre leurs bras (r). Ï
Ces éloges donnés aux vainqueurs font

quelquefois troublés , on plutôt honorés
par les fureurs de l’envie. Aux acclama-
tions publiquesj’entendis quelquefois le
mêler des fifllemens , de la part de plu-
fieurs particuliers nés dans des villes enne-
mies de Celles qui avoient donné le jour

aux vainqueurs (z). . .A ces traits de jalonfie je vis fuccéder
des traits non moins frappans d’adulation
ou de généralité. Q-uelquesouns de ceux

ni avaient remporté des prix à la courfe
des chevaux 8(des chars , faifoient pro-
clamer à leur place des perfonnes dont il:
vouloient fe ménager la faveur , ou dans
ils chérifloient l’amitié (3). Les athletes qui

triomphent dans les autres combats, ne
pouvant le fubfiituer perfonne , ont aufii
des reliources pour fatisfaire leur ava--
tice g ils fe difent , ’au moment de la pro»
clamatian , originaires d’une ville de la-
quelle. ils ont reçu. des préfens (4) , R.
rifquent ainfi d’être exilés de leur patrie ,
dont ils ont facrifié la gloire (5). Le roi

(r) Aul. Gell. lib. 3, cap. si. i p
(a) Plut. lacon. apopluh. t. z . a
(z) Hemdot. lib. 6 , cap". roi. p 3m

.44.) Panna. lib. 6 , p. 459 St 481.
(s) Id. ibid. p. 4,97. -
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Denys , qui trouvoit plus facile d’illufirer
fa capitale que de la rendre heureufe ,
envoya plus d’une fois des agens àOlympie,
pour engager les vainqueurs des jeux à (c
déclarer Syracufains (1) 5 mais comme
l’honneur ne s’acquiert pas à prix d’argent ,

ce fut une égale honte pour lui dlavoir cor-
rompu les uns , 8c de n’avoir pu corrompre

les autres.- ai La voie de fédu-âion ell: [cuvent em-
ployée pOur écarter un concurrent redou-
table , pour l’engager à céder la viéloire en
ménageant (es forces(z) , pour tenter Pin-
tégrité des juges; mais les athletes con-
vaincus de ces manœuvres , font fouettés .
avec des verges (3) , ou condamnés à de
fortes amendes. On voit ici plulîeurs [taules
(le Jupiter , en bronze , conflruites des
femmes provenues de ces amendes. Les
infcripiions dont elles (ont accompagnées ,
éternifcnt la naturedu délit, 8C1e nom des
coupables (4).

Le jour même du couronnement , les
vainqueurs offrirent des facrifices en mêlions
de grases (5). Ils furent infcrirs dans les

(r) Paufan. lib. 6 , p. 45;. .
I (z) Id. lib. s , cap. u , p. 4:0 8: 434.

(3) Thuc d. lib. 5, cap. go. Paufan. lib.6 , capa, pi
’454. Philofii- vit. Apoll. lib. 5, cap.7 , p.191.

(4) Paulan lib. 5, cap. 21 , p. 4go.
[(5) Schol. Pind. in olymp. i, p. 56.
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regîiircs publics des Eléens. (r) , 8( magnie
fiquement traités dans une des falles du
Prytanée (z). Les jours fuivans , il don:
nereut eux-mêmes des repas , dont la mu-
fique St la danfe augmenterent les agré-
mens (3). La poéfie fut enfuite chargée
d’immortalifer leurs noms , 8C la [culp-
turc de les repréfenter fur le marbre ou

’ fur l’airain , quelques-unes dans la même
attitude ou ils avoient remportés la vic-

toire (4). - a .Suivant l’ancien ufage , ces hommes
déjà comblés d’humeurs 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-
quefois fur un char à deux ou à quatre
chevaux (7) , 8C par une breche pratiquée
dans le mur de la ville (8). On cite encore

(l) Paufan. lib. g , p. 432 51 466.
(1) ld.ibîd. cap. t5 , p. 416. ’
(3) Pind. olymp. 9, v. 6; olymp- Io , v. 91.. Sahel. p.

:16. Athen. lib, 1 , cap. 3 , p. 3.Plut. in Alcib. t. l , p. 196.
(4) Paufan. lib. s , cap. :7 , p. 450; lib. 6 ,.cap. r3 ,p.

483. Nep. in Chah. cap. u. Fabr. agora. lima, cap. ne.
(s) Mém. de l’Ac.:d des Bell. Le". t. x . page 274.
(6) ArifloPh. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. in idyl. ,1 ,

. w. 74.
(7) Vitruv. præf. lib. 9 . p. x73. Diod. Sic. lib. r; ,

p. 204.
(8) Plut. fympof. lib.) , cap. s , t. a, p.639. p
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«l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Si-

cile , nommé Exéuete (I) , qui parut dans
cette ville fur un charniagnifique , ôt ac.
compagné de quantité d’autres chars, parmi
lefqucls on en difiinguoit 300 attelés de deux,
chevaux blancs.

En Certains endroits, le tréfor public
leur fournit une fubfiliance honnête (a) ;
en d’autres , ils [ont exempts de toute
charge; à Lacédémone ,’ ils ont l’honneur,

dans un jour de bataille , de combattre
auprès du roi (3) 5 prefque par-tout ils ont
la préfence à la repréfentation des jeux (4) ;
8c le titre de vainqueur olympique ajouté
à leur nom , leur concilie une efiime 8C
des égards qui font le bonheur de leur
vie (5).

Quelques-uns fout réjaillir les dîŒnc-
rions qu’ils reçoivent , fur les chevaux qui
les leur ont procurées: ils leur ménagent
une vieillerie heureufe ; ils leur accordent

(t) Diod. Sic. lib. I; , p. :04.
(a) Timocl. ap. Athen. lib. 6, cap. 8, p. 137. Dîogen; i

Laert. în"Solon. lib. 1 , 5.x". Plut. in Ariflid. tome t ,
11- 33!-

(s) Plut. in Lycurg. t. x , page 3;. Id. fympol. lib. a,

sans. t.z, p.639. i.(4) Xenophan. ap. Amen. lib. Io , cap. a. p. 4:4.
(s) Plat. de rap. lib. s, t. a. , p. 465 a: 466..
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une. fépulture hônorablefr); 8C quelque:
fois même ils éleveur des pyramides fur

leurs tombeaux (z). a .
(t) Herodot. lib. 6, cap. 10;. Plut. in CatonJ. 1 5

p. w. Ælian de animal. lib. n. , cap. Io.
a) Plin lib. 8 , cap. 4l. ’ .

Fin nu CHAPITRE Tunmnvnrsm.

i "Gamins
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wWu-CHAPITRE XXXIx.’

SUITE ou VOYAGE ne L’ÉLIDEJO

Xe’aopâon à Scillonre.
k

Ù.- - b
’XENOPHON avoit une habitation à
Scillonte, petite ville limée à zo Rade:
d’OIympie (0*. Les troubles du Pélo-
ponefe l’obligerent une fois de s’en éloi-
gner (2.) , 8C d’aller s’établir à Corinthe , où

"e le trouvai brique j’arrivai en Grece "a
bès qu’ils furent appaife’s , il revint à
Scillonte*"; 8c le lendemain des fêtes,
nous nous rendîmes chez lui avec Diodore
[on fils , qui ne nous, avoit pas quittés pen-.
dam tout le temps qu’elles durcirent. i l

- Le domaine de Xénophon étoit’confi-iï
dérable. ’ll en devoit une partie à la géné-Z
ralité des Lacédémoniens (3); il avoit
acquis l’autre ,Ipour la. coufaerer à Plane ,

(Il choph. exped. Cyr. lib. ;,.p. 350. a
ï Environ trois quarts de lieue. ,
(a) Diogen. Laert. lib 2, S. 53..
" Voyez le chap. 1X de cet ouvrage. ’
W" Voyez la note à la fin du volume. 1
(3) pauran. lib; s, cap. 6,:p. 388. Dinarch. 3p:

Diogen. Laert. lib. z , S. sa. ’ ’
Tome 1V. z - Bb
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a: s’acquitter ainfi d’un vœu qu’il fit en
revenant de Perfe. Il réfervoit le dixieme
du produit pont l’entretien d’un’t’emple

qu’il avoit confirait en l’honneur de la
décile, 8c pour un pompeux facrifice qu’il

renouveloit tous les ans(r). h
Auprès du temple s’éleve un verger qui

donne diverfes efpeces de fruits. Le Sé-
linus , petite riviere abondante en poilions,
promené avec lenteur (es eaux limpides
au pied d’une riche colline , à travers des
prairies on paillent tranquillement les
animaux defiine’s aux facrifices. Au dedans ,
au dehors de la terre filetée , des bois bif-
tribués dans la plaine ou fur les montagnes ,
fervent de retraites aux chevreuils, aux cerfs

aux fangliers (z). v qOeil dans cet heureux féjcnr que Xéno-L
phot! avoit compofé la plupart .de fes
ouvrages (3), à: que depuisiune longue
fuite d’années, il couloit des jours con-
facrréslà la philofophie, à la bienfaifance ,
à. l’agriculture , à la chaire ,7 à tous les
exercices qui-entretiennentla liberté de
l’efprit 8c la fauté du corps.,Ses premiers .

- foins furent de nous procurer les amu-

(l) Xenop. expçd. Cyt. lib. s, p. 350.
(l) 1d. ibid. Paufan. ibid. As f0 En. 4° ail-F .1: P» 605- Diogen. Lacrt. lib. a;
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terriens amortis à notre âge, 5C ceux que
la; campagne allie à un âge plus avancé.
Il’nous montroit les chevaux , [es planta-
tions , ’lés détails de’fon ménage: 8c nous

vîmes prefqu’e par-tout réduits en pratique
les préceptes qu’il avoit femés dans [es
diflérens ouvrages (r). D’autres fois il nous
exhortoit d’aller à la chaire , qu’il ne celfoit

de recommander aux jeunes gens comme
l’exercice le plus propre à les accoutumer
aux travaux de la guerre (z). I i
. Diodore (on fils nous menoit fomentait

celle des cailles, des perdrix , 8C de plu-
fieurs fortes d’oifeaux (3). Nous en tirions.
de leurs’cages pour les attacher au milieu
de nos filets. Les oifeaux de même efpece ,

attirés :par leurs cris, tomboient dans le
piégé ,75: perdoient la vie ou la liberté (4).

’ Ces jeux en amenoient d’autres plus vifs
ôc plus variés. Diodore avoit plufieurs
meutes. de chiens, l’une pour le lievre,
une autre pour le cerf; une troilieme,
tirée de la Lacouie ou de laALocride,
pour le fanglier (5). Il les connoiifoit tous

(r) Xenoph. p. 818 81932.
(z) Id. de venat. p. 974 8: 995.
(3) Id. memorab. p. 734.
(4) Aril’toph. in av. v. 108;. Schol ibid.
(s) ’Xenoph. de venait. p. on. ’ v ,

Bb a
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ar leurs noms*, leurs défauts ,8: leurs

bonnes qualités (1). Il favoit mieux que
performe la mélique de cette efpece’ de

k uerre, St il en parloit aufli bien que
Fou pere en avoit écrit (z). Voici comment
fe faifoit la chaire du lievre: V
. On avoit tendu des filets de difl’érentes

grandeurs dans les fentiers 8: dans les
ilTues fecretes par où l’animal pouvoit
s’échapper (3). Nous forâmes habillés à
la légere ,i un bâton à la main (4). Le
piqueur détacha un des chiens, 8C dès
qu’il le vit fur la voie , il découpla les autres ,

Bi bientôt le lievre fut lancé. Dans ce
moment tout Ièrt à redoubler l’intérêt:
les cris de la meute ,i ceux des chaileurs
qui l’animent (5); les courfes’ si 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 ,
paroîrre 8c difparoître plufieurs fois, St
finir par s’engager dans l’un des pièges
qui l’attendent au pallage. Un garde placé

* On avoit foin de donner aux chiens des noms très.
courts , 6: comparés de deux fyllabes . tels que Thymos ,
LeEhëî",’Phylax,. Phonex . Brémon,’ Pfyché, Hébé . au

(Xenoph. de venait. p. 987.) t(r) Id. ibid. p. 987 a: 996.
(z) Id. ibid. p. 971.
(a) Id. ibid. p. 98;.

, (4) Id. ibid. p. 984.
(s) Xenoph. de venet. p. 98;.
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toutlauprès s’empare de la proie , 8c la
préfente aux challeurs qu’il appelle de
a voix’ôt du galle (1). Dans la joie du

triomphe , on commence une nouvelle"
expédition. Nous en faillons plufieurs
dans la journée (z). Quelquefois le lievre
nous échappoit, en panant le Sélinus à
la nage (3).

Nous nous occupâmes bientôt après
d’une chaire plus bruyante 8C lus dan-
gereufe , à l’occalion du facrrfice que
Xénophon offroit tous les ans à Diane (4).
Dans ces jours confacrés à la’ joie , tous
Tes voifins , hommes St femmes , le ren-
doient à SciIlonte. Il traitoit lui-même
fes amis;(5.). Le tréfor du temple étoit
chargé de l’entretien des autres fpe&a-
tcurs (6). On leur fourniiloit du vin ,-du
pain , de la farine , des fruits, 8C une
partie des viâimes immolées; on leur
diflribuoit aui’fi les l’angliers , les cerfs 8c
les chevreuils , qu’avait fait tomber fous
fes coups la jeuneife des environs , qui,
pour le trouver aux différentes chaires ,i

un

(t) Id. ibid. a e 08
(a) Id. ibid. g9î’46. 4.
(3) la. ibid. p. 98°.
à) id. exped. Cyr. lib. y. . 3re.
(5) Diogen. Laert. lib. 2 , . sa.
(6) Xenoph. exped. Cyr. lib. s , p- iglr

3
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s’étoit rendue à SciIlonte quelques jours

avant la fête (I). 4 L , .Pour la challe du fanglier, nous avions
des épieux, des javelots 8l de gros filets.
Les pieds de l’animal récemment gravés
fur le terrain , l’imprefiion de les dents ,
reliée fur l’écorce des arbres , ôt d’autres
indices nous conduilirent auprès d’un taillis
fort épais (z). On détacha un chien de
Laconie; il liiiVit la trace;’ô( , parvenu au,
fort ou le tenoit l’animal, il nous avertit ,
par un cri de [a découverte. On le retira
auliitôt; on drella les filets dans les
refuites ; nous prîmes nos polies. Le
fanglier (arriva de mon côté. Loin de
s’en ager dans le. filet ,4 il s’arrêta ,
foutint pendant quelquesmomens l’attaque:
de la meute entiere, dont les aboiemens
faifoient retentir la forêt, 8c Celle des.
challeurs qui s’approchoieut pour lui lan-

-cer des traits 8C des pierres. Bientôt après
il fondit furMofchion qui l’attendit der
piedferme le dellein’de.’ l’enterrer;
mais l’épieu glifla l’url’épaule , 8K tomba,
des mains du ’chall’eur, qui fur le champ"

prit le parti de le coucher la face contre
te’r’re"(’3). a M - -

(1) 1d. ibid. , A . 1
(z) 1d. de venu. p. 991. A
(3) Xcuph. de verrat. p; 993.
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Je crus la perte allurée. Déjà le fan-
lier , ne trouvant point de prife pour le

êoulever , le fouloit aux pieds , loriqu’il
vit Diodore qui accouroit au feeours de
fou compagnon: il s’élança auliitôt 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 Diodore , ôt s’en-fonça lui»même
le fer jufqu’à la garde (r). Plulieurs de
nos chiens furent tués ou blellés dans
cette a&ion , moins pourtant que dans
une féconde, ou le fatiguer le lit battre
pendant toute une jaurnée D’autres fan-
gliers , pourfuivis par les chiens , tout"
berent dans des piéges qu’on avoit couverts
de branches (z).

Les jours (nivans , des cerfs périrent de
la même maniere (3 ). Nous en lançâmes
plulieurs autres , 8K notre meute les fatigua
tellement, qu’ils s’arrêtoiant à la portée
de nos traits , ou le jettoient , tantôt dans
des étangs, 8c tantôt dans la mer (4).

(i) ld-. ibid.
(1.) Id. ibid. page 994.
(3) Xenoph. de venat. page 99°,
(q) Id. ibid. page sur.

