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aVOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS
s

EN’GRÊCE,

Dans le milieu du 4°. fiècle avant J. C.

CHAPITRE XXXIL
Arifippe.

l
L: lendemain de cet entretien, le bruit courut
qu’Ariflîppe de Cyrène venoit d’arriver : je ne

J’avais jamais vu. Après la mort de Sonate fon
maître, il voyagea chez différentes nations , où
il (e fit une réputation brillante (a) : plufieurs
le regardoient comme un novateur en philofophîe,
8L l’accufoient de vouloir établir l’alliance monf-

trueufe des vertus des voluptés; cependant on

(a) Dîog. Laerr. in Aristip. lib a, 5. 79. etc, Vitruv.
in præf. lib. 6 , p. 102.,

Tom: m A



                                                                     

a VOYAGEen "parloit. comme d’un homme de beaucoup
d’efprit.

Dès qu’il futà Athènes , il ouvrit fan école (b):

je m’y glilfai avec la foule; je le vis enfaîte en par-
ticulier, 8c voici à peu près l’idée qu’il me donna

de fou fyflême 8l de fa conduite (c) :

Jeune encore; la réputation de Socrate m’attira
auprès de lui (d ) ,48: la beauté de fa doctrine m’y

retint :mais comme elle exigeoit des facrifices dont
je n’étais pas capable, ie crus que, fans m’écarter

de (es principes, je, pourrois découvrir , à ma
portée, une voie plus commode pour parvenir au

terme de mes fouhaits. ’
q Il nous difoit fouvent que ne pouvant connoître

l’elfence Scies qualités des choies qui (ont hors de

nous, il nous arrivoit à tous momens de prendre
le bien pour le mal, 8K le. mal pour le bien (a).
Cette réflexion étonnoit ma parelTe : placé entre
1es objets de mes craintes 81 de mes efpérances , je
devois choifir, fans pouvoir m’en rapporter aux
apparences de ces objets, qui (ont fi incertaines ,

mi aux témoignages de mes feus qui (ont fi trom-

peurs,

r

.--*

(b) Dio .Laert. in Æschin. l. 2. 5.6L - g: ) Menzîus,
’in’Aristip. ruclt bistor, philos. t. r, pag. s 4 Mémgdc
l’acad des bell. leur. t. :6 . p. r: il) Plut. de curies.
t. a, p. 5:6. D’Iogx Lac". in ArlStip. Il). .1, S. 6;.

( e) Xenoph: memor. lib g. mg. 7,75 lib. 4. Pag- 798.

Plan in men. t. a, p. 8 . i .



                                                                     

"v- .

ou IEUNE Anncnnnsxs. 3
Je rentrai en moi-même,&je fus frappé de cet

’ attrait pour le plaifir, de cette taverfion pour la
peine, que hgature avoit mis au fond de mon
cœur, comme deux lignes certains 8c feniibles qui
m’avertiiïoienr de fer intentions ( f ). En effet, fi
ces aireflions (ont criminelles, pourquoi me les
a-t-elle données E fi elles ne le (ont pas , pourquoi
ne finiroient-elles pas a régler mes choix i

Je venois de voir un tableau de Parrhafius, d’en-
tendre un air de Timorhée : falloit-il donc (avoir
en quoi conliflent les couleurs 8: les fons,pour
jufiifie’r le ravilïement que j’avois éprouvé (g) P

81 n’étais-je pas en droit de conclure que cette
mufique & cette peinture (avoient, du moinrpour
moi, un mérite réel i

Je m’accoututttai ainfi à juger de tous les objets
par les impteflions de joie ou de’ douleur qu’ils

faifoient fur mon ame, à rechercher comme utiles
ceux qui me procuroient des renfations agréables
(Il). à éviter comme nuiiibles ceux qui pro-
duifoient un effet contraire. N’oubliez pas qu’en

excluant 81 les fenfations qui smillent l’ame, 8c
celles qui la tanfportentrhors d’elle-même, je fait

uniquement confite: le bonheur dans une fuite de
mouvemens doux, qui l’agitent fana la fatiguer; i

.( )Di . Laert. in Aristî . lîh.a. 5.88.-(g)Cîcer.
geai-al 3p. 24, t. z,p. Ëa- (Il) Diog. Laett. ibid.sis

A:

11’ A



                                                                     

4 ’ t *V o Y A o e q
8! que pour exprimer les charmes de cet état, je
l’appelle volupré (i