Bb 4
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Pendant tous les temps que durerent les

challes , la converfation n’avoit pas d’autre
objet. On racontoit les moyens imaginés
par dilférens peuples pour prendre les
lions , les panteres . les ours , 8:. les
diverfes efpeces d’animaux féroces. En
certains endroits , on mêle du poifon aux
eaux llagnantes 8c aux alimens , dont ils
appaifent leur faim ou leur foif. En
d’autres , des cavaliers forment une en.
ceinte pendant la nuit autour de l’animal ,
8C l’attaquant au point du jour , (buveur.
au rifque de leur vie. Ailleurs , on creufe
une folle valle 8C profonde 5 on y laille
en réferve . nue colonne de terre, fur
laquelle on attache une chevre ;tout autour
efi confirnite une palill’ade impénétrable
8C fans illue; l’animal fauvage , attiré par
les cris de la chevre, faute par dellus la
barriere , tombe dans la folle , SI ne peut

c plus en fortir (1). -On difoit encore qu’il s’eli établi entre
les éperviers 8( les habitans d’un canton.
de la Thrace une efpece de fociété; que
les premiers pourfuiven-t les petits oifeaux ,
8C les forcent à le rabattre fur la terre ,
que les recouds les tuent à coups de bâton ,
les prennent aux filets , 8L partagent la

(i) choph. de venat. p. 995.
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proie avec leurs alTociés-(I). Je doute du
fait; mais- après tout, ce ne feroit pas
la premiere fois que des ennemis irrécon-
ciliables [e feroient réunis , pour ne lamer
aucune relieurce à la foiblefTe.

Comme rien n’efl fi intérefTant que
dlérudier un grand homme dans [a retraite ,
nous pallions une partie de la journée à
nous entretenir avec Xénophon , à l’écou-
ter , à l’interroger, à le fuivre dans les

i détails de fa vie privée. Nous retrouvions
dans fes converfations la douceur Sic-l’élé-
gance qui regnent dans (es écrits. Il avoit
tout. à-la-fois le courage des grandes
choies , fit celui des petites , beaucoup

lus rare St plus nécellaire que le premier;
Il devoit à l’une une fermeté inébranlable;

à Parure une patience. invincible.
Quelques années auparavant , fa fermeté

fut mife à la plus rude épreuve pour un
cœur fenfible. Gryllus , l’aîné de [es 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 (es amis 8c de

les domefiiques , il offroit un facrifice.
Au milieu des cérémonies , un murmure
confus à: - plaintif fe fait entendre , le

)..
5

(r) billot. bill. animal. lib.9 cap. 36, t. r P. 949.
Æüan. de un. min. lib. z , cati. 4:. i I



                                                                     

:98 Vovncacourierl s’approche: Les Thébains ont
vaincu , lui dit- il : a Gryllus. . . . Des
larmes abondantes l’empêchent d’achever.
Comment eli-il mon? répond ce mal-

’ heureux pere, en ôtant la couronne qui
lui ceignoit le front. Après les plus beaux
exploits, avec les regrets de toute l’armée:
reprit le courier. A ces mots, Xénophon
remit la couronne fur fa tête , 8C acheva
le facrifice (1). Je voulus un jour lui parler
de cette perte; il fe contenta de me ré-.
pondre: Hélas! je lavois qu’il étoit mon
tel (z); ôc il détourna la converfation.

Une autre fois nous lui demandâmes
comment il avoit connu Socrate. J’étois
bien jeune, dit-il: je le rencontrai dans
une rue d’Athenes fort-étroite; il me
barra le chemin avec fou bâton , Bi mq
demanda ou l’on trouvoit les choies néCef-
faires à la vie. Au marché: lui répondisA
’e. Mais , repliqua-t-il , ou trouvera-ton
a devenir honnête homme? Comme i’héfiq

rois , il .me dit :-Suivez-moi , 8c vous
l’apprendrez (3). Je le fuivis, 8C ne le
quittai que pour me rendre à l’armée de
Cyrus. A mon retour, j’appris que les

4

(r) .Diogen. Lent. lib. z , S. s4. Ælian. var. hm.
lib. x , cap. 3, Stob. ferm. 7 , p. 90.

(1) Val. Max. lib. s, cap. Io , extern. n°. 2..
(3) Diogen. Laert. lib. z , S. 48.
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’Atlviéniensavoient fait mourir le plus imite
des hommes. Je n’eus d’autre confolation
que de tranfmettre par mes écrits les
preuves de (on innocence , aux nations
de la Grece , 8K peubêtrc même à la
pofiérité. Je n’en ai pas de plus grande
maintenant, que de rappeler (a mémoire,
Si de m’entretenir de es vertus. I

Comme nous pana ions un intérêt li vif
ôt fi tendre ,"il nous inâruilit , en détail, du
fyfiôme de vie que Socrate avoit embralTé;
ôC nous expofa la dofirine, telle qu’elle
étoit en effet , bornée uniquement à la
morale (r) , fans mélangeide dogmes étran-
gers , fans toutes ces difcuflions de phyli;
que ôc de métaphyfique que Platon a prê-
téesà Ion maître (a). Comment pourrois-je
blâmer Platon , pour qui je conferve une
vénération profonde? Cependant , il faut
l’avouer , c’efi: moins dans les dialogues
que dans ceux de ’Xénophon , u’on doit’

étudier les o inions de Socute. e tâcherai
de les déve pper dans la fuite de cet
ouwage , enrichi prefque pa’r-toutades
lumieres que je dois aux converfations de

SciIlonte. i
. (r) Arifiot. métapbyl’. lib. 1 . cap. 6 , t. 2,1). 848.

(z) Id. ibid. p. 847. Theopomp. ap. Athen. lib. n ,
p. ses. Diogen. Laert. lib. 1, 5. 3;. Bruck. bifior.
philot’. t- l .. p. n à: 697. Mosbem. in ’Cudw. t. 1.

Pa 34" ç°°h , .



                                                                     

30° ’ V o Y A G a ’
L’efprit orné’ de connoifl’ances utiles.

8c depuis long-temps exercé à’ la réflexion ,

Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meilleurs en les éclairant; 8x tel étoit fou
amour pour la vérité , qu’il ne travailla
fur la politique , qu’après avoir approfondi
la nature des gouvernemens; fur l’hil’toire 5

que pour raconter des faits qui, pour la
plupart , s’étaient panés fous (es. yeux ; fur
l’art militaire , qu’après avoir fervi ôt com-
mandé avec la plus rande dillinétiongfur
la morale , qu’aprèâ avoir pratiqué les
leçons qu’il en donnoit aux autres.

J’ai connu peu de philofophes aull’i ver-
tueux, peu d’hommes aulii aimables. Avec

, quelle complaifance 8K quelles graces il
répondoit à nos que-fiions! Nous prome-
nant un jour fur, les bords du Sélinus,
Diodore, Philotas 8C moi , nous eûmes

une difpute affez vive fur la ’ tyrannie
des pallions. Ils prétendoient que l’amour
même ne pavoit nous allervir malgré
nous. Je foutenois le contraire. Xénophon
furvint: nous le prîmes pour juge; il nous
raconta l’hifloire fuivante.

PANTHÉE ET ABRADATE. .

Après la bataille que le grand Cyrus
gagna contre les Affyriens , on partagea
le butin ,6: l’on réferva pour ce prince-
une tente fuperbe , 8c une captive qui
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furpafl’oit toutes les autres en beauté.
C’etoit Panthée, reine de la Sufiane (t).
Abradate , (on époux , étoit allé dans. la
Baétriane chercher des l’encours pour l’ar-

mée des Affyriens. A j
Cyrus refufa de la voir, 8C en confia

la garde àaun jeune feigneur Mode ,-
nommé Arafpe , qui avoit été élevé avec
lui. Arafpe décrivit la fituation humiliante
ou elle le trouvoit, quand elle s’offrit à
fes eux. Elle étoit, dit-il,;dans latente,
ami); par terre, entourée de fes femmes,
vêtue comme une efclave , la tête baillée
8C couverte d’un voile. Nous lui cordon-i

A lnaines de fe lever; toutesfes femmes fe
leverent à-la-fois. Un de nous cherchant
à la confoler: nous favoris ,.lui dltÀ-ll;!.que 1...
votre époux a mérité votre amour.parfes t
qualités brillantes ;lmais Clyrllls 51191.53qu

e p us accomp i 1êtes deflinée , cil le prince
de l’Orient (2.). A ces mots. elles déchira

4-.

Ion voile; St fes fanglots , mêlés avec les
cris de [es Suivantes , nous peignirent toute .
l’horreur ile (on état. Nous eûmes alors
plus de temps pour. la confide’rer , 8c nous

x .

.- .n apouvons vousflafl’urer , queljamais lAfiey:
n’alproduit une pareillebeautéz’mais vous;
en jugerez . bientôt vous-même. t

(Ü Xenoph. inflit. Ch; mais p [il 1.141- h"
(a) 1d. ibid.jpage us. L 5 . h r. .
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Non , dit Cyrus: votre récit iefi un.

nouveau motif pour moiid’éviter fa pré-
fence; fi je la v0yois une fois , ’e voudrois.
la voir encore , 8K. je rifqueroxs d’oublier
auprès d’elle le foin de ma gloire 8C de
mes conquêtes. Et perliez-vous , reprit
le jeune Mede , que la beauté exerCe fait
empire avec tant de force , qu’elle puifl’e
nous écarter de notre devoir malgré nons-
mêmes? Pouquoi donc ne foumet-elle
pas également tous les cœurs i D’où vient
que nous n’oferions porter des regards
incefiueux fur celles, de qui nous tenons
le jour, ou qui l’ont reçu de nous? c’eft
que la loi nous le défend : elle eft donc
plus formique l’amour. Mais li elle nous
ordonnoit d’êtreii’nfenfibles à la faim fit à

la foif, au froid à la chaleur; res ordres
feroient fuivis’ d’une révolte générale :l’

c’efl’yque la nature cil plus. forte que la’

loi- Ainli rien ne pourroit réliller à
l’amour , s’ilgï’étoi’t invincible. par lui-H

même ; ainli on n’aime que quand on.
veut aimer (1). 1’ *

’Si l’on étoit le maître ’de s’impofer Ce ’

l jo’u ,ditCyrus fou ne le feroit pas’moins
dé é’feCOuerICependant’j’ai’vu des amans

verfer des larmes de’douleur fur’lalperte
de leïEplibertéj s’agiterdans des chaînes.

Av l!’:’!.IÎ .

.0) x°n°Ph- mais Cru lib. muais. ï

un.
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qu’ils ne pouvoient ni rompre ni por-

ter. ’C’étaient, répondit le jeune homme ,
de ces cœurs lâches , qui font un crime à
l’amour de leur propre foiblelle. Les aines-
généreufes foumettent leurs pallions a

’ leur devoir.

Arafpe , Arafpe! dit Cyrus :en le
quittant , ne voyez pas li fouvent la priai

celle (I). ’Panthée joignoit aux avantages de la
figure ,.des qualités que le malheur rendoit
encore plus touchantes. Arafpe crut devoir
lui accorder des foins , qu’il multiplioit’
fans s’en appercevoir; et comme elle y’
répondoit par des attentions qu’elle ne”
pouvoit lui refufer , il confondit ces expref-l”
lions de reconnoillance avec le délit de
plaire (2.) ,. 8c conçut. infenfiblemen-t pour ’
elle un amour fi effréné , qu’il ne put plus -
le contenir dans le filence. Panthée en
rejetta l’aveu fans ’héfiier»; mais elle n’en

avertit Cyrus, qiie lorfqu’Arafpe l’eut"
menacée d’en venir aux dernieres enré-
mités(3). ’ v H Î- ’ ’

; Cyrus fit dires’atrfiitôt :à: fou. favorigî
qu’il devoit employer auprèsvde la’lprin-ï(

h

- . îin ra. ibidfp. "7. ’ ’ . . 1, ,,
la) Xenôph. ’nRit. Cyr. lib. 5 , p. H7. , ’
(j). Id, munis, 6,1). 1.53.. .1. . ; . . .. s
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celle les voies de"la perfuafion, 8c non
celles de la violence. Cet avis fut un coup
de foudre pour Arafpe. Il rougit de fa
conduite; 8:13 crainte d’avoir déplu à
Ion maître , le remplit tellement de honte
8C de douleur, que Cyrus , touché de fou
état le fit venir en [a préfence! « Pour-
». quoi , lui dit - il , craignez 7 vous de
D). m’aborder?Je fais trop bien que,l’amour

a) fe joue de la fagelfe des hommes , 8C
))- de la puiil’ance des dieux. Moimême,
n ce n’ell: qu’en l’évitant que je me fouf-

n traits à les coups. Je ne vous impute
)) point une faute dont je fuis le premier
» auteur; c’ell moi qui, en vous confiant
utla princelle, vous ai expofé à des dan-
».gers au delIus- devosforces. Eh quoi!
n s’écria le jeune Merle, tandis que mes.
n ennemis triomphent, que mes amis conf- V
D ternés me confeillent. de me dérober
s) à votre colete , que tout le monde fe
uréunit pour m’accabler: c’eR mon roi
s)-;qui daigne me confoler! O Cyrus,
n.vous êtes toujours femblable à vous-
» même ,10ujours indulgent pour des
iijfoiblelles , que vous-ne partagez pas ;
)).ô( que vousjexcufez ,. parce que vous
a) connoiflez les hommes. .

n Profitons, reprit Cyrus , de la difpo-
)) fition des efprits. Je veux être, infiruit
si des forces 8C des projets de mes enne-
» mis: palle: dans leur. camp; votre. fuite

fimule’e

x



                                                                     

ou 150’le AuAcuAiisrs. je;
n fimulée aura l’air d’une dif race , 8C
n vous attirera leur confiance. â’y vole;
si répondit Arafpe, trop heureux d’expier
s) ma faute par un faible fervice. Mais
s) pourrez-vous , dit Cyrus , vous féparer
s) de la belle Pantbée (1)! Je l’avouerai;
s) répliqua le jeune Merde, mon cœur cit
n déchiré, 8C je ne feus que trap aujour-J
sa d’hui que nous avons en nous-mêmes
s) deux antes, dont l’une nous porte fans
si celle vers le mal , bi l’autre *vers le
ss bien. Je m’étais livré jufqu’â préfent

sa à la premiere; mais fortifiée de votre
)) fecours , la féconde va triompher de
r) fa rivale (1)0). Arafpe reçut enfuite des
ordres fecrets , 8c partit pour l’armée

des Affyriens. - . ’Ayant achevé ces mats, Xénophon
garda le filence. Nous en parûmes fur-
pris. La quellion’ n’eût-elle pas réfalueï

nous dit-il. Oui, répondit Philotas; mais:
I’hifioire n’efl pas finie , 8K elle nous
intérefl’e plus que la» queflion. Xénophon
fourit, 8c continua de cette manierez ’

Panthée , inflruite de la retraite d’Arafpe;
fit dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ménaé
ger un ami plus fidelle , ôc peutêtre lus’
utile que ce jeune favori. C’était ra.

(1) Xeno li. inflit. C r. lib. Ç. . r .
a) la. rira. ’ ’P n

Toma 1V. Cc
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date , qu’elle vouloit. détacher du fervice
du rai d’AlTyrie , dont il avait lieu d’être
mécontent. Cyrus ayant donné fan agré-
ment à cette négociation , Abradate , à la
tête de deux mille cavaliers , s’approcha
de l’armée des Perles, 8C Cyrus le fit
sulfitât conduire à l’appartement de Pan-
thée (i). Dans ce. défordre d’idées 8K de
fentimens que produit un bon-heur attendu
depuis long-temps 8E prefque fans efpoir,
elle lui fit le récit de fa captivité , de les
fatifliances , des projets d’Arafpe, degla
généralité de: Cyrus; 8C fan époux im-
patient d’exprimer la reconnoilfance , cou.
rut auprès de ce prince , 8c lui ferrant
la main: sa Ah l Cyrus , lui ditvil , pour
ss tout ce que je vous dois je ne puis;
a) vous offrir que mon amitié , mes fer-
» vices 8c mes .foldats. Mais foyez bien
si alluré que, quels que laient vos pro-
» jets , Abradate en fera toujours le plus
s) ferme foutien». Cyrus reçut les offres
avec tranfport , 8C ils concerterent enfemble
les’ difpolitians de la bataille (z). ’.

Les troupes des Allyriens , des Lydiens
a: d’une grande partie de l’Alie , étoient
en préfence de l’armée de Cyrus. Abra-
date devoit attaquer la redoutable Pha-

v.,. - - ..u.(l) Xenoph. inflitLC r. . 15 -.
(il Id. ibid. y P i
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lange des Égyptiens; c’était le fort qui
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 (1).’

Il alloit monter fur fan char , lorlqiie
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. n,Vous m’avez donc facrilié jufqu’à

s) votre parure : lui dit le prince attendri.
s) Hélas l répondit-elle , je n’en veux pas
ss d’autre , li ce n’ell que vous paroilliez’
s) aujourd’hui’à tout le monde , tel que
s) vous me pinaillez fans celle a moi-
» même ss. En difant ces mots , elle le
couvroit de ces armes brillantes, 8K les
yeux verfoient des pleurs qu’elle s’em-
prelToit de cacher (z ).

Quand elle le vit failir les rênes , elle
fit écarter les allilians, 8C lui tint ce
difcours , a Si jamais femme a mille fois
s) plus aimé fan époux qu’elle-même ,.
s) c’elt la vôtre’fans doute-5 8C fa can-
s) duite doit vous le prouver mieux que
)) les paroles. Eh bien! malgré la vio-
s) lence de ce fentiment , j’aimerais mieux,

a) Xenoph. une Cyr. p. x68. .
(1) Id. ibid. p. 169.
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si a: j’en jure par les liens qui nous
si unifient , j’aimerais mieux expirer avec;
n vous dans le fein de l’honneur, que-
»; de vivre avec. un époux dont j’aurais;
s), à partager la honte. Souvenez-vous.
s), des obligations quenaus avons à Cyrus;
si; fouvenez-vous que j’étais dans les fers r"
s). 8C qu’il m’en. a tirée ; ne j’étais expo-
sa fée» à l’infulte , St qu’i a. pris ma dé-

»- feule :: louvetiez-vous enfin que. je:
», l’ai privé de En. ami, 8K qu’il matu ,.,
si. fur mes. promell’es , en trouver un plus.
n, vaillant, St fans doute plus fidelle ,dans.
a mon cher Abradate (1).»-

Le prince ,,rayi d’entendre ces paroles,
étendit lamain fur la. tête de fou époufew
8,: levant les yeux au ciel: a Grands.
s), dieux l s’écria-bil faites que je me,
a). montre aujourd’hui digne ami de Cyrus ,.
8- Si fur-tout digne époux de Panthée s);
Aullitôt, il s’élança- dans le char , fur
lequel cette; princeli’e éperdue. n’eut que-
lle tempsd’appliquer fa bouche tremblante..
Dans. l’égarement de les. efprits, elle le.
fuivit à. pas précipités dans la plaine;
mais Abradate, s’en étant apperçu ,. la con»
jura de. le retirer 5c de s’armer de cou-
nage..9es eunuques 8c fes femmes s’appro-.
ancrent alors , «St la déroberent aux regards

i

w
(il XenoPnh.’,inflit. Cyr. llb. 6, p. 16.9,
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de la "multitude, qui, toujours fixés fur
elle , n’avaient pu contempler ni laî
beauté d’Abradate , ni la magnificence

de les vêtemeus (1). v ’
La bataille fe donna près du-Paâole,

L’armée de C rœfus fut entièrement défaite ;
le vafle empire des Lydiens s’écrouladansî
un inflant, 8c celui. des Perles s’éleva fur»

(es ruines. * ’Le jour qui firivït la vi&oire ; Cyrus
étonné de n’avoir pas revu Abradate ,
en demanda des nouvelles avec inquié-
tude (z); 8C l’un de Ras officiers luîî-
apprit que ce prince , abandonné prefquel
au commencement de l’a&ion par une:
partie de (es troupes, n’en, avoit par
moins attaqué avec la plus grande valeur
la Phalange Égyptienne ; qu’il avoit été
tué , après avoir vu lgérir tous [es amis»
autour de lui 5V que anthée avoit fait:
tranfporter [ou corps fur les bords duv
Paâole , se qu’elle étoit occupée à luiv.
élever un tombeau.

Cyrus , pénétré de douleur ,. ordonnes-z A
aumtôt de porter en ce lieu les préparatifs:
des funérailles qu’il defiine au héros";
il les devance luimême :. il. antive; ilw

r

tu) Xenoph. inuit. Cyr. juge ne.
ont ibid. lib. 7., a. 184..
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voit la malheureufe Panthée amie pari
terre auprès du corps fanglant de fou
mari. Ses yeux fe reinplilfent de larmes;
il veut ferrer cette main qui vient de
combattre pour lui; mais elle relie entre
les liennes , le fer tranchant l’avoir abat-
tue au plus forts de la mêlée. L’émotion
de Cyrus redouble , 8C Panthée fait en-
tendre des cris déchirans. Elle reprend
la main, St après l’avoir couverte de
larmes abandantes 8L de baifers enflam- r
més , elle tâche de la rejoindre au relie
du bras , 81. prononce enfinces mots qui
expirent fur (es levres: ce Eh bien Cyrus,
n vous voyez le malheur qui me pourfuit;
r) St pourquoi voulez-vous en être le
r) témoin? C’ell pour moi , c’efi: pour
n vous qu’il a perdu le jour. Infenfée
3) que j’étois , je voulois qu’il méritât votre

a) eltime 5 8C trop fidelle à mes confeils ,
» il a moins fougé à les intérêts qu’aux

r) vôtres. Il ell: mort dans le fein de la
» gloire , je le fais; mais enfin il ell:
r) mort, St je vis encore n!

Cyrus , après avoir pleuré quelque temps
en filence , lui répondit: a La vi&oire a
a couronné fa vie , 8K fa fin ne pouvoit être
a) plus glorieufe. Acceptez ces ornemens
3) qui doivent l’accompagner au tombeau,
3L8: ces victimes qu’on doit immoler en
» (on honneur. J’aurai foin d’élever à [a
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r) mémoire un monument qui l’éternifera. h
aiïQuanr à vous , je ne vous abandon.
» lierai point; je refpeâe tr0p vos vertus
r) 8L vos malheurs. Indiquez-moi feules
a) ment les lieux où vous voulez être
» conduite n.

Panthe’e l’ayant alluré qu’il en feroit
bientôt iiillruit, ce prince s’étant retiré,
elle fit éloigner [es eunuques, 8c appro-
cher tune femme qui avoit élevé fort
enfance: «Ayez , foin , lui dit-elle , dès
n que mes yeux feront fermés, de cou-
» vrir d’un même voile le corps de mon
r) époux St le mien (t. L’efclave voulut
la fléchir par des prieresgmais comme
elles ne failoient qu’irriter une douleur
trop légitime , elle s’aliit fondant en
larmes , auprès de fa mairrellè. Alors
Panthée failit un poignard , s’en perça
le fein , eut encore la force , en expirant,
de pofer fa tête fur la poitrine de (on
époux(r).

Ses femmes 8C tout: [a fuite poulinent
lauflitôt des cris de douleur 8C de défef-
poir. Trois de fes eunuques s’immolerent
eux-mêmes aux mânes de leur [ouve-
raine ; 8c Cyrus, qui étoittaccouru à la

(r) Xenoph. inuit. Cyr. lib. 7 . p. 185.
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premiere nouvelle de ce malheur,pleuræ
de nouveau le fort de ces deux époux,
a leur fit élever un tombeau ou leurs
cendres furent confondues (I).

(1) XenoPh. inflit. Cyr. lib. 7 , p. 186:

Put ou CHAPITRE nenn-uwvrmz.

CHAPITRE
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, . j7- I . r .- . . .,’y .1. ’ .Ï ensima il
Voyage de Mamie. a E

Î’ » I

iNÛllS partîmes’de Scillonte ,* 8K après
ttraverlje’hla ’Triphylie I, nous arrià
wâmesïur’lëë’vbo’rds v de’ lai’Néda’ v,” qui

ifépareil’Elide de la Melién-ie (Il). ’ i’ -

g Dans le deKein ou nous étions de par.
Zcourir lès côtes de Cette derniere province g
nous ’allâmesynousv embarquerait port de
.Cy’pariflî’al, 8c le lendemain nous abordâmes
ï’à Pylosï,ïlitu’é fous le mont Æga’lée (’z)’.

Les traineaux” trouvait une retraite pailible
dans ïfatrade ,’ prefq’ue entièrement fermée
par l’île Sphaâeriel(3 ). Les environs n’of-

rfrein de -tousIcôtés que des bois , des
roches lefcarpées . un-terrain liérile , une
lfinitude profonde (4). Les Lacéd-émoniens ,
’mjaîtres ide la Melfénîe pendanela guerre

*.. l.’iË .4 e’Î .

u-

(r) Paufan. En; .gcap; go , "p. au. Strab.’ lib. 8 ,
p. :48.

(1.) Strab. lib. 8 . p. 35mn -. . v’ r
(3) Thucyd. lib. 4 , cap. 8. Diod. Sic. lib. n. , p. tu.
(4) Id. ibid. Paufan. cap. 36; .p. 3’72. ,

Tome 1V. D d
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du Pélopouefe , les avoient abfoluntettt
négligés; mais les Athénien’sNS’en’ étant

rendus maîtres , le hâterent de les forti-
fier , 8C repouffereut par l’m’er 8C par terrer
les troupes de Lacédémone 8C celles de
leurs alliés. Depuis cette époque Pylos. ,«
ainfi que tous les lieux ou les hommes
Te font égorgés -, excite la curiolité des

voyageurs (1). 7.. Ï,I ’ On nous fit voir: une liante chia Viâtçite
qu’y*lailTerent les Ath-émeus. put-2X delà
remontant. aux fieclestloihtains- fion, nous
diroit que le [age Neitor avoit régné dans
cette contrée. Nous eûmes beau repré-
fenter , que ’fuivant Homere , ;il.r-égnoi,t .
dans la Triphylie (3) ; pour toute réponfe,
on nous montra la maildn de ce. princez,
fou portrait , 8c la grotteïoù il; renfermoit
fes- bœufs (4). Nous voulûmeszinfifier,
maisnons nous convainquîmes bientôt , que
les peuples à: les particuliers , fiers de leur
origine , n’aiment pas toujours qu’on

difcute leurstitres. Km v k l ,7
, En continuant de tarer la côte. jufqu’zll
fond duigolfe de Meffénie minus vîmesrà
Mothon * un puits dont l’eau naturelle-1

k(r) Paufan. lib. c . 6. . lea) ra. ibid. 4’ w i J P ,7
(3) Strab. lib. 8 , p. 15°.": ’ - ’ ’

(4) Paulin. ibid. p. 17h -”’ ’
Î Aulolëid’hui Modem l - ’i ’ ’ :4 ï
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ment imprégnée de particules de poix],
a l’odeur 8C la; couleur du baume de
Cyzique (t) ; à .Colonides , des habitans
qui, fans avoir .ni les mœurs ni la langue
des Athénieus , prétendent defcendre
ce peuple , parce qu’auprès d’Athenes cil:
un bourg nommé Colone (2.) ; plus loin ,
un temple d’Apollon , aufli célebre qu’au-

cien , ou les malades viennent chercher
ôt croient trouver leur guérifon (3) 5 plus

j loin encore , la ville de Coronéf , récem-
ment coufiruite par ordre d’E amincit;
das (4) ; enfin l’embouchure du amifus ,
ou nous entrâmes à pleines voiles :, car les.
vailleaux peuvent le remonter jufqu’à la,
(fades (5).
wCe fleuve cit le plus rand de ceux

du Péloponefe , quoique epuis fa fource
jufqu’à la mer , on ne compte que Ioo
Rades- environ (6) **. Sa carriere elE
bornée; mais il la fournit avec diliinc-
tion : il donne l’idée d’une vie courte 66
remplie de beaux jours. Ses eaux pures
ne femblent couler que pour.le bonheur

(l) Paulin. lib. 4 . cap. 3; ,. p. 369.
(a) Id. ibid. cap. 34 . p.365.
a) Id. ibid.
” Aujourd’hui Corail.
(4) ld. ibid.

"(5) Id. ibid. p. 36:.
(6) Strab. lib. 8 . p. 361.
ET Environ 3 lieue: trois quitta.

D,dz-;
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de tout ce qui l’environne. Les meilleurs
poilions de la mer s’y plaifent dans toutes
les faifons g St au retour du printemps ,
ils fe hâtent de remonter ce fleuve pour
y dépofer leur frai (1).

Pendant que nous abordions , nous
vîmes des vailTeaux qui nous parurent de
confiruéiion étranger: , 8c qui venoient
à rames ôt à voiles. Ils approchent; des
pallagers de tout âge St de tout fexe ,
fe précipitent fur le rivage, le prollernent
ôt s’écrient: Heureux , mille St mille fois
heureux le jour qui vous rend à nos deiirs E
Nous vous armions de nos pleurs , terre
chérie que nos peres ont poliédée , terre
facrée qui renfermez les cendres de’nôs
peres l Je m’approchai d’un vieillard qui
fa nommoit-Xenoclès , ôt qui paroifl’oit
être le chef de cette multitude ;’ je lui
demandai qui ils étoient , d’où ils venoient.
Vous voyez , répondit-il , les defcendans
de ces, MeiÏéniens que la barbarie de
Lacédémone força autrefois de quitter
leur patrie; ôt qui, fous la conduite de
mon pere Comon , fe réfugierent aux
extrêniit’ésde la Libye ,I dansi’uu pays

qui n’a point de commerce avec les
nations de la Grece. Nous avons long-
temps ignoré qu’Epaminondas avoit, il y

(i) Punks, lib. 4, cap. t4 , p. gag. L
i

. c
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"ae’nviron quinze ans , rendu la liberté
à la Meil’énie , St rappellé fes anciens
habitans (i). Quand nous en fûmes inf-
truits , des. obltacles invincibles nous arrê-
terent ,r la mort d’Epaminondas fufpendit
encore notre retour. Nous venons enfin
jouir de (es bienfaits.

Nous nous joignîmes à ces étrangers ,
St après avoir traverfé des plaines fertiles ,
nous arrivâmes à Mell’ene , limée comme

Corinthe au pied d’une montagne , St
devenue comme cette ville un des boule-
vards du Péloponefe (z).

Les murs de Meiiene , confiruits de
pierre de taille ,l couronnés de crénaux ,

’St flanqués de tours * , font plus forts St
lus élevés que ceux de ByfanCe I, de
hodes St des autres villes de la Grece (3).. .

Ils embrall’ent dans leur circuit le mont
Ithome. Au dedans , nous vîmes une
grande place ornée de temples , de lla-
tues , St d’une fontaine abondante. De
toutes parts , s’élevaient de beaux édifices ,
St l’on pouvoit juger d’après ces premiers

.0) l’aufan. lib.4, cap. 16 , p. 341. .
(z) Polyb. lib. 7 , p. ses. Strab. lib. 8, p. 361.
’* Trente-huit du ces tours fubfiRoient encore , il "y

a to ans. M. l’Ahbé Poumon! les avoit vues. Mém
de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 7 , bill. p. in.

a) sur». ibid. cap. si . a sur
D d 3
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cirais de la magnificence que Merlette
étaleroit dans la fuite (r).

Les nouveaux habitais-furent reçus avec
autant de diilinétion que d’emprellement;

«St le lendemain , ils allerent offrir leurs
. hommages au temple de Jupiter , placé
fur le fommet de la montagne (a), au
milieu d’une citadelle , qui réunit’les
lrcilources de l’art aux avantages de la

pofition. . ’Le mont cil. un des plus élevés (3) -,
St le temple un des plus anciens du
Péloponefe (4) ; c’efi là , dit-on , que
des nymphes prirent. foin de l’enfance de
Jupiter. La (latrie de ce dieu , ouvrage
d’Age’ladas , cit dépofée dans la maifon
d’un prêtre qui n’exerce le facerdoœ que
pendant une aunée , St qui ne l’obtient
que par la voie de l’éleé’tion (5). Celui
qui l’OCCupoit alors s’appelloit Célénus ;

il avoit pallié la plus grande partie défis
vie en Sicile.

Ce jour-là même , on célébroit en
l’honneur de Jupiter une fête annuelle ,
qui attire les peuples des provinces voi-

(r) Mém. de l’Acsd. des Bcll. Lettr. tome 7 , un.

P in" .(7.) Paui’an. lib.4 , cap. 3; , p. 361.
(3) 1d. ibid. cap. 9 . p. goy.
(4) Id. ibid. cap. 3 , p. 287.

.(5) Id. ibid. cap. 3; , p. 361.
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fines. Les flancs de la montagne étoient
couverts d’hommes St de femmes , quis’em-
farciroient d’atteindre fou fommet. Nous
fûmes témoins des cérémonies faintes; nous
affiliâmes à des combats de mulique , inf-
titués depuis une longue fuite de liecles ( r ).
La joie des Meiféniens de Libye allioit un
fpeêlacle touchant , St dont l’intérêt fut
augmenté par une circonflance imprévue :
Célénus g le prêtre de Jupiter , reconnut
un frere dans le chef de ces familles
infortunées , St il ne pouvoit s’arracher de

.fes bras. Ils fe rappellerent les funelles
circonilances qui les féparerent autrefois
l’un de l’autre; Nous palliâmes quelques
j0urs avec ces deux refpeétables vieillards ,
avec plillieurs de leurs parens St de leurs

amis. ..De la maifon de Célénus , l’œil pouvoit

embralTer la Meli’énie entiere , St en
fuivre les limites dans un efpace d’en-
viron 800 liardes (z) *’; la vuezs’e’tendoit
au nord , fur l’Arcadie St fur l’Elide; à
l’oued St au fud , fur la mer St fur les
îles" voiiiites ; à l’elt , fur une chaîne de
montagnes, qui fous le nom de Taygete ,
fe’parent cette province de celle de Laconie.