En prenant pour règle de ma anduite ce trié!
intérieur , ces deux efpèces d’émotions dont je viens

de vous parler , je rapporte tout à moi, je ne tiens
au refle de l’univers que par mon intérêt perfon-

nel, 8l je me conflitue centre 8: mefure de toutes
chofes (k) ; mais quelque brillant que (oit ce poile,
je ne puis y reflet en paix, fi je ne me réfigne
aux circonflances des temps, des lieux ô: des pet-î
formes (l). Comme je ne veux être tourmenté
ni par des regrets, ni par des inquiétudes , je rejette
loin de moi les idées du piaffé 8: de l’avenir (tu) ,

je vis tout entier dans le ’prérent (a) : quand j’ai
épuifé les plaifirs d’un climat , j’en vais faire une

nouvelle maillon dans un autre. Cependant , quoi-
que étranger à toutes les natibns (a), je ne fuis
ennemi d’aucune; je jouis de leurs avantages, 8c
je refpeéte leurs loiszun philofophe éviteroit de
troubler l’ordre public par la hardieflede (es ma.
aimes , ou par l’irrégularité de fa conduite (p

Je vais vous dire mon fecret, 8c vous dévoiler
celui de prefque tous les hommes. Les devoirs de

i) Cicer. de fin. lib. 2, cap.’6, t. a, png. 107.
k Diog. Laert. in Aristip. ib. a. , S. 9;. - (l) Id.

ibi . . 66. Homo lib. 1 , epist. l7. v. tan-(m) Athen.
lib. n, cap. n , p. ,44. -- (n) Ælinn. var. hist. lib. I4.
cap. 6. - (a) Xenoph.mcmor. lib. 3 ,73â.-- (p) Diog.
Lacrt. in Aristip. lib. a, S. 68. . a

-x 1.-...va-h... A- r



                                                                     

ou Jeux: ANkC’HAR515w. ç
la fociété ne; font a mes yeux qu’une fuite con-
tinuelle d’échanges :je ne hafatde, pas une dé-
marche fans m’attendre à des retours avantageux;

je mets dans le commerce mon efptit 8K mes lue
mières, mon emprefl’ement 8: mes complaifances;

je ne fais aucun tort à mes femblables; je les ref-
peéle quand je. le dois; je leur tends des fervices
quand je le puis; je leur laiil’e leurs prétentions,
St j’excui’e leurs foibleilës. Ils ne font point ingrats:

mes fonds me font toujours rentrés avec d’aile;
gros intérêts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes
qu’on appelle délicateiÏe de fentimens , nobleil’e de

procédés. J’eus des difciples; j’en exigeai un falaire :

l’école de Socrate. en fut étonnée (q), 8: jeta les

hauts cris , fans s’appercevoir qu’elle donnoit

atteinte à la. liberté du comrtierce. ’
La . première fois que je parus devant Denys,

roi de Syracufe, il me demanda ce ’que je venois
faire à (a cour; je lui répondis : Troquer vos faveurs

contre mes connoiflances, mes befoins contre les
vôtres (r). ll’accepta le marché , 8L bientôt il me

diûingua des autres philofophes dont il étoit en-

touré (s « i -
J’inœtrompis Arifiippe. Efl-il vrai, lui dis-je,

[ 1; Id. par. s. 65. - (rl)bDiog. Lnert. a. Aristipl.) lib.

a, . 7 orat.exs.t ’. . .---; ’.Laert.ibid. 5. 66. p 7’ l I ’ v la Il) mg

l 3



                                                                     

6 VOYAGEque cette préference vous attira leur haine ?J’ignore,

reprit-il, s’ils éprouvoient ce fentiment pénible:
pour moi j’en ai garanti mon cœur, ainii que de
ces paflions violentes , plus (unefles à ceux qui s’y
livrent qu’à ceux qui en font les objets Je n’ai
jamais envié que la mort de ’Soerate (u); 81 je
me vengeai d’un homme qui cherchoit à m’in-

fulter,en lui difant de fang froid:Je me retire,
parce que fi vous avez le pouvoir de vomir des
mjures , j’ai celui de ne pas les entendre (a

Et de quel œil, lui dis-je encore, regardezwous
l’amitié .3 Comme le plus beau &le plus dangereux

es préfens du ciel, répondit-il; (es douceurs (ont
délicieufes, fes viciKitudes effroyables; 8c voulez-
vous qu’un homme fage.s:’expofe.à des pertes dont

l’amertume empoifonneroit le «Rode (es jours è
Vous connoîtrez, par les deux traits fuivans , aVEC
quelle modération je m’abandonne ’a ce. (estiment.