’(r) l’aurait. lib. 4, en . 3) , p. 361.
’ (1.) Strab. lib-4 8 , p. ’361’. k r
t Trente lieues 8c un quart. ou"
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Elle fe repofoit enfuite fur, le tableau retr-
fermé dans cette enceinte. On nous mon-2
trait à diverfes difiances de riches campagnes
entrecoupées de collines St de rivieres ,
couvertes devtroupeaux St de poulains
qui fout la richeiie des habitans .(t). Je
dis alors :. Au petit nombre de: cultiva-
teurs que nous avons apperçus en venant
ici , il me paroit que. lalpopulation. de
cette province n’efl pas en proportion
avec fa fertilité. Ne vous en prenez ,
répondit Xeuoclès , qu’aux barbares dont
ces montagnes nous dérobent l’afpeél
odieux. Pendant quatre fiecles entiers,
les Lacédémoniens ont ravagé la Mail,
fénie 8t.laiiié pour tout partage, à fes
habitans , .la- guerre. ou l’exil ,.g»,l,a mort

ou l’efclavage. 1 . l . vNous n’avions qu’une légere idéetde ces

fouettes révolutions : Xénoclèss’en ap-
perçut , il enrgémit , St adreflant la parole
à (on fils : Prenezrvotre lyre , dit.il , St
chantez ces trois élégies ou mon pere , dès
notre arrivée en Libye, voulut, pour fou-
lager fa douleur , éternifer le fouvenjir des
maux que votre patrie avoit .eli’uyés. Le
jeune homme. obéit , St. commença delcette

ruamcre : -
è.) Euripid. d’un. ap. 5ms. lib. 8.. p. me. P1...

in Alcib l , t. a, p.- in. l’ennui)”. 4 , p. r88 a: 516.
Plut. in Agel’. t. i , p. 61,5. ’ A . A p .
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J" , l” 51---
.P-REMÏERE” ÉLÉVGIEJ

Sur la premier: guerre de Mrfiî’nir *.

Bannis de la Grece , étrangers aux «autres
peuples, nous ne tenions aux hommes que
parla itérile pitié qu’ils daignoient quelque-
fois accorder à nos malheurs. Qui l’eût dit ,

v qu’après avoir fi long-temps erré fur les
flots , nous parviendrions au port des Evef-’
pérides ( r ) , dans une contrée que la nature
St latpaix entrichiffent de leurs dans pré-
cieux? ici la terre, comblant les vœux du
laboureur , rendlle centuple des grains qu’bnà
biconiie (4.-) ;. des riviere’s paiiibles’ferpensï

tent dans laplaine ,l près d’un vallon ont;
bragé de lauriers", de myrrhes , de grena-
diers St d’arbres de toute efpece (3). Ali-I
delà font des fables brûlans , des peuples
barbares , des animaux féroces; mais nous
n’avons rien a redouter ; il n’y a point de

Lacédémoniens parmi eux. h

, .
’t Cette guerre commença l’an 74] avant l. C. . .81
it l’an 7a;- avant la même en.
(I).Pauf.1n lib. 4 , cap. 26, p. 341..

’ (a) Herodot. lib. ’4 , cap. 198. .
p (a) Scylac. peupl- 3p. stop. min. t. r , pagne Plus

hËe5.,t,,°?Pt-ia 11.1.1495... in : n... .. .. . .
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Les habitans de cesbelles retraites , at-

tendris fur nos maux , nous ont généreufe-
ment offert un afyle. Cependant la douleur
confume nos jours , St nos faibles plaifirs
rendent nos regrets plus amers. Hélas !
combien de fois errant dans ces vergers
délicieux , j’ai fenti mes larmes couler au
fouveuir de la Mellénie l O bords fortunés
du Pamifus , temples auguftes, bois (acres,
campagnes li fouvent 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 Méfie-
niens quevous avez difperfés fur la terre -,,
une haine aulli implacable que votre cruauté;
je vous la jure au nom de leurs defcendans .,i
au nom des cœurs ,feÇnfibles de tous les"
temps St de tous les lieux. A 2

Reliés malheureux de tant de héros plus
malheureux encore , puillent mes chants , "
modelés fur ceux de Tyrthe’e St d’Archi-

loque , gronder fans celle à vos oreilles ,.
cernure la trompette qui donne le fignal auc
guerrier , comme le tonnerre qui trouble le
fommeil du lâche! PuilTent-ils , offrantnuit
St jour à vos yeux les ombres menaçantes
de vos peres , laitier dans vos ames une
biellure qui faignant nuit St jour !

Les Mefiéniens jouirentpendantplufieurs
ficelés d’une tranquillité profonde , fur une
terre qui. fuflifoit à leurs befoins; fous les.)
douces influences d’un ciel toujoursfereitt.
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Ils étoient libres , ils avoient des loir: rages,
des mœurs [impies , des rois qui les

- aimoient (r) , 8C des fêtes riantes qui les
délafToient de leurs travaux.

Tout-à-coup l’alliance qui les avoit unis
avec les Lacédémoniens reçoit des atteintes
mortelles ; on s’accufe ,,on s’aigrit de part
5K d’autre ; aux plaintes fucce’dent les me?
traces. L’ambition , jufqu’alors enchaînée

par les. loix de Lycurgue , faifit ce mo-
ment pour brifer [es fers , appelle à
grands cris liinjufiice à la violence , fa
gliffe avec ce cortège infernal dans le cœur

(des Spartiates , 8c leur fait iurer fur les
autels de ne pas dépofer les armes ,ciufqulà

ce qu’ils aient afTervi la Meiïénie -(Z)q
F iere de les premiers fuccès , elle les men:
à llun des fommets du mont Taygete 8L
de là leur montrant les riches campagnes ex-
pofées à leurs yeux, elle les introduit dans
une place forte qui appartenoit à leurs an-
ciens alliés , 8c qui fervoient de barriere aux
deux empires (3 ).

.A cette nouvelle , nos aïeux , incapables
de fupporter un outrage , accourent en foule
au palais de nos rois.Euphaès occupoit alors
le trône: il écoute les avis des principaux

(i) Paufan lib.4 , cap. 3, p. 2.86.
(a) Inflin. lib. 3 , «p.4. , t ’t(3) Paulin. lib.4.. Cap. 5 , p. 29:. I
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de la nation: fa bouche efi l’organe de la
fagefle; il excite l’ardeur des Mefléniens ,
illa fufpend jufqu’â ce qu’elle puilTe éclater

avec (accès (t). Des années entieres infli-
fent à peine pour accoutumer à la difcipline
un peuple trop familiarifé fans doute avec
les douCeurs d’une longue paix. Il apprit
dans l’intervalle à voir fans murmurer les
moiilons enlevées par les Lacédémoniens ,
à faire lui-même des incurlions dans la
Laconîe.

Deux fois le moment de la vengeance
parut s’approcher; deux fois les forces des
deux états lutterent entre elles. Mais la
viâoire n’ofa terminer cette grande que-
relle , St (on indécifion accéléra la ruine?
des Melléniens. Leur armée s’alToiblilToit
de jour en jour par la perte d’un grand
nombre de guerriers , par les garnifons
qu’il falloit entretenir dans les différentes
places , par la défertion des efclaves , par
une épidémie qui commençoit à ravager
une contrée autrefois li floriflante.
ï Dan-s cette extrémité , on réfolut de (e

retrancher fur le mont Ithome (z) , ôl de
confulter l’oracle de Delphes. Les prêtres
8C non les dieux diâerent cette réponfe
barbare: le falut de la Meli’énie dépend du

(1) 1d. ibid. «p.7 , p. 39;.
(a) Paufan. lib. 4 , «p.9 , p. son.
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facrifice d’une jeune fille tirée au fort, 86
choilie dans la maifon régnante (t). .

D’anciens préjugés ferment les yeux fur
l’atrocité de l’obéillance. Onapporte l’urne

fatale , le fort condamne la fille de Lycifcus
qui la dérobe foudain àtous les regards, a:
s’enfuit avec elleà Lacédémone. Le guerrier
Ariflodeme s’avance à l’iuliant, 8(mal ré
le tendre intérêt qui gémit au fond de on
cœur ,t il préfente la lienne aux autels. Elle
étoit. financée à l’un des favoris du roi, qui
accourt à (a défenfe. Il’foutient qu’on ne
peut fans (on aveu difpofer de fou époufe.

l va plus loin , il flétrit l’innocence pour la
fauver ; 8c déclare que l’hymen cil C011?
ffommé. L’horreur de l’impoliure , la crainte

,du déshonneur, l’amour paternel, le (alu:
de la patrie , la fainteté de fa parole , une
foule de mouvemens contraires agitent avec
tant de violence l’ame d’Arillocleme , qu’elle

abefoin de le foulager par un coup de dé-
.fefpoirëll faifit un poignard , [a fille tombe
morte à les pieds; tous les fpeâateurs fré-
-milTent. Le rêtre, infatiable de cruautés;
s’écrie : a à; n’efi: pas la pitié , c’ell: la fun

r) reur qui a guidé le bras du meurtrier ; les
» dieux demandent une autre victime n... Il
en faut une : répond le peuple en fureur ,

. I i î 1 Ï «Î
i. (i) la. ibid. Euleb.præpar. sans. lib. s , cap. 31

p.113. V -. p .. ;. .4
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a: il le iette fur le malheureux amant; Il
alloit périr , mais le roi calma les efprits,
8: parvint à. leur perfuader que les con.
dirions de l’oracle étoient remplies.

Sparte s’endurciiloit de plus en plus dans
Tes projets de conquête 5 elle les annonçoit
par des hofiilités fréquentes , par des com-

ats fanglans. Dans l’une de ces batailles ,
le roi Euphaès, fut tué , 8C remplacé par
:Ariflodeme (t) 5 dans une autre , on pluu
lieurs peuples du Péloponefe s’étaient ioints
aux Melïéniens (z) , nos ennemis furent
battus ; à: trois cents d’entr’eux , pris les
armes à la main, furent immolés fur les
autels de Jupiter (3).

A Le liège d’Ithome ne fut pas moins pouffé

avec vigueur. Ariflodeme en prolongeoit la
durée , par fa vigilance , fonncourage g la
confiance de les troupes . 8: le cruel fou-
venir de (a fille. Dans la fuite,’des oracles
impolleurs , des prodiges effrayais ébranà-
Ierent (a confiance. Il défefpéra du (alu:
de la Meflénie , St s’étant percé de [on
épée , il rendit les derniers foupirs fur le
tombeau de [a fille (4).

(r) Paufan. lib. 4 , cap. to, p. 304.
(1.) Id.ihid. cap. n , p. gos.
(t) Myron , ap. Fanfan. lib. 4, cap. 6 , p. :94. Clam;

Alex. eohort. ad. gent. t. x , p. 36. Euleb. præp. Evang.
lib. 4 . cap. 16 ,p. in. Plut. in Ron. t. t ,p. 33. M60.
fifi l’Acad. des Bell. Lett. La . p. ros-.1 -

(4) Paufan. lib. 4 . cap. x; . p. 31h
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alliégés le défendirentyencore pen-
dam plufieurs mais ,imais après avoir perdu
leurs généraux 8c leurs plus braves foldats ,
fçîvoyang fans provifions ë: fans reflources;
ils abandonnerent la place. Les uns le retiy
tarent chez les nations voifines ;. les autres ,
dans leurs anciennes demeures , où les vain-
queurs les forcerent de jurer l’exécution des
articles. fuivans : a Vous n’entreprendrez
a). rien contre notre autorité ; vous culti-
n ïverez vos. terres, mais vous nous apporc
a) fierez tous les ans;la :Amoitié. de: leur
a) produit. A la mort des rois 6:; des-prin-
a) cipaux magiflrats vous paroîtrez,hommes
» :ôt femmes , en-habit de deuil ( l) ».Telles
filtrent les conditions humiliantes , qu’après
une guerre, de vingt ans , Lacédémone
prefcrivit à nos ancêtres;

6’ av :..
1

w Isaac-o une et. sur E.-
2 l mon: fiünde’g’tien”: de Mgfléht’è-Ë.

,srzn l.’ Lev; rH Je rentre dans laticiitrriêr’et,ï fie vais chanter
fla gloire d’unihéros’tqui ëo’mbattit long-

.tempsifur’ les trainesïdefaupatrie.’ Ah l

(t) 1’er. ap.Paul’an.lib. 4. cap. t4, p. 3m. Ælirn.’
var. hifl. lib.6 . mp4... W n. s . v J.- "A. a; l ,

.t’ .’*(Cette guerre commençahl’an :684 "au duc. 3
finit l’an 66 avant la même ne.

J
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un. étoit permis sont mortels de changer
l’ordredes defl’itrée’s ,- les" mains nib-ni:
phanres auroient fans îdoute réparé lesbis-
stages d’uneguetre 8c d’amplis-égale.
ment odieufes. - ’ «- i . ï ’ 7 1’-
. Quelle paix , pille ciel lelle nerefl’a, peu:

’dant l’efpacead’e 39 ans , Td’xappefa’n’tir’uu

ioug de fer fur la tete’idesvaincus (1)3,
à! de fatiguer leur confiance par toutes les
formes de la ’l’ervitudejv Aflttjettis à ’des
travaux pénibles , courbés fous le’ poids
des tributs qu’ils tranfportoient à Lacédéa
moue , forcés de pleurer aux funérailles de
leurs tyrans (z),ô( ne po’uvant’même exhaler
Une haine impuill’antefils’nelailloientà leurs
caftans que des Malhéurs àil’ouflîrir , une:

infultes-à venger; Les maux parvinrent sa
v point que les vieillardsrn’avolent pluslr-iim

à craindre de la mort , 8c les jeunes gens
plus rien à efpéi’ei’”dëla vie.

.ïteursrresardss touions 89391169 à. la
terre , le levèrent enfin vers Arifiomeue ,
quî.defaend9i.t ds nos-anciensroiss-tôaqui ,
des (on aurore ,v avoit montré fur [on front ,
dans [est parplqëzêmdans?(astrakans! les
.traits a; le caraélered’une grande ramer; Ct:
«prince ,c entoprégdjune jeunell’ei impatiente.)

c.-- e .w V . ....,..... .. . . . .- .L . g
.t 14:31:. s. .9. 4.’ :.;’(r) l’aul’anilibq,l cap. 1;..p. 31;. i si! . A
L5. Ü).vanpgfaufrllb.4puptv214*, qu gtggîPolyF;

. 6 , p. 3004. .41. l 2.9.11 z. 1. ..i»41.)i;»’i.i’i*
des:
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dont tourna-tour il enflammoit ou tempé-
roit le courage , interrogea les peuples voii
fins», St ayant appris que ceux d’Argos St
d’Arcadie étoient difpofés à lui fournir des

fecours , il fouleva (a nation (1) 5 St dès
ce moment elle fit entendre les cris de
l’opprelïion St de la liberté.

I Le premier combat le donna dans un
bourg de la Meflénie. Le fuccès en fur
douteux.Arifiomene y fit tellement briller fa
valeur , que d’une commune voix on le pro-
clama roi fur le champ de bataille;mais il re.
fufa un honneur auquel il avoit des droitspar
fa nailfance , St encore plus par fus vertus.

Placé à la tête des troupes , il voulut,
effrayer les Spartiates par un coup d’éclat ,
St dépofer dans le fein de leur capitale ,
le gage de la haine qu’il leur avoit vouée
depuis fou enfance. Il (e rend à Lacédé-
mone ;il pénètre furtivement dans le temple
de Minerve , St fufpend un bouclier , fur
lequel étoient écrits Ces mots : a C’eli des
sa dépouilles des Lacédémoniens qu’Arif-

r) tomene a confacré ce monument à la
a) décile (z) n.

Sparte , conformément à la réponfe de
l’oracle de Delphes , demandoit alors aux
Athéniens. un chef pour la diriger dans

:0) Pauùn. lib. 4., cap. ra, p.3r4.
(i) Id. ibid. cap. 1,, p. 316.

Tome Il”. En
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cette guerre. Athenes ;’ qui craignoit de
concourir à l’agrandiffement de (a rivale ,
lui propofa Tyrtée (t) , poète obfcur ,qui
rachetoit les défagrémens de fa figure, St
les difgraces de la fortune , par un talent
fublime , que les Athéniens regardoient
camme une efpece de frénélie (2.). . N

Tyrtée appellé au fecours d’une nation

ucrriere , qui le mit bientôt au nomer
fie fes citoyens ( 3) , fentit les efprits s’élever,
St s’abandonna tout entier à fa haute dei;
tinée. Ses chants enflammés infpiroient le
mépris des dangers Stpde la mort. Il les
fit entendre , St les Lacédémcniens voletant

au combat. (4). -Ce n’efi pas avec des douleurs communes
qu’on doit exprimer la rage fanguinaire qui
animales deux nations. Il faut en créer de
nouvelles. Tels que les feux du tonnerre ,
lorfqu’ils tombent dans lesgouflres del’PItna,»

St les embraient : le volcan s’ébranle St
mugit; il fouleve fes flots bouillonnans; il
les vomit de [es flancs qu’il entr’ouvre; il

’ (r) churg. in Leocrat. p. 161. Juflin. lib. 3 , cap. ç;
Plut in Cleom. p. 805. Paufan. lib. 4 , cap. I; , p. 316.
Mât; de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 8 , p. 144 ; t. r; ,
. a 4.