’ J’étois dans l’île d’Eginc t j’appris que Socrate,

mon cher maître, venoit.d’être condamné, qu’on
le détenoit en prifon , que l’éxécution feroit différée

d’un mais, 8: qu’il étoit permis à les difciples de

le voir Si j’avois pu, fans inconvénient,
brifer fes fers, j’aurois volé à fon (cœurs; mais je
ne pouvois rien pour lui, 81 je reliai à.Egine. C’efl

une fuite de mes principes 5 quand le malheur de
x

- i] id. ibid. . 9:... (se) id. ibid. .76.- (x) id.
ibi’cl. 5. 7o. -- (à) Plat. in Pliædo. t. Si , p. 6;. Demeir.
de élucut. cap. 305.

"un. ...



                                                                     

.Iv

ou invite Auxannsrs; 7
mes amis efl fans remède, je m’épargne la peinc’

de les voir foufi’rir.

Je m’étais lié avec Efchine, difciple comme
moi de ce grand homme z je l’aimois à caufe de (es

vertus , peut-être aufli parce qu’il m’avoir des
obligations (g), peut-être encore parce qu’il (e
(entoit plus de goût pour moi que pour Platon (a).
Nous nous brouillâmes- Qu’efi devenue, me dit
quelqu’un, cette amitié qnig vous unifioit l’un à
l’autre i Elle dort, répondis-je ; mais il cil en mon
pouvoir de la réveiller. .J’Âllai chez. Efchine t Nous

avons fait une folie, lui dis-je; me croyez-vous
airez incorrigible, pour être indigne de pardon?
Ariiiippe, répondit-il, vous me impaires en tout:
c’efl moi qui avois tort, de c’efi vous qui faites
les premiers pas (à Nous nous embraflâma, de
je fus délivré despetits chagrins que me caufoit

notre refroidiiiement. . wSi je ne me trompe, repris-je, il faitde votre
fyiiême, qu’il faut ’admettre des liaifons de con-

venance, 8c bannir cette amitiéqui nous rend fi
fenfibles aux maux des autres. Bannir l répliqua-.
t. il en liéfitant. Eh bien lje dirai avec la Phèdre
d’Euripide : C’ei’t vous qui avez proféré ce mot ,

ce n’eil pas moi (c).
Ariflippe favoit qu’on l’avoit perdu dans l’efprit

(î) Diog. Laert. lib. a, S. 61. -(n) Id. ibid. . 60.
Plut. de ira, t. z, p. 461.Diog. bien. lib.a, - 82:

s Euripid. in Hippol. v. 352.. ’ ’
A 4



                                                                     

8 Voracedes Athéniens z toujours prêt a répondre aux repro-

ches qu’on lui faifoit, il me preffoit de lui fournir
les occafions de fe jufiifier.

On vous accufe, lui dis-je, d’avoir flatté un ty3

tan; ce qui cf! un Crime horrible. Il me dit : Je
vous ai expliqué les motifs qui me conduifirentà la
cour de Syracufeielle étoit pleine de philofophes

» qui s’érigeoient en réformateurs. J’y pris le rôle de

courtifan, fans dépofer celui (l’honnête homme;
j’applaudiffois aux bonnes qualités du jeune Denys;

je ne louois point (es défauts, je ne les blâmois
pas; je n’en avois pas le droit : je favois feulement ’
qu’il étoit plus aifé de’l’es fupporter que de les cor-,

nger.
Mon caraéière indulgent 8c facile lui infpiroit de

la confiance; des réparties airez heureufes , qui
m’échappoient quelquefois, amuroient fes loiftrs.’
Je n’ai point trahi la’ vérité , quand il m’a Confulté

fur des quefiions importantes. Comme je defitois
qu’il connût l’étendue de fes devoirs , 5: qu’il répri-

mât la violence de fon caraéière, je difois fauvent
en fa,préfmce, qu’un homme initioit diffère de ’

rififi qui ne l’efl pas , comme un courfier docile au
frein diliëre d’un cheval indomptable (d).

Lorfqu’il ne s’agifl’oit pas de fou adminiiiration;

je parlois avec liberté, quelquefois avec indifcréa
tien. Je le follicitois un jour pour un de mentois;

(d) Ding. bien. lib. a, S. 69.