P (z) Diogen. Laert. lib. a , 5. 4;.
(3) Plat, de leg. lib. I , t. a , p. 6:9.
(4) Plut. in Agidrt. 1 , page 80;. Horst. art. post,

Vu 401- -
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les lance contre les cieux. qu’il ofe braver.
Indigné de fou audace , la foudre chargée.
de nouveaux feux , qu’elle a’puifés dans
la nue, redefcend plus vite que l’éclair,-
frappe à coups redoublés le fommet de la
montagne , St après avoir-fait voler en.
éclats fes. roches fumantes v, elle impolis
filence à- l’abyme , St le laier couvert de;
cendres St de, ruines éternelles. Tel Arif-t
todeme , à la tête des jeunes Mefi’éniens ,.
fond avec impétuofité fur l’élite des Spar.

tiares , commandés par le roi Anaxandre.
Ses guerriers à fou exemple , s’élancent
comme des lions. ardens; mais leurs efforts
fe;brifent coutrecette’mafl’e immobile St’
bêtifiée de fers , ou les-pallions les plus viol.
lentes fe (ont enflammées ,v St d’où les traitsr

de la mort échappent fans interruptions
Couverts de fang St de bleffures , ils dé-c
fefpéroient de vaincre , lorfqu’Arifiodeme ,
fe multipliant dans lui-même St dans (es.
foldats , fait plier le brave’Anaxandre St fa
redoutable cohorte (l ),parcourt rapidement
les bataillons ennemis; écarte les uns par’
fa valeur , les autres par fa préfence; les
difperfe , les pourfuit : St les laiffe danst
leur camp enfevelis dans une confiernation l
profonde.

[Les femmes de MefTe’nie célébrerent Cettef.

(t) l’aufan. lib. 4, cap. i6, p. 3t8.
E e z
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viétoire par desvchants que’nous répétons-
encore (1). Louis époux leverent une tête-
altiere , St fur leur front menaçant le dieu
de la guerre imprima la terreur St l’audaCe.
- Ce feroit à toi maintenant , déeffe de

Mémoire,de nous dire comment de fi beaux
jours (e couvrirent routa-coup d’un voile
épais St fombre :4 mais tes tableaux n’offrent-
prefque toujours que des traits informes St«
des couleurs éteintes : les années ne rame:
ment dans le préfcnt que les débris des faits
mémorables ; femblables aux flots qui ne
rejettent fur.les rivages que les relies d’un
vaiffeau autrefois fouverain des mers.
Écoutez, jeunes Mefféniens , un témoinplus
fidelle St plus refpeé’table : je’le vis; j’en:-

tendislfa voix au milieu de cette nuit ora-
geufe qui difperfa la flotte que je condui-
fois en Libye. lJetté fur une côte inéonnue ,
je m’écriai : O terre ! tu nous ferviras du
moins de tambeau , St nos os ne feront
point foulés par les Lacédémoniens.

A ce nom fatal , je vis des tourbillons de
flamme St de fumée s’échapper d’un mo-I

nument funebre placé à mes côtés , St du
fond de la tombe , s’élever une ombre qui
proféra ces paroles : Quel eft donc ce mortel
qui vient troubler le repos dAriftomene ,
St rallumer dans (es cendres la haine qu’il

(x) Paufan. lib. 4, cap. 16, p. 319.
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conferve encore contre une nation barbare! ’
C’eft un Meffénien , répondis-je avec tranf-
port , c’efi: Comon , c’efi l’héritier d’une

famille autrefois unie avec la vôtre! O
Arifiomene , ô le plus grand des mortels ,’
il m’eft donc permis de vous voir St de vous
entendre! O. dieux! je vous bénis pour la
premiere foisde ma vie , d’avoir conduit à
Rhodes Comon St fou infortune. Mon fils ,
répondit le héros , tu les béniras toute ta
vie. Ils m’avaient annoncé ton arrivée ,
St ils me permettent de te révéler les fe-
crets de leur haute fageffe. Le temps ap-
proche ou, telle que l’afire du jour , lorfque,
du fein d’une nuée épaiffe il fort étince--
Iant de lumiere, la Mefl’énie reparoîtra fur

la fcene du monde avec un nouvel éclat ;
le ciel par des avis fccrets guidera le héros
qui doit opérer ce prodige: tu feras toi-

, même inflruit du moment de l’QécutionU);
adieu , tu peux partir. Tes compagnons
t’attendent en Libye , porte leur ces grandes
nouvelles.

Arrêtez , ombre généreufe ,’ repris-je
aqui-tôt , daignez ajouter à de fi douces
efpétances , des confolations plus douces
encore. Nos peres furent malheureux ; il
efi fi facile de les croire coupables l Le

1

(r) Pagina. lib. 4; «p.16 , p. 341 St 343 5 cap. sa;

Pr 359- " r 4



                                                                     

334 Vorace,temps a dévoré les titres de leurinnoceqcerh
St de tous côtés. les natiousjlaiffenr éclater,
des foupçons qui nous, humilient. Arma-l;
mene trahi , errant feul de ville. en ville ,;
mourant feuldansl’île de Rhodes, efituu,
fpeéiacle offenfant pour l’honneur desMefa;

féniens. . .. a ,Va, pars , vole , mon fils ! 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:
St fi les hommes font encore fenfibles à 1
la pitié , arrache-leur des larmes par le:
récit de nos infortunes. Écoute-moiti V .

Sparte ne pouvoit flipporter la honte de;
fa défaite: elle dit à fes guerriers t, vengez-q
moi g à fes efclaves , protégez-moi (t) ;, à
un efclave plus vil que les liens St dont,
la tête étoitqnée du diadème , trahis tes-
alliés (z) ; c’etoit Arifiocrate , qui régnoit,
fur la puiffante nation des Arcadiens; il,
avoit joint fes troupes’aux nôtres. V

Les deux. armées s’approcherent comme
deux orages qui vont fe difputer l’empire;
des airs. A l’afpeé’t de leurs vainqueurs ,
les ennemis cherchent vainement au fond

Mn.

(r) Paufan. lib. 4 "cap. 16 , . A!
(a) Id. ibid. cap. x7 , p. 331.? s 9*"

a.
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de leur cœur un relie de courage; Stdans
leurs regards inquiets , fe peint l’intérêt
fordide de la vie. Tyrtée le préfente alors
aux foldats avec la confiance St l’autorité
d’un homme qui tient dans fes mains le
falut de la patrie. Des peintures vives St
animées brillent fucceflivement à leur;
yeux(1). L’image d’un héros quivient de te:
pouffer l’ennemi , ce mélange confus de cris
de joie St d’attendriffement qui honorent
fou triomphe , ce refpe& qu’infpire jà ja-
mais fa préfence , ce repos honorable dont
il jouit dans fa vieilleffe; l’image plus
touchante d’un jeune guerrier expirant dans
le champ de la gloire, les cérémonies au-
gufles qui accompagnent (es funérailles,
les regrets St les gémiffcmens d’un peuple
entier à l’afpeét de fon cercueil , les vieil-
lards , les femmes , les enfans qui pleurent
St fe roulent autour de fou tombeau , les
honneurs immortels attachés à fa mé-
moire ; tant d’objets St de fentimens di-.
vers . retracés avec une éloquence impé-
tueufe St dans un mouvement rapide ,’
embrafent les foldats d’une ardeur juf-
qu’alors inconnue. Ils attachent à leurs
brasleurs noms St ceux de leurs familles;
trop heureux , s’ils obtiennent une (épul-
ture diftingue’e, fi la poflérité peut dire

(x) Tyrt.ap. Stob. feria. 49(1): 354! i . .
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un jour en les nommant ; Les voilà ceux
qui [ont morts pour la patrie (1) !

Tandis qu’un poëte excitoit cette révoà
lution dans llarmée Lacédémonienne,un roi
confommoit fa perfidie dans la nôtre (z) :
des rumeurs finiflres femées par (on ordre,
avoient préparéà l’avililTement (es troupes
effrayées. Le fignal de la bataille devient
le ligna! de leur fuite. Arifiocrate les
conduit lui-même dans la route de l’in-
famie ; 8c cette route, il la traceà travers
nos bataillons , au moment fatal où ils
avoient à foutenir tout l’effort de la pha-
lange ennemie. Dans un clin-d’œil , l’élite
de nos guerriers fut égorgée , a: la Me!-
fénie affervie. Non , elle ne le fut pas ;
la liberté s’étoit réfervé un aryle fur le
mont Ira (3). Là s’étaient rendus , 8C les
foldats échappés au carnage , 8C les ci-
toyens jaloux d’échapper à la fervitude.
t Les vainqueurs formerent une enceinte

au pied de la montagne. Ils nous voyoient
avec effroi au-defihs de leurs têtes , comme
les pâles matelots, lorfqu’ils apperçoîvent
à llhorifon ces [ombres nuées qui portent
les tempêtes dans leur fein.
- Alors commença ce fiege moins célebre ,

(1) Iullin. lib. a , cap. y. ’
(1.) Paufar. lib.4 . cap. 17, p. in.
[du Po 33’: i

am
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aufii digne. d’être célébré que celui d’Ilion ;

alors le reproduilirent ou [e réaliferent
tous les exploits des anciens héros ; les.
rigueurs des (airons onze fois renouvelées ,x.
ne purent jamais laffer la féroce obflinaæ i
(ion "des alliégeans; ni la fermeté iné-
branlable des afiiégés (t).

Trois cents MelTéniens d’une valeur
dillinguée , m’accompagnoient dans mes
courfes (z) ; nous franchiirons aifément
la batriereplacéeau, iedtde la montagne ,
8C nous portionslal? i l Ëjufqu’aux cm;
virons de Sparte. An, par, char és de
butin , nous fûmes entourés de garmée.
ennemie. Nous fondîmes fur elle fans ef-
poir de la vaincre. Bientôt atteint d’un
coup mortel , je perdis l’ufage de mes
feus ; 8C plût aux dieux qu’il ne m’eûc
jamais été rendu ! Quel réveil, julie ciel!
S’il eût tout-à-coup offert âmes yeux le.
noir Tartare , il m’eût infpiré moins d’hor-

reur; Je "me trouvai fur un tas de morts
et de mourans , dans un féjour ténébreux ,
où l’on.n’entendoit que des cris déchirans ,

d des fanglots étouffés : c’étaient mes com-
pagnons , mes amis. Ils avoient été jettés
avant moi dans uneéoll’e profonde. Je les

appelois ; nous pie ions enfemble ; ma
-...1

l] Rhin. api Paufan. lib. 4 , cap. t7 p. 32 .
il] Id.ibid. cap. :8 , p. 323. ’ 3

Tom: W, . Fi:
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préfence fembloit adoucir leurs peines;
Celui que j’aimais le mieux’,* ô fouvenir
cruel ! ô trop funefte image ! ô mon fils!
tu ne (aurois m’écouter fans frémir z c’é-

toir un de tes aïeux. Je reconnus , à quel-
ques mots échappés de (a bouche , qtîe
ma chûte avoit hâté le moment de fa
mort. Je le prefi’ois entre mes bras 3 je le
couvrois de larmes brûlantes ; St n’ayant
pu arrêter le dernier fouille de vie errant
fur les levres , mon ame durcie par l’excès
de la douleur , cella de fe foulager’par
des plaintes ’ôc des larmes. Mes ’amis,
expiroient fucceflivement autour de moi.
Aux divers accens de leur voix aKoiblie ,
je préfageois le nombre des infians qui
leur rafloient à vivre ; je voyois froidement
arriVer celui qui. terminoit leurs maux.
J’entendis enfin le dernier foupir du der-
nier d’entre eux;8( le filence du tombeau
re na dans l’abyme. i Z V Ï

e foleil avoit trois fois commencé (a
carriere , depuis que je n’étais plus Compté
parmi les vivans (r). Immobile , étendu
fur le lit de douleur , enveloppé de mon
manteau , j’attendois avec impatience cette.
mort qui mettoit les f.’eurs à fihaut prix ,c
lorfqu’un bruit léger vint frapper mon
oreille : c’étoit un animal fauvage f, qui

(t) murait un ca . 18 . z .,fument 4s P IP.3 4:
v
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s’était introduit dans. le ’fouterrain parunq
Mue feere’te. Je le faifis ;tiil voulut s’é-. ’
chapper 5 je me traînai après lui. J’ignore
quel deifeiil m’animoit alors j car. la vie
me par-piffoit le plus crueldes; [imprimes
Un dieu fans d’une dirigeoit mes mouve-l
mens , 8c me onnoit des forces. Je ram-
pai longtemps dans des détours obliques,
j’entrevis la lutinera; je rendis la liberté
à mon guide ; ô( continuant à m’ouvrir un
primage , je fortis dejla région des ténebres.
Je trouvai les Mell’égigensjocçupés à.plcuv

rer ma perte. A mon af9e&;,,jla montagne
treiTaillit de Cris de joiej;.au.récit de mes
fouillances , de cris d’indignation. , H
;gLa vengeance leshfuivitde près: elle
fut cruelle comme celle ,desfldieux.’i La
Mellénie ,. la Laconie étoient, .lev.jour.,la
«un , infefiéespar (la-ennemis affamés
les. uns des autresç Les Spartiates foré:
pandoien-t dans la plaine , comme la flamme
qui-;dévore les, irioifloiis ; nous, ,fi comme
un torrent qui Adétruitôc; les mourons
la flamme. Un avis (cetet nous apprit’que
les Corinthiens venoient au .yfecours de
Lacédémone :,. nous nousvglifiâmes dans
leur campa la faveur’desç,téiiebres , ils[
paire-rem des bras dujfommeil dansceug
de la mort (i). Vains eXploits ,(trornpkeâufes

fi-.-....-...-r...---..- -. t..».. ..- .. v un, .
(a Pauian.iib.4,câiâ. lin-2’315: l .

Fi:
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e’fpér’ancé’s! Du’t’réfor immenfedes années;

a: des fiecles , le temps fait fortu- ,. au’
finement précis , ces grandes ’rrévolutionsv
con uesdans le [élude l’éternité, :8! quel-
que ois ’annonce’es par des» oracles; Celui
de Delphes avoit attaché notre pet-tafia des
grêlages - qui fe’vérifierent; 8c levdevin
r hëoclus m’avertir qneinous touchions
au dénouement de tant de [canes fait;

glantes (r). r ’ c’ Un berger autrefois efclave’ d’Empé-
ramus; général des Lacédémonieas , con-
duifoit tous les jours fon’troupeau fur les
bords de la Nédaï, ïqui-coule-au: pied du
mont. Ira (z). Il aimoit. une Mené-irienne;
dontïla maifbn, étoit limée fur le penchant
de la montagne ,«ôC qui le recevoit chez
elle; toutes les fois que [on mari étoit-en
fa&ion dans notre camp. Une nuit ,. peut
filant un orage épouvantable , le-Meflénien
paroit tout-a-cou .1580 raconte àtîîfa

emme ,- étonnée e foui retours’ï,’que la
tempête 85.5 l’obfcurité-metteüt la’plaCe à

ramdam coup des main ,r que le!" polies
En: abandonnés”, Raqu’un’e blefl’ure me
retient au lit. ’Le’berger ’, qu’i’s’étoit idéi

robé aux ’rega’rd’se’durMefl’éiiien, entend

’l nets-récit , Steele rapporte’furl-tle champ. au

’. I: -. A!)"général Lacédémonienw- v a x

rrr un ..c....-.......,(r) Id. ibid. «p.10 ,pa e 1 .
(a) Id, ibid. page 319. s 3 - ;
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Epuifé de’douleurs &de fatigue; j’avais
abandonné mestfens aux douceurs du faire
meus, lorfqueJe génie de la Melfénie i
rn’àpparut entiong habit de deuil ,, 56 la
tête couverte d’un voile : Tu dors , Arifq
toment: ,- me. ditoil 5E tu dors , (5C déjà les
échelles ’menacantes le hériffeitt autour
de ;la place ; déjà les jeunes Spartiates s’é:
leveur dansles airs l’appui de ces frêles
machines: le génieÏ * Lacédémone l’em-

porte fur moi ; je l’ai vu du haut des murs
appelerjfes farouches guerriers, leur tendre
la main”, 8K leur afiigner des polies. n 4

Je m’éveillai en furfaut, l’ame oppref-
fée , l’efprft égaré, a: dans le même fai-
fiffement que fi A la foudre étoit tombée à
mes côtés. Je me jette fur mes armes;
mon fils arrive ; Oui-ont les Lacédémo-
ljiens l,- Dans-la place; aux pieds des
remparts ; étonnés , de leur audace ils
n’ofent avancer. C’ellvafi’ez , repris-je;

fuivez-moi. Nous trouvons fur nos pas
Théoclus a; l’interprete des dieux; le vail-
lant Manticlus fon fils , d’autres chefs qui
fe joignent amusa). Courez , leur dis-
je , répandre l’alarme , annoncez aux Mef-
fénieus qu’à la pointe duijour ils verront V
leurs généraux au milieu des. ennemis.