’- n......... «



                                                                     

ou irons ANACHARSIS.’ 9
il ne m’écoutoit point. Je tombai à fes genoux :
on m’en fit un crime. Je répondis : Efl-ce ma
faute , fi cet homme a les oreilles aux pieds (c) J

Pendant que je le prefl’ois inutilement de m’ac-
corder une gratification, il s’avifa d’en propofer

une à Platon qui ne l’accepta point. Je dis tout
haut: Le roi ne rifque pas de le ruiner; il donne ’a
ceux qui refufent , 8c refufe à ceux qui deman-
dent (f).

Souvent il nous propofoit des problèmes; 81
nous interrompant enfuira, il fe- hâtoit de les ré- ’
foudre lui-même. Il me dit une fois: Difcutons
quelque point de philofophie; commencez. Fort
bien , lui dis-je , pour que vous ayez le plaifir d’a-
chever, 8L de m’apprendre ce que vous voulez
favoir. Il fut piqué , 8: à fouper il me fit mettre au
bas bout de la table. Le lendemain il me demanda
comment j’avois trouvé cette place. Vous vouliez
fans doute, répondis-je, qu’elle fût pendant quel-

ques moment la plus honorable de toutes (g).
On vous reproche encore, lui dis-je, le goût

que vous avez pour les richeffes, pour le fafle,
la bonne chère, les femmes, les parfums, 8: IOlP
tes les efpèces de fenfualités ( li ). Je l’avois ap- s
porté en naifiant, répondit-il, & j’ai cru qu’en

je) Diog. Laert. lib. a. S. 79. Suid. in ’Api’tnr.
f) Plut. in Dion. t. 1. p. 965.-- ( ) Ilewsanrl. up;

Athen. lib. l2..cap. u . p. 544. Diog. Eaett. ibid. S. 73.
(Il) Athen. lib. sa, cap. i, p. 544.



                                                                     

se Voracel’exerçant avec retenue, je fatisferois à-laofois la
nature 8d la raifon; j’ufe des agrémens de la vie;
je m’en palle avec facilité r on m’a vu a la cour de

Denys, revêtu d’une robe de pourpre (i) : ail-
leurs , tantôt avec un habit de laine de Milet, tan-
tôr avec un manteau greffier
- Denys nous traitoit fuirai): nos befoins. Il don-

noit à Platon des livres; il me donnoit de l’argent
(l ) , qui ne relioit pas allez long-temps entre mes
mains pour les (ouiller. Je fis payer une perdrix go
drachmes ”, 8: je dis à quelqu’un qui s’en forma-

lifoit : N’en auriez-vous pas donné une obole 1’?

-- Sans dame,- Eh bien, je ne fais pas plus de
cas de ces se drachmes (m).

J’avois amafIé une certaine fomme pour mon
voyage de Libye : mon efclave, qui en étoit char-
gé , ne pouvoit pas me fuivre; je lui ordonnai de
jeter dans le chemin une partie de ce métal fi pelant

8l fi incommode
Un accident fortuit me priva d’une maifon de

campagne que j’aimois beaucoup : un de mes amis
cherchoit à m’en confoler. Raffurez-vous, lui dis-
je, j’en pofsède trois autres , 8: je fuis plus content

(i Di .Laert. lib. a, 5. 78’. - (k) Id. ibid. 5. 67.
Plut. )de Kit. Alex. t. a, pag. 330. --(l) Diog. Laett.
ibi . S. 81.

g 4s livres.

z 2’ 3 sols. ,m l Id. ibid. 5. 66. -- (n) Diog. Laert. lib. z , S. 77-
Horat. lib. a , sat. 3 , v. toc. ’

«A



                                                                     

J!"

«.V*

ou JEUNI Anaannsxs. n
de ce qui me relie, que chagrin de ce que j’ai
perdu ; il ne convient qu’aux enfans de pleurer 8!
de jeter tous leurs hochets, quand on leur en ôte

un feul (a
A l’exemple des philofophes les plus auneras,

je me préfente à la fortune comme un globe qu’elle

peut faire rouler à fon gré , mais qui ne lui don-
nant point de prife , ne fautoit être entamé : vient-
elle fe placer à mes côtés il je, lui tends les mains;

feeoue-r-elle l’es ailes pour prendre fan effet? je
lui remets fes dons, 8L la lame partir (p) :c’efl
une femme volage, dont les caprices m’amufent
quelquefois , 8c ne m’aflligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettoient d’avoir

une bonne table , de beaux habits 8: grand nombre
V d’efclaves. Plufieursphilofophes, rigides partifans

de la morale févère , me blâmoient hautement
( q) ; je ne leur répondois que par des plaifanteries.
Un jour Polyxène , qui croyoit avoir dans fou
ame le dépôt de toutes les vertus, trouva chez moi
de très jolies femmes , 8l les préparatifs d’un grand

louper. Il le livra (ans retenueà tourel’amerrume
de (on zèle. Je le laifÏai dire, 8: lui propofai de ref-
ter avec nous : il accepta, 8L nous convainquit
bientôt que s’il n’aimoYt pas la dépenfe, il aimoit

I (o) Plut. de anîm. tranquîl. t. a. , . 469. - (p) Horat.
. 3, 0d. 29, v. 53 et 54.-(1 Xeno h. memor. p.

733. Athena’lib. n, p. 544. DiogrLaert; ib. a, S. 69.-



                                                                     

la VOYAGIautant la bonne chère que (on compteur (r);
Enfin, car je ne puis mieux jufiifier ma dcflrine

que par mes aélions, Denys fit venir trois belles
courtifannes, à me permit d’en choifir une. Je les
emmenai toutes, Tous prétexte qu’il en avoit trop
coûté a Pâris, pour avoir donné la préférence à

l’une des trois déciles. Chemin faifant,je penfai
que leurs charmes ne valoient pas la fatisfaélion
de me vaincre moi-même; je les renvoyai chu
elles, 8: rentrai paifiblement chez moi (s

Ariflîppe , dis-je alors , vous renverfez toutes
mes idées; on prétendoit que votre philofophie ne -
coûtoit aucun effort, 8l qu’un partifan de la vo-
lupté pouvoit s’abandonner fans réferve à tous les

plaifirs des feus. Eh quoi l répondit- il , vous auriez
penfe qu’un homme qui ne voit rien de fi elTentiel
que l’étude de la morale (t), qui a négligé la
géométrie 81 d’autres (ciences encore, parce qu’elles

ne tendent pas immédiatement à la (lirefl’ion des

mœurs (a); qu’un auteur dont Platon n’a pas
rougi d’emprunter plus d’une fois les idées 81 les

maximes (x) ’, enfin, qu’un dîfciple de Socrate

eût ouvert des écoles de proflitution dans plufieurs

villes de la Grèce, fans foulevercomre lui les ma-
giflrats 8: les citoyens, même les plus corrompus!

(r) Diog. Laert. ibid. 5. 76. -(.r Athen. lib. la;
cap. u , pag. s44. Ding. Laert. lib. a . . 67. -- (r) 1d.
ibid. S. 79.- (a) Aristor. meta h. lib. Î), cap. a , t. a ,
p. 86a.- (a) Theopomp. up. men. li . un, p. 508.

orna



                                                                     

ou "nuire. ANACYHARSIS. 13
Le nom de volupté, que je donne àla latisfac-

tian intérieure qui doit nous rendre heureux, a
blefl’é ces efprits fuperficiels qui s’attachent plus

, aux mots qu’aux chofes; des philofopltes, oubliant
qu’ils aiment la juflice, ont favorife’ la prévention,

8: quelques-uns de mes dilciples la juflifieront peut-
être en (e livrant à des excès : mais un excellent
principe changea-il de caraâère, parce qu’on en

tire de huiles conféquences (y) ? ,
Je vous ai expliqué ma doarine. J’admets,

comme le feul inflmment du bonheur, les émo-
tians qui remuent agréablement notre ame ; mais
je veux qu’on les réprime , des qu’on s’apperçoit

qu’elles y portent le trouble 81 le défordre (r):
81 certes, rien n’efl fi courageux que de mettre à-

la-fois des bornes aux privations ô: aux jouir-
fances. ,

Antillhène prenoit en même temps que moi
les, leçons de Socrate : il étoit né trille 81 févère;

moi; gai 81 indulgent. Il prolcrivit les plaifirs, 8c
n’ofa point fe mefurer avec les pallions qui nous
jettent dans une douce langueur; je trouvai plus
d’avantage à les vaincre qu’à les éviter; 81 malgré

leurs murmures plaintifs, je les traînai à ma fuite
comme des efclaves qui devoient me fervir, 3c
m’aider ’a t’apporter le poids de la vie. Nous fui-

(y) Aristot. apud. Cicer. de nat. (leur. lib.3, cap. si;
t. a, p. 512.. - (z) Diog. Laert. lib. a, 5. 7s.