Ce moment fatal arrive (1) ; les rues ,

(t)vll’aufan..’lib..4, ni, p. 3’30. ’I

(a) 1d. ibid. p. 33;. . z
” ’ F f 3
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Ies’ma’ifons , les templess,-:irm’ndés delà ,

.retent’iifent des cris .éponvantablehfd. s
Melfénienst ne: pouvant plussenteiidro i ma
faix , n’écoutent que;;leùr îfurenrQILes
femmes les animentQaa-u .7 combattç’is’arment

elles-mêmesde milite inflrumens de morts;
fe précipitent lfiirc-lrl’ennemia, Bi tombent
enverrpirant (in les noms déleurs époux 5
8c de leurs enfans. " l a: r1 ’ ’ ’

Pendant trois jours cesr’feeries. cruelles
ferrenouvelle’rent à chaque par attèlmquo
moment , à la luetrr’fmnbre des éclairs ,
au bruit ’Èurd’ü’.œmirr dus fendre 5
les Lacédémoniensifilpénienrsen nombre ,
prenant tonna-tour de murènesforces

. dans des intervallesidu repose; les rMeffé-i
miens combattant Jans interruption; lut-7
tant à lafois rumsteak; faim , la foif’,.-let
l’animal! 5 ü le feintiejl’eirnemi (1»). 1 .1

sur nia-Enduitroifiemenjeur ; le devin.
Théocl’usns’adrefi’ant la parole a n’E’h l’

s si de quoi j’ineditk’il , vamiferviroien’t tant

a) de Courage a de travaux i C’en cil fait
a) de la Meiïénie , les dieux ont réfolu fa
a). pertej-fauverzwdus , Armement: : fait.
n vez nos’malheureuxamis’; clefl’ârmoi
a) de-m’erifevelir fous les :ruineszdeîma
a) patrie osa-an dit-- , 8C fe jettent dans. la.
mêlée; il meurt libreôc couvert de gloire.

l

(i) Fanfan. lib. 4 , cap. a: ,p. 334;.
r ,

s A
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Il m’eût été, facile de l’imiter ; mais

fournis à la volonté des dieux , je crusque
ma vie pouvoit être nécefi’aire à tant d’in-

nocentes viâimes que le fi: alloit égor ,
Je raffemblai les femmes 8C les enf
je les entourai de foldats. Les ennemis
perfuadés que nous méditions une retraite ;
ouvrirent leurs rangs , 8C nous laierrent
paifiblement arriver fur les terres des
Arcadiens ’*. . Je a; lerai ni du deffein
que je formai de m’a’r et àeLacédémone ,

St de la furprendre , pendant quais! fol:
dats s’enrichilfoient de nos dépouilles”r (et
le mont Ira; ni de la perfidie’du’r’oi Artifi-
tocrate, qui révéla notre feeret aux Lacéu
démoniens. Le traître ! il fut convaincu
devant l’alfemblée de fajnation : fes fu-
jets devinrent [es bourreaux ; il expira
fous une grêle de traits ; Ion corps fut ’ porté
dans une terre étrangere , 8c l’on drefl’ai
une colonne, qui atteftoit (on infamie 8C

fort fupplice (t). j ’ rPar ce coupimprévu la fortune s’est-7
pliquoitaffezhautementjl ne s’agilIoit plus

a

’La prife d’lra cit de la premiete année de la 18e.
olympiade , l’an 668i avant J: C. ( PaufanÇ iili. le ,
0913. page 336. Corfin. fafl.Attic. t. ;, p. 46. Freret,
défenf. de la chron.p. 174. ) l r(I) l’olyb. lib. 4, p. 301. Paiifan. lib. 4 , cap. ’31 r

Pr 33h , et ’iF f 4
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de la fléchir ; mais de me mefurer feul
avec elle , en n’expofant ;que ma tête à
fes coups. Je donnaides larmes aux Méf-
féniens qui dataient pas pu me joindre à
je me refufai à celles des MelIéniens qui
m’avoient fuivi : ils vouloient m’accom-

agner aux climats les plus éloignés (r).
ies Arcadiens vouloient partager leurs
terres avec eux (z) ; je rejettaitoutes ces
offres : mes fidelles compagnons , con-
fondus avec une nation nombreufe , au-
toient perdu leur nom 8c le ’fonvenir de
leur: maux. Je leur donnai mon fils , une
autre moi-même; ils allerent fousfa 6.011.
duite en Sicile , où ils feront en dépôtluf-
qu’au jour des venjigeances (3)*.

Après cette crue le féparation , n’ayant
plus rien à craindre , ôt cherchant par-tout
des ennemis aux Lacédémoniens , je par-
courus les nations voifines. J’avois enfin
réfolu de me rendre en Ali: , St d’inté-
reil’er à nos malheurs les puiilantes na-
tions” des Lydiens 8C des Medes (4). La
mon qui me furprit à Rhodes , arrêta des
projets qui ,’ en attirant ces peuples dans

. x) Paufnn. ibid. en . 1 . .
E2) Id ibid. cap. up, p’. 3:33,
(;) Paufan. lib. 4, cap. a; . p. 315 a! 336c

À Voyez la note à la fin du volume. .
’ (4) Pauûn. ibid. cap. :4 , p» 338K



                                                                     

DU JEUNE ANAcn’ARsrs. 345

le Péloponefe , auroient peut-être changé
la face de cette partie de la Grece.

A ces mots , le héros fe tut , ü def-
cendit dans la nuit du tombeau. Je partis
le lendemain pour la Libye.

TROISIÈME ’ ÉLÉGIE. Ç

Sur la troijz’mie guerre de Mqflê’nief.

a * . L LQUE le fouvenèr de ma patrie cil pé-Ï
nible 8C douloureux l’il a l’artnertume de
l’ablinthe 8c le fil tranchant de l’épée;
me rend infenfible au plailir 8C au danger.

J’ai prévenu ce matin le lever du foleil:
mes pas incertains m’ont égaré dans la.
campagne; la fraîcheur de l’aurore ne
charmoit plus mes feus. Deux liens énormes

’fe font élancés d’une forêt voifine; leurl
vue ne m’infpiroit aucun effroi. Je ne les
infultois point’: ils fe font écartés. Cruels
Spartiates , que, vous avoient fait nos peres 2.
Après la prife d’Ira , vous leur difiribuâtes
des firpplices, 8: dans l’ivreflje du fuccès ,,
voufvoiilûtes qu’ils fuirent tous malheu-
reux de votre joie.

t Cette guerre commença l’an 464 "un L-C. . à. j
finit l’an 454 avant la même 1re. v r -

i
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AriflomEne nous a promis un avenir

plus favorable : mais qui pourra jamais
étouffer dans nos cœurs le famimem des
maux dont nous avons été les .viâimes ?
Vous fûtes heureux , [Arillomene , de n’en
avoir pas été le témoin. Vous ne vîtes
pas les habitants de la MelTénie , traînés à
la mort comme des fcélérats l , vendus
comme de vils troupeaux (1). Vous n’avez
pas vu leurs defcendans , ne tranfmettre
pendant deux liecles à leurs fils , que Pop-
probre de la naifiance (2.). Repofez tral-
quillement dans le tombeau , ombre’du
plus grand des humains , 8C faufilez que je
confi ne à la poflérité les derniers Torfairs

des acédémoniens. ’ t ’
Leurs magîflrats , ennemis du ciel ainlî

que de la terre , font moud? des fupplians
n’ils arrachent du temple de Neptune (3).

3e dîenLirrite’ , frappe de fou trident les
côtes de Laconie. La terre ébranlée (les.
abyrfies entrlouzerts , un des fommets du
mont Taygete roulant dans les vallées ,
Sparte renverfée de fond en comble , 8C
cinq maifons feules épargnées , plus de
vingt-mille lwrmnes écrafésI fous .fes

O

(r) Ælîïfifva’î-Thlfl. mare; ’éàp. r."

(z) l’aufan. lib. 4 , cap. :4 , p. Hg
. (3) Arlflop. in Acharn. v. 509. Sahel. ibid. Suit!-
mTainar. .. ’, ’ " ’ * l .



                                                                     

DU JEUNE AANACHARsxs. 347

ruines (1) : voilà le ’fignal denœre déli-
vrance ! s’écrie.à la fois une multitude
diefclaves.’ilnfenliés;,- ils’courent à Lacé-

démone fana ordre &fans and: à l’afpcâ h
dïm corpstde-YSpartiatesqu’a rairemblé le
roi .Arclridamust, ilsis’arrêtent comme. les
vents déchaînés parEEole , lorfque le dieu
des mers leur apparoit;à la vue des Athé-
niens 8L des différentesnationsiqui viennent
au. (cœurs des Lacédéinoniens (z) , la
plupart Iediïiîpent , comme les t vapeurs
grdfiieresduntmarâis aux fixrerniersïraydns -
d’œfolei]. Mais» ce n’efl: pas cri-vainque les

Malienne oint: prix: lagunes ;lun’long
’efclavage n’a point altéré le fan généreux;

qui coule, dans leurs veines; tels que
l’aiglecaptiftfqui -, aprèsiavoir rompu fies
liens , prend Ion: etfordanszles cieux , ils
fi: retirent .fur "le ment Ithome (3) par
nepouflent avec vigueur . les:attaques péri.
aérées des Lacéde’inoniens’, bientôt réduit-i

à-ràppeler les troupes de leursiallie’s; ï lis ’
1 r Là’ profilent ces Athéniénsfi" êxerce’sî

danS’la’ronduite: des lièges. C’efl; (limon:

L
v.« - j. . :5 .t.. ...-x,.

(I) Diod. Sic. lib. n , Cicer. de divin. lib.» 17L
CapÎisvoiJÎg’ÎiîiiçrfPlin. l ïvïÏèapÏ79 ,Ë’: , p. m.

(1.) Diod. ibid Thucyd. lib. r , cap. [0! ô: 118.
qufanilibi; , p. 13;, 84 lib. 4, p. Q9. Pîur. in Cim.
t. I; page 489. Ælian. lib. 6, cap. 1. Polyæn. lib. l j

cap. 4l. ;(s), aufan.lib.4 , .eap.14 p. 339.



                                                                     

l a348 Vorace: Il;
qui’les commande ,Ciinon que la viâoire
a fi [cuvent couronné] d’rm laurier im-
mortel ; l’éclat de fa.gloire ,’ fic la valeur
de (es troupesu’nfpirent de la crainte’aux
alliégés , de la terreur aux Lacédémoniensi
On de faupçmme’reevgrandxliomme de
tramer une perfidie; 4011 i l’invite fous les
plus frivoles prétextes à ramener fan ar-
mée dans llAttique. il] part; la difcorde
qui planoit fur lienceinte düœamp , sin?-
rête ; prévoit les calamités prêtes à fondre
fur la Grece (1) 5 vôcifecouant faztête hé-
rilTée de ferpens, telle ’pmŒe! des hure
leurrent-de joie ,v d’où s’échappent eeâ

terriblwpaçoles; .: tu w m : :1 - :i 2
Sparte ,v Sparte, qui ne fais payer les .

fervices qu’avecdes outrages! contemple ces
guerriers quilrepremiem le cheminait: leur
patrie , la hontelfut-lefronts,. ôt la douleur
dans l’aime; Collant les mêmes , qui , mêlés

dernieremcm. aven lestiens , défleuries-
Perfesè Platée. Ils accouroient à radé-s”
fenfe , 8c tu les as couverts dinfamie.-Tu

» ne lei verras plus que parmi teezenn’emis.
Athenes , blelTée dans fort orgueil , armera
contre toi lesnatiofisf à; Tri-le: foule:

v,r

, Hiîtl] Thucyd. lib; l , cap. rot. 8c r18. Diod..Sic.
lib.gll , p. 49. Juflin. lib. ;,cap.6.Plut.in Clin. t, 1 .

la. 4 9. .ia [a] Thucyd. lib. r , cap. tu. I i r
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Veras contre elle. Ta puilTance 8c la lienne

V fe heurteront fans celle , comme ces vents
impétueux qui fe brifent dans la une. Les
guerres , enfanteront des guerres. Les
treves ne feront que des fufpenlions de.
fureur. Je marcherai avec les Euménides
à la tête des armées : de nos torches ar-
dentes , nous ferons pleuvoir fur vous la.
pelle , la famine , la violence , la perfidie ,
tous les fléaux du courroux célefte 8c des
pallions humaines. Je me vengerai de tes
antiques vertus, a: me jouerai de- tes
défaites ainli que de tes vi&oires. l’éle-
verai , j’abailferai ta rivale. Je verrai à,
fes genoux frapper la terré de ton front
humilié. Tu lui demanderas la paix , 8C h
paix te fera réfufée (r). Tu détruiras fes
murs , tu la fouleras aux pieds , 8c vous
tomberez toutes deux à la fois , comme
deux tigres qui, après s’être déchiré les
entrailles , expirent à côté l’un de l’autre.

Alors je t’enfoncerai fi avant dans la pouf-
fiere , que le voyageur ne pouvant dillin-
guer tes traits , fera forcé de fe bailler
pour te reconnoître. .

Maintenant voici le figne frappant qui
tewgaraiitira l’effet de mes paroles. Tu
prendras Ithome dans la dixieme année
du liège. Tu voudras exterminer les Mefa

(l) Tliucyd.lib.4 ca . x. Arme h. in lace v.61&664.Schol.ibid., Pl ’l’ P i Z
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féniens :Ïl’oracle’de Delphes arrêtera: ce:
projet fanguinaire (r).Tu’ leur la’ilÏerasila
vie,’ à condition qu’ils en jouiront dans un
autre climat , .8( qu’ils. feront mis aux fers;
sils ofent reparoître dans lenrdparrie . (z);
Quand cette: prédiâion fera accomplie ’,:
fouviens-toi des autres-,31 trembleî- »
A Ainfi’ parle le genie mal-faillant qui étend

fait pouvoir depuis les cieux iufqu’aux’en-
fers. Bientôt après nous fouîmes d’lthbme.
J’étoisencore dans ma plus tendre enfance.
L’image de cette fuite précipitée cil enta-
preinte dans I mon. efprit en traits me»
c’ablesgje les’vois encore ces fcenes d’hor’g

l’eut &ïéd’attenflriflement qui s’offraient à;

rfies regards : une nation enticrîe -Chaffée
de (es oyers (3)",ferrante au hafard chez
des peuples épouvantés de res malheurs
qu’ils n’ofe’nt foulager ; des-guerriers. coug-

verts blefl’ures- , portant du: - leur:
épaules les auteurs .dnlleursïjours ;ïdes»
femmes mon»: terre; expirant de’foip-
bluffe avec - les. tartans qu’elles ferrent
entre lemsbràs);aici des larmes paires-gé-
mifl’emens, les plus fortes expreflionsîdu
défefpoir’ :ü’là’ ’utie..d0tlletirîvmuette L’un

filenc-e profond. Si l’on donnoitL’c’es ’ta-J

. . hl ,.
.. l ’. -Il-. fifit

3 (a panant. flapi; .1339. ’ i ’
s14) fumoyd; une , cap-mob I I

(3) Polyb. hifl. lib. 4 , p. ’3co.
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bleaux à peindre aupln’â criiel des Spar-
tiates , un telle de pitié feroit tomber le
pinceau de les mains. ’ r-

Après des .courfes longues 8C pénibles ,’
nous nous traînâmes jufqu’à Naupaâe f.

ville limée fur la mer de Crilfarz elle
appartenoit’aux’ Athéniens. llsnous la cé-I

derent (Un Nous lignalâmes plus d’une.
fois notre valeur Contre les ennemis de-
ce peuple généreux. Moi-même , pendant
langueye duîPèloponefez,. je parus avec
un détachementifurt’lesnüeszde Mellénie.;

Je ravageai ce pays: a: coûtai des larmes
de rage à nos barbares perfécute’ursI-(z);
mais les dieux mêlent toujours un poiler»
fecret à leurs faveurs , LÔC fouventl’efpe’a;
rance n’ait qu’un piège qu’ils tendentauxl

malheureux. Nous commencions à jouir
d’un fort tranqifille , .lorfque la flotte de
Lacédémone triompha de celle d’Athenes ,
8C vint -nons.infulter à ’Naupaéie. .Nous
montâmes à l’itifiant fur nos vaiffeaux ,»* on
n’inv0qua des deux côtés d’autre divinité-

que la HaineJamais la victoire ne s’abreuva
de plus de fang impur , de plus de fang.
innocent. Mais que peut la valeur la plus

(i) Thucyd. lib. t , cap. 103. Panfan. lib.4 , cap. a; ;

r- 339- 1 ’ ’ , v "(a) Thucyd. lib. 4, «putt. PaufanJib. 4 , cap. :6,
p. un.



                                                                     

[352. . Vorace - .intrépide contre l’exceflive ’fupériOrité du

nombre 2 nous fûmes vaincus, 5C chaffe’s
de la Grece , comme nous l’avions été du
Péloponefe ; la plupart fe fauverent en
Italie ôt en Sicile. Trois mille hommes me
confierait leur deltinée (i); je les menai
à traversles tempêtes à: les écueils , fur
.ces rivages que mes chants funèbres ne
celferont de faire retentir.

C’efi ainfi que finit la troifieme élé ie.

Le jeune homme quitta fa lyre ;ôc on
pare Xénoclès ajouta ,i que , peu de temps
après leur arrivée en Libye , une (édition
s’étant élevée à Cyrene , capitale de ce
canton , les Mélléniens fe joignirent aux
exilés , Si périrent pour la plupart dans
une bataille (z). Il demanda enfuite com-
ment s’étoit opérée la révolution qui l’a.

menoit en Melfénie. ’ t
:Célénus répondit : Les Thébains fous la

conduite. d’Epaniinondas , avoient battu
les Lacédémoniens à Leu&res en Béctie * ;
pour affaiblir-à jamais leur puiffanee 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-

m Paufan. ibid. Diod. Sic. lib. 14.1). :36.
I (a) Diod. Sic. lib. l4 , p. 163.

2 L’an 371 avant J. C. ’
yoya’
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voya- de tous côtés inviter les Mefi’éniens

’ à revoir la patrie de leurs peres (r). Nous
’voiâmes à fa voix ç je île trouvai à la tête

,’ d’une armée fermi’dable ,’entou’ré d’ar-

iclfiteéies qui traçoient le plan d’une ville
au pied de Cette montagne. Un moment,
après , le général des Argiens s’étant ap-
proché , lui préfcnta une urne d’airain ,
que , fur la foi d’un fouge", il avoit tirée de

la terre ,1 fous volier ’ 6l fun myrte qui
entrelaçoient lents’fo’i- ’Epa-
minaudas l’ayant louvette? î Innova? des
feuilles de plomb , roulées en forme de
volume , où l’on avoit anciennement traéé
iesrites du culte de Cérès ôt’de Profer-
pine. l1 reconnut le monument auquel
étoit attaché le defiin de la Mefl’énie , 8C
qu’Ariflomene avoit cnfeveli dans le lieu
le moins fréquenté du mont Ithome (z).
Cette découverte à: la répon’fe’favorable

des augures , imprimerent un caraétere
religieux à fou entreprife , d’ailleurs pair-
famment feconde’e par les nations voifines ,
de tout temps jaloufes de Lacédémone.

Le jour de la confécration de la ville , les
troupes s’étant’réuni’és , les Arcadiens pré-

fenterent les vi&imes ; ceux de Thebes’ ,

a) Paufan. lib. 4 . cap. :6, p. 34:. pur. in un.

t. l . p. 6". . l -(2)1d. ibid. p. 345. ’ ’ i
Tom: 1V. G g



                                                                     

354 .ui’r’: o Y’A..Ig. à: un.
d’Argos 8c de la Mellériie,,,o[frirent fe-
parément leurs hommages à leursdivinités
tutélaires -, tous enfernbleîppeleijent les
héros de la contrée , 8c les, upplieœnt de
venir"pre,ndre olfeliion delcur inoutœlle’
demeuréll) Parmi ces no’mspréçieuxfià
la’nation’ , celui d’Arilloiueliie excita es

Iapplaudillemeus uni’verfels.’ Les facrifices
Ï a les prieres’remplirent les momeus de la
première journée; dans les fuivantcs , on
jetta au. (on de la flûte , les fondements
des temples 8C des maliens. La ville fut
achevée en peu de temps ’, ôC reçut le nom

de Meffetie. . Îj.’ .D’autres peuples ajouta Célénus ont
erré long-temps éloignés leur patrie ;A
aucun n’a (buffet: un fi long exil; 8C Ce-
pe’ndant nous avons confervé fans altéra-

vtionla langue 8C les coutumes de nos an-
cêtres (2.). le dirai même, que nos revers
nous.ont rendu plus feulibles, Les Lacé-
démoulons avoient livré quelques unes de
nos villes à des-étrangers (3) , qui, à notre.
retour , ont imploré notre pitié : Peut-
étre avoientdls-dcs titres pour l’obtenir g
mais quand ils n’en auroient pas eu .,
comment la refufe: aux malheureux? ’

..(l) Id. ibid. cap. 9.7 , p. 345. w
(2)P.1ufan lib.4 , cap. 2.7 . p. 346.
(3) ld.ibid, cap. 1.4, p. 318.

o



                                                                     

ou nous ANACIÏARSIS. 35;
Hélas l. reprit Xénoclès , c’èt’lnce cat-

raé’tere li doux St fi humain qui nous perdit
autrefois. Voilins des Lacédémoniens 8C
des Arcadiens , nos aïeux ne fuecomberent
[0:18.13 haine des premiers , que pour
avoir négligé l’amitié des féconds (r).-lls

ignoroient fans doute que l’ambition du
repos exige autant d’activité que celle de

conquêtes.Je fis aux Melféniens plnlieurs queflion
fut l’état des fciences EX des arts g ils n’ont

jamais cule-temps de s’y livrer: fur leur
gduvemement aâuel; il n’avoir pas encore
pris une forme confiante : fur celui qui [ub-
lllloit pendant leurs guerres avec lesLacé-
démoniens; e’étoit un mélange de royauté

15C d’oligarcliie (z) , mafi les affaires le
traitoient dans l’allemblée généralede la
nation (5) : fur l’origine de la ’derniere
maifon régnante; on la rapporte à Gref-
phonte qui vint au Péloponefe avec les
autres Héraclides , 80 ans après la guerre
de Troie. La Mefl’e’nie lui échut en par-
tage. (Il époufa Mérope , fille du roid’At-

’cadie , 8C fut alTalÎiné avec prefque tous
fes enfans , par les principaux de fa cour’,

(x) Polyb. lib.4 ,ep. toc. . .
(a) Id. ibid. Pauran. lib. 4 , cap. :4, p. 38. t.
(3) Paulan. ibid. cap. 6, p.» 194. .

G g a.
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pour avoir trop aimé le peuple- (1). L’hif-
taire s’en fait un devoir de confacrer fa
. mémoire , 8c de condamnerà l’exéctarion
:celle de [es affamas.

Nous fortîxpes de Mefl’ene , ’88 après

avoir traverfé le Pamifus , nous vifitâmes
la ’côte orientale de la "province. Ici A,
comme dans le refle de la Grece , le
voyageur efi obligé d’efTuyer à chaque pas
les  généalo ies des dieux , éonfondues avec

celles des ommes. Point de ville , de
fleuve , de fontaine, de bois , de mon-
tagne , qui ne porte le nom d’une nymphe ,
d’un héros , d’un perfonnage plus cé-

lebreaujourd’hui qu’il ne le fut de (on
temps.

Parmi les dehilles nombreufes qui pofTé-
fioient autrefois de petits états en Meffénie,
celle deEfculape obtient dans l’opinion pu-
blique un rang diflingue’. Dans la ville (FA!
hia , ou’ nous montroit [on temple (z) ;â

.Ge’rénia , le tombeau de Machaon (on
efils (3) ;.à Pheres , le temple de Nicomaque
à: de Gorgafusfes petits-fils (4) , à tous
.momens honoré par des facrifices , par des
offrandes g par l’affluence des malades de
toute efpece.

a) Id. ibid. cap. a , p. :86. V
(1) Enfin. lib. 4, cap go , p. 3".

,0) Id. glu)». cap; ;p. :84.
(0 ld- ML P- 3875 8m?- 3m p. m-



                                                                     

DU nous ANACHAasn. 357
Pendant qu’on nous racontoit quantité

de guérirons miraculeufes , un de ces in-
fortunés , près de rendre le dernier foupir ,
difoit : J’avais à peine reçu le jour , que
mes parens allerent s’établir aux fources du
Paniifus , où lion prétend que les eaux de

* ce fleuve (ont très falutaires pour les ma;-
ladies des enfans (r) 5 j’ai paire ma vie
auprès des divinités bienfaifantes qui dif-
tribuent la fauté aux mortels , tantôt dans
le temple d’Apollon ,’près de la ville de
Coroué (a) , tantôt dans lesjlieux ou me
trouve aujourd’hui , me foumettant’vlauk
cérémonies prefcrites , à: n’épargnâtà ni
viâimes ni prétexté 5 on m’a toujours affuré

que j’étois guéri, &je me meurs. Ilexpira
le lendemain;

. (x) id. lib. 4.. cap. à , p. 3m. ,
(a) Paufan. lib. 4 , cap. 34 , p.367.

Fin du Cfinpitre XL. 6* du T 0m: 1V.
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CHAPITRE XXXIII. PAG. 17;

Sur les voyages de Platon en Sicile.

-1PLATON fit trois voyages en Sicile le premier
trous le regne de Denys l’ancien -, les deux autres
fous celui de Denys le Jeune , qui monta fur le
trône l’an 367 avant J. C.

Le premier efi de l’an 389 avant la même ere,
i puifque d’un côté Platon lui-même dit qu’il avoit

alors 4o ans (t) , 8: qu’il cil prouvé d’ailleurs
qu’il étoit ne l’an 429 avantJ. C. (2’). 1

La date des deux autres voyages n’a été fixée

que d’après un faux calcul par le P: Cporfini , le
feul peut-être des làvans modernes xqui Te foi:
occupé de cet objet. Les fait: fuivans fulliront-
pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le defièin
de ménager une réconciliation entre Dion 3l le
roi de Syraculc. Il y pana tz à 15 mois ;’&
ayant à [on retour trouvé Dion aux jeux olym-
piques , il l’infiruifit du mauvais litccès de l’a
négociation. Ainfi , que l’on détermine l’année

où le font célébrés ces jeux , 8: l’on aura
l’époque du dernier voyage de Platon. On pour-
roi! ltéliter entre les jeux donnés aux olympiades
304 , 305 8c 306, c’en; à-dire , entre les années

364,360 8c 356 avant J. C. Mais la remarque
lixivante ôte la liberté du choix. ’

(t) Plat. epill. t. g , page 324.
(1) Cotfin. dilTEtt. de natal. die. Plat. in fymbolc

nuer. vol. 6 , p. 97.
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Dans les premierspmois du réiour de Platon

.à Syracufe, on.y fut témoin d’un éclipfe de
folcil (t). Après l’on entretien avec Dion», ce

dernier le détermina à tenter une expédition en
.Sicile 5 &Ipendant qu’il failbit fou embarquement
-àZacynthe;, il arriva , au plusflfort de l’étéh

* une écliptfe de lune qui efiiaya les troupes (a).
Il faut donc que l’année olympique doit il s’agit ,
aitéte’ t°.ptécédéc d’uneécliplè de foleil , arrivée

environ un anauparavant , à: vifible à Syt’flClilè;
3°.7qu’elle gît tété (niviemunjævdeux se même

troisWans après , d’une amarinage. arrivée
dans les plus’ fortes chaleurs del’été4 , &lvifible

à Zacynthe : or, le r2 mai .361. avant .1. C.Îà
quatre heure du foir, il y eut une éclipfede
foleil vilible à Syracufc 5 et le 9 août de l’an
357 avant J. C. une éclipfe de lune vifiblc à
Zacynthe ;il fait de n que le troilicme voyage
de Platon cil du printemps de l’an 36: , est
l’expédition de Dion du mais d’août de l’an

.357. Eti comme il paroit par les lettres de
Platon (3) , qu’il ne s’el’c écoulé que deux ou

.trois ans entre la fia de fou l’econd voyage est.
le commencement du troifieme , on peut placer
le feeondà l’an 364 avant J. .,

J’ai été conduit à ce réfultat par une table ’
d’éclipfes que je dois aux bontés de M. de Lalande,

. 8c qui contient toutes les éclipfcs de foleil 8x de

il l(ijPlut. in Dion. hl , p. 966;".
(If!!! ibid. p. 963.
(3) Plat. t. 3, epili. g , p. 317; epill. 7 Il??? 338’
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lune ; les unes vifiblcs à Syracul’e’, les autres à
AZacynthe , depuis l’avènement du jeune Denys
au trônecn 367, jurqu’àl’aunée 35° avant J. C.

On y voit clairement que toute autre année
olympique que celle de 360 , l’eroit infuflîfante
pour remplir les conditions du problème; On y
voit encore une erreur de chronologie du P.
Corfini , qui le perpétueroit aifément à la faveur

f de l’on nom , fi l’on n’avoit foin de la relever;

Ce lavant prétend , comme je le prétends
nuai , que Platon rendit compte de l’on dernier
voyage à Dion , aux jeux Olympiques de l’année
360. Mais il part d’une faillie fuppofition ; car

en plaçant au 9 du moisïd’aoûtde cette année,
l’éclipfe de. lune arrivée en l’année 357 , il fixe

à l’année 360 , sa: peu de jours de dil’tance -,

l’expédition de Dion 8: l’on entretien avec Platon

aux jeux olympiques (r). Ce n’ell pas ici le lieu
de détruire les conféquences qu’il tire du faux
calcul qu’il a fait ou qu’on lui a donné dexette
éclipfe. il faut S’en tenir a des faits certains.
L’éclîpfe de lune du 9 août efi certainement
de l’année 357 ; donc le départ de Dion pour la
Sicile cil du mois d’août de l’année 357. Il avoit

en un entretien avec Platon aux dernieres fêtes
d’01ympie5 donc Platon , au retour de l’on
troifieme voyage , le trouva aux jeux olympiques
de l’année 360. Je pourrois montrer que l’éclipfe

juliilie en cette occalion la chronologie de

. (r) Cotfin. me". de nat. die. Plat. in fymbol.
luter. vol. 6 , page 114.

Diodore



                                                                     

V N 0 T E Si. 36h;
Diodore de Sicile (1) : mais il cit tamp: drfinig.

cçtçç nqte. , . . . .. . w.-1 4c.
c à in IVRE .xxlxrv; fiefs);

Sur les n’omS’dES Mutès.

ERATO lignifie l’aimdle5Uranîe,,Ia célefle;
Caniope peut: daigner   l’élégance dulcngnge a»

Euterpe, cellequi plaît ;Thnlie. , la jqi: vive ,-
6» filr- tout ççllc qui rague ’dan: les feflinsi;
Mclpomcne ,. «Il: qui.fi,,plaît mon. citant: ; 
Polymnie , la multiplicité des chant: ,; Terpfi-,
cher: , celle quifeplaîl à la danft; Clio , biglai".

[x] Diôd. Sic. lib. i6 . page 413.

Tom: m l a g
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7 .MÊME CHAPITRE, PAG. 612
"S’dr ’lès flûte; Ïecroehttc-sr de l’ânïre dé

,* H --   »Tro’phonius;.  

.M,
PEU de temps après-lc Vange d’Anacharfis à
Lébade’e, un des [ahans du roi Démétrius. vint
Œàlùlær cataracte. Les prêtres fedéfierem de
fis intentions; Ouï]: vitemrendansda caverne ,
a on ne remit pastfor’tir. Quelquesjounsaptès .
(bu corps fut inné hors de l’antre , par aunaifi’ue
rugirent: de-ccllepnrloùll’onaçnzroit transmué:

ment (a ). ’u 4
.

. il) Pagfaènlîi fient). 39 . 133.55 791..

a..
.

V!
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M E ME: que? 1 me 4 en. 69.’

Surzvl’encelnæe A: da mille der-32116M862;

Dam: laidefqrùatioh semer! 461343333! filé à
Gram: WrIDquuc.(1v) ;il off dl: que d’enceinte
de la ville de Thebçs étai: de 43 fines, c’en-à.
direld’une lieue 811363 toiles;Dans,là delbrip.’

fion zen profs du même auœur(-page x4) , il
il! dînqu’elle étoîtïde 7o flaflas, (allégir; .3,

lieues , :1615 moires. .On- a fumer; dans ça,
dernier «menuet-hum [de copifie. :01; pommât
égalemeni fuppofisque Rameur parle . dans le

h premier paliùge ’, edealîenceime de layille me;

8: que dans le lècopd , il comprend dans (on;

Calcul-la citadelle. ’ h
2 Dîcéavque-ne gifle POÎnIdeîlthehGSd-éIIZUÎŒ:

par Alexandre , elle nant..il,;s.’aglt Ann: Lee;
ouvrage. Mais comme Paufanias alanine gag
Caïamlr-e’mn la rétqblill’dq; , avoit fait élever les.

anciens murs , il paroit que l’ancienne-8c la!
fleuve": fille avoient la même enceinte.

(r) Ap-jeogr. min. t. 1. , p. 7 , v. 94 à 9;.
(I) Lib. 9. "P7: p. 725.

r-» .--.

fi
3h:
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IM’EME CHAPITRE ,3 "a; 7::

Sur le nombre des habitons de Thebes.

I. "ON ne peut-avoir que des apprdximmionmri;
le nombre des habitans de Thebes. Quand cette
ville fut pril’e par Alexanâre , il y péritplus de

6000 performe: , 8: plus de 30,000 fluent
vendus comme el’claves. On épargna les prêtres
St ceux qui avoient eu des liailbns d’hofpitalité
Ou d’intérêt avec Alexandre, ou avec fou pore

P Philippe. Plufieurs citoyens prirent fans adoute
lai flaire ( t). On peut prémmer en confiquence ,
que le n0mbre des habitans de Thebes 8e for!
flint-i8 , pouvoit monter à 50.000 performe: de ’
tout faire , a de tout âge , rains y comprendre
les elèlaves. M. ’le’ baron de Sainte-Croi:
regarde ce récit comme ansérin). me n’être

pas de Ion avis. 1 ’ I . n

(i) Diod. Sic. lib. t1 , p. 497. Plut. in Alex. t. l 3
p. 67°. Ælian. lib 13 . cap. 7a -

(a) mm. ctit. de’lfhifl. «11154.46



                                                                     

NOT 115,- 7355
un: .-»...u-u- .« .-CHAPITRE ,xxxv.. nouer.
Sur les nanans qui envoyoientl dîtdépme’s

à la dicte des Amphiâyons.

p s .1I.;., .r’ mchLES auteurs anciens varient fur les peuple";
qui envoyoient desdépntés silo, dicte générale,
meninew que i’paiÊÊité au in; dit texte 1 studont

le témoignage connu mon: wurtmtempn
préférablewà; tous ;rlesv autres a; pnikln’ilmvoit
été lui-même député nominales: Théllàliens, .

lesnBoétiensI ,5 les Dariens . ,. lestionîene, les
Perthebes; les .Magnetesgleszlocrient .V les
Œtéens , les Ph:h.iptçs.-.. les; Maliensgu le;
Phocéens. Les copines ont omis le douzieme , a:
lès’êfifîâîiëmppvmaeeeîbntlerfioloperr.

.zà: .q , x ,3 .ËimïP. Juif: i2)
.Ë’E a; J?! 5:1 ;l [oïl (flua V)

H!!!



                                                                     

gaz Nef-fié.
""*’”"" "sa

MIMI-El olintiiïTRE 1m; 4?!ng

il mon. kommando pin-01mm; tu?
.. f ..’: .1:

Phunnqur. (i) rapPOrte une ancienne infcrip.
pin- laquelle" ripaton que Xénngoras avoit
narrera naturelle Éle’PGlympe de: to [taries , .3
pleihreî moine: 4b pieds. 13e.plezhre.,vfiiivant

A Cahier; "étoit «le Mme Ï’parîie du Rade -, par

mœqiimne 1.5 wifis 4. pâme pionces»;th
ces mon; reflet-renouée, qui otiÔlflËë aux A
9’45. randonnent les en flndem; font-960 toile:
pour la hauteùrkde l’Olympe’aMa Beruefiüii Il”:

muréeide’ioxrtoifesvçs). .r i . 13,3. in

l. .. u L-up;2.lï«q,31..Ir.!l;lîii3i-’
I!) Paul. Æmil. t. x . p. 26;.
(0m15. Epoq. de le. un. p. 301.

a."



                                                                     

nw- .. amores gy.- - A;
CHAanRE xxxvi;pne a;

Sur la fontaine brûlante de Dodone. x

et.- ne

ON racontoit à.peu-prèis la même choie de la
fontaine brûlante limée à trois lieues’de GrenoQ

ble , v8: regardée pendant longtemps ; comme
une des rapt merveilles du Dauphiné. Mais le
prodige a difparu , dès qu’on a prit la peine d’en

r examiner la coure (1).. » i ’ i
..)

(r) Mém. de l’Aead. de Sciences , année 1699
p. a). Kilt. exit. des pratiq. fripera. t. l , p.44.

z

:1.

fin)



                                                                     

3-53 sores.
..... -.-....- -5, . V 7,3ÇpAPI’IÏRÆ, ,XXXLYle, sans. :09.

Sur Dédale de Sycione... . .

n...-
LEs anciens parlent louvent d’un Dédaiç
d’Atheues , auquel ils attribuent les plus import
tantes découvertes des arts 8.: des métiers , la
[hie , la hache , le vilebrequin , la colle de
peinoit , les voiles , les mâts des vaiifeatnt , ac.
En Crete-, on montroit de un un labyrinthe ;
en Sicile , une citadelles: des thermes ; en
Sardaigne ,. de grands. édifices-marnent . un
grand nombre de liantes (t). Avant Dédale ,
ajonté-t- on, les Rames avoient les yeux fermés.
les bras collé le long-du cérps , les pieds joints ï

8: ce fut lui qui ouvrit leurs paupieres , 5e
détacha leurs pieds St leurs mains (a). C’eft
ce Dédale enfin , qui fit mouvoir st marcher des
figures de bois au moyen du mercure , ou par
des raiforts cachés msieu? rein (3). Il faut
oblèrver qu’on le diroit contemporain de Minos .
8c que la plupart des découvertes dont on lui
fait lionnciir, (ont attribuées par d’autres écrivains

(l) Diod. Sic. lib.4 , p. 1;; 8! :76. Plin. lib. 7 ;
"cap. 56,, p. 4t4 Paufan.iîb.9, cap. 4o, p.793.

(1)Diod. ibid. p. 276.Themifl. orant. 16. page H6.
Suid. in Dnidal-

(a) Plat. in Men. t. z , p. 97. me. de lnîm. lib. l .
«p.3 , t. t , p. 611.111. de rep. lib. l , cep. 4 , t. a,
p. 399. Sçalig animad. in Enfeb. p. 4;.

a ..-
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a dcslartifies qui vécurent longtemps après lui.
f En rapprochant les notions que fournilfent les
tuteurs 8: les monumens , il m’a paru quel:
peintures: la fculpture n’ont commencé aprendre

leur afro: parmi les Grecs , que dans les deux
ficèles dont l’un a précédé . 8x. l’autre fuivi la

premiere des olympiades , fixée à l’an 776 avant
J. C. Tel avoit été, par rapport à la peinture. g
le rél’ultat des recherches de M. de la Nauze ( t ).

J’ai cru en conféqucnce devoir rapporter les
changemens opérés dansla formçder ancienne!
liantes à ce Dédale de ’Sicyone ardentji..efl
l’auvent fait mention dans Pauianias ( z) ,. flirt!
a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis

l’an 700 iufqu’à l’an 600 avant J. C. Voici. du

témoignages favorables à cette opinion : *
’ Quelquesuns ,’ dit Pauianias ( 3 )’, dirimoient!

Dédale pour dii’ciples , Dipænus a: Scyllis , que

Pline (4) place avant le rogne de Cyrus r18:
vers la cinquantiemc olympiade , qui commença
l’an 580 avant J. C. , ce qui feroit remonter
l’époque de Dédale vers l’au 610 avant la même

ere. v» unArmure cité par Pline (5) , prétendoit qu’Eu-

chir, parent de Dédale , avoit été le premier
auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet
Euchir cit le même qui s’était appliqué à la

-*
(r) Méta. de l’Academ. des be". leur. t. a; , p. :67.
(a) Lib. 6 , cap.; , p. 417 ,1d.l. to . e. 9 ,vp- 819.
(3) Lib. a , cap 1;. p. r43. -(4) Cil). 36, cap. 4, page 1:4.
(s) la!» 7 . 9-07.

O
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plaitique, si qui accompagna DécnaratedeCorinï
tire en Italie (l) , ce nouveau l’ynchoonifme coh-
firmera la date précédente; car Démaraœ étoit

pere de Tarquin i’Ancien’, qui: incrimina le
trône vers Ban 614 avant J. C. i . » v

Enfin A-thénagore (2.) , après avoir parléxk
divers artifies de Corinthe est de sycione qui
vécurent après ’Héfiode 8c Homere , ajoute :
a Après eux parurent Dédale 8e Théodore qui
n étoient de Mile: , auteurs de la flatuaire 81
in de la plaflique n.
I Je ne nie pas l’exiflence- d’un Dédale très.

ancien. Je dis feulement-que les premiers progrès
de la thulpture doivent erre attribués à celui-de

Sieyone. . - v L
I (1)Piîn. iib.3ç «p.12 .710.

(a) Apolog. p. 1.1.8. ,1). ..



                                                                     

N O T E .5. r37;

CHAPITRE xxxvut, PAG..136. s
’Surles ornemens du trônelde Jupiter;

ON pourroit preTumer que ces 37 figures
étoient en ronde-bofl’e , i8: avoient été placées

furies traveriès du trône.- On pourroit aulfi dil’e
Ïpolèr. autrement que je ne l’ai fait; les liners
repréièntésltiirchacun des pieds. La delèription
de Pauiâniâseii trèsfticcinâe 8: trèsvague. En
cherchantflè l’éclaircir’ ,. on courtlc rifliue de.

saga... 5 une" bornantà’la traduire littéraiéë

input, celui de mon: f: faire entendre. ”

l. ... q.1 . , ,. t .. ..- ,-SÎ... 1.1
.. Ï" L, . JW v. . ... .. . . p.1 ,... 1; J .,’ .2] .i i.

. v » q- . --...... a... - u--
,. sA, r



                                                                     

371 N O T E S.
.4

(Mura. CHAPITRE-ppm. 4.59..
Sur. l’ordre des combats qu’on donnoit.* ’

"i ’ aux ieuxi Olympiques. l i

- 4CET ordre a varié , pane qu’on a l’auvent
augmenté ou diminué le nombre des combats ,

8c que des tairons de convenance ont louvent
entraîné des chargemens’... Celui quejefieut
amgne ici n’efi point conforment? témoignages
de Xénophon (r) &de Paul’anias (1)2’Mais ces
auteurs qui ne l’ont pas tonifia- faitdd’accord. entré

eux ne parlent que de 3 ou, combats, appui
n’avons aucune iuinie’r’e lin la ’dil’politidn’des

autres. Dans cette incertitude , j’ai cru devoir
ne m’attacher qu’à la clarté. J’ai parlé d’abord

. des différentes coutres on des hommes , foit
des chevaux à: des chars , a: enfuite des combats
qui le livroient dans’înwËTprïce circonièrit . tels

que la lutte , le pugilat, &c. Cet arrangement
cil à-peu-près le même que celui que propolè
Platon dans fou livre des 101x (3).

a

t HiR. Græc. lib. 7 , p. 638.
E23 Lib. 5, p. 396.
La] Lib. 8 . t- La. 833-



                                                                     

NOTES. 373
MEME" CHAPITRE, un. :69.

Sur Polydamas.

PAus anus a: Suidas (1) [ont vivre cet
athlète du temps de Darius Nothus , roi de Perle ,
environ 60 ans avant les jeux olympiques , où
je l’uppol’e qu’il le préfenta pour combattre. Mais

d’un autre côté, les babirans 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 efl très.peu important d’éclaircir ce point de
chronologie; mais j’ai dû annoncer la difficulté ,
afin qu’on ne me l’oppofe pas.

[t] Paufan. lib. 6 , cap. 5 , p. 464. Suid.in Palud.
[a] Paufan.lib.7, cap. :7 , p. 595.



                                                                     

tu Noires
CHAPITRE xxx1x,pne 2&4

Sur le fêlant de Xénophqn,àScillonte.

P En de temps avant la bataille de Mantinée
donnée en ’36: avant J. C. , les fléchi détrui-

firent Scillonte , 8: XénOphon prit le parti de
ire retirer à Corinthe (i). C’eli là que je le

4 place dans le neuvieme chapitre de cet ouvrage.
Un auteur ancien prétend qu’il y finit lèsjours (a).
Cependant, au rapport de Paulanias, on con.
fervoit fou tombeau dans le canton de Scil-
fonte (3) , à: Plutarque allure que 13cl! dans
cette retraite que Xénophon compolà (on
liilioire (4) , qui delèend jufqu’à l’année 35.7

avant J. C. (5). On peut donc fuppofer, qu’après:
avoir fait quelque féiour à Corinthe , il revint à
Scillonte , 8: qu’il y pailla les dernieres années

délavie. . .. ..
[t] Diogen. Lien. lib.z, 5. 53.
[a] Demetr. magn. ipJDto’gê’h.’ Laert.îbld. s. 56.

[;JPaufan. lib. g , page 389.
[4] Plut. de exil. t. a , page Gos-

’ [ç] Kgnopfi. hili. Grau. lib. 6 , page Gel. Diod. Sic.
lib. 16 , page 4t8’.
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r1
v CHAPITRE , XL , ne. 344.

«Sur la fondation de Meilîne.

PAusnmns dit qu’après la pril’e d’Ira ,’

c’eli à-dire , vers l’an 668 avant J. C. , les
Meiféniens fous la conduite de Gorgus fils
d’ArilÏomene’ , allerent en Italie joignirent leurs
armes’à celles d’Anaxîlas , tyran de Rhégium ,

chafièrent les habitans de la ville de Zanclè en
Sicile . 8: donnerent à cette ville re nom de
Mallette ( aujourd’hui Mefline) ( t).
v Ce récit en; formellement contraire à celui

d’He’rodote 8x à celui de Thucydide. Suivant le

premier , Darius fils d’Hyfiafpe ayant roumis
i’Ionie qui s’étoit revoltée contre luit, ceux de

Samos 8L quelques habitans de Milct le rendirent
en Sicile, 8: d’après la confeil d’Anaxilas, tyran

de Rhégium , il s’emparerent de [avilie de
Zanclè (a). Cete’vénement cil: de l’an 49 5 environ

. avant J. C., 8: pofiérieur d’environ .73 ans à
’ l’époque afiignée par Paul’anias au regne

d’Anaxilas , a: au changement du nom de Zanclè
’ 8c celui de Mefl’cne.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens 8:
d’autres ioniens ,’ chaflës de leur pays par les
Medes , allercnt s’emparer de Zanclè en Sicile.
Il ajoute que peu de temps après , Anaxilas ,

[i] Paufan. lib. 4 , cap. ramage 3H.
[a] lier-ados. lib. 6, cap. a: ê: si. * I



                                                                     

376 NOTES.
tyran de Rhégium , le rendît maître de cette
ville , a; lui donna le. nom de Mefi’ene; parce
qu’il étoit luiyméme Originaire de la Melfénie ( 1). I

Le pere Corfiniqui avoit d’abord foupçonné
qu’on pourroit fappofev deux Anaxilas (1) , efl:

convenu , .apres panniculite!) g que J’all-
fimias avoit confondu leçî’temps (3). l1 cf! vifible
en effet par plufieurs circonfianceé ,’ qu’Anaxilas

regnoit au temps de la bataille de Marathon , qui
en de l’an 490 avant J. C. Je n’ajoute que deux
çblèrvations à celles du pere Corfini: ’
Z 1?. Ayant çette bataille , il y eut en Meflënie’

une ÏéÏIO’lIË,.ÏQÔLËÀUÇIUÎBSh’a pas parlé ,8: qui

empêcha. en partie les Lacédémoniens (de le.
trouver au combat (4). Elle ne réuflit pas mieux
que les précédentes , Bi celfut alors , fans doute ,
que les Melfénie’ns , après leur défaite . fe réfu-

gierent auprès denaiilas de.Rhégîum , 8: l’enga-

gerent à le rendre maître de la ville de Zanclè ,
qui perm depuis-Je nom de Melî’eneti , A ’
j 1°. filetoit vrai , (igname dilPaufanias, que.

cette ville eûtlçlr’angé denom , d’abord aprèê la]

féconde guerre de Melfénîe ; iits’enfuivrpitxque.’

les anciennes médailles où on lit Dançlê , ferment:

antérieure: à Pan 668 avant J. C.; «que leur A
fabriqge ne permet pas de fuppofèr. i I .

La) malgré. au» a, un. 4 a s-
(z) Cor m.fafl: Attic. La, puna. , ..

’-(;) 1d. ibidfnge 153.-11 ’ ’ i
(4).Plat. de le;.1ih. 3 . t. z , page 593.

,-,.

FIN une NylÏÎ-J.

. guéa.