                                                                     

t4 V o v A q a avîmes des routes oppofées, 8; voici le fruit que
nous avons recueilli de nos efforts. Antiflhène fe
crut heureux, parce qu’il le croyoit (age : je me
crois rage, parce que je fuis heureux (a).

On dira peut-être un jour que Socrate 8: Arif-
tippe , fait dans leur conduite , (oit dans leur doc-
trine, s’écartoient quelquefois des triages ordinai-I

res : mais on ajoutera fans doute , qu’ils rachetoient

ces petites libertés par les. lumières dontlils ont
enrichi la philofophie (b ). V

a) Bart. mém. de l’acad. des hell. lettr. t. a6, p. 6.
5) Citer. de ottic. llbul, cap. 41, t. 3, p. au.

En du Chapitre trantradruarième.



                                                                     

a

- -. n’u’ ù b;

ou saune Aua’cnansts. a;

CHAPITRE xxan
Démële’s entre Drnys le jeune, roi de Syracufi,

g 6r Dion [on beau-frère. Voyages de Platon en
Sicile ”.

DEPUIS que j’étois en Grèce , j’en avois par-

couru les principales villes; j’avois été témoin

des grandes folennités qui raffemblent fes diffé-

rentes nations. Peu content de ces coutres parti-
culières , nous réfolûmes, Philotas et moi, de
vifiter , avec plus d’attention , toutes les pro-
vinces, en commençant par celles’du nord.
A La veille de notre départ, nousvfoupâmes chez
Platon : je m’y rendis avec Apollodore et Philotas.
Nous y trouvâmes Speufippe fou neveu , pluiieurs
de lès-anciens difciples, 8: Timothée fi célèbre
par les-viéioires. On nous ldit que Platpn étoit
enfermé avec Dion de Syracufe, qui arriVoit du
Pélopo’nèl’e, 8: qui, forcé d’abandonner fa patrie,

avoit, fix à fept ans auparavant, fait un allez
long féjour à Athènes : ils vinrent nous joindre
un moment après. Platon me parut d’abord in-

j I E Voyer. la note à la fin du volume.

me
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quiet 81 foucîeux, mais il reprit bientôt l’on air
ferein, 81 fit fervir.

La décence 81 la propreté régnoient à fa table.

Timothée, qui dans les camps, n’entendoit parler
que d’évolutions, de lièges, de batailles; dans les
fociétés d’Athènes , que de marinejôt d’impofirions ,

fentoit vivement le prix d’une converfatîon foute-
nue fans elïort, 8: inflruéiive fans ennui Il s’écrioit

quelquefois en foupirantm Ah Platon, que vous
n êtes heureux (a) l n Ce dernier s’étant excufé

de la frugalité du repas, Timothée lui répondit:
n Je fais que les fonpers de l’Académie procu-
si rent un doux fommeil, 8L un réveil plusfdout

n encore(b).» W I "Quelquésvuns des convives le retirèrentlde bonne
heure : Dion les fuivitvde près. Nous avionspété

frappés de (on maintien 8: de les difcours 2,1l efi
à préfent la viéiime de la’tyrannie , nous dit
Platon; il le fera peut-être un jour de la liberté.

Timothée le prefla de s’expliquer. Rempli d’ef-

timepour Dieu, tilloit-il , j’ai toujours ignoré les
vraies mufeskde (on exil, 8: je n’ai qu’une. idée

confufe des troubles qui agitent la cour de Syrap
cule. Je ne les ai vues que de trop près ces agi-
tations , répondit Platon. Auparavant j’étois indi-

gné des fureurs 5L des injuflices que le peuple

(a) Ælian. var. a... lib. z, cap. to. ,- (la) 1d. ibid.

cap. 18. Athen. lib. to. p. 4x9. a I
exme
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exerce quelquefois dans nos aiiemblées : combien
plus efi’rayantes 8: plus dangerenfes font les intri-

gues, qui, fous un calme apparent, fermentent
. [ans Celle autour du trône, dans ces régions éle- ’

vées, où, dire la vérité cl! un crime, la faire
goûter au prince un crime plus grand encore; ou ,
la fureur juflifie le fcélérat, à la difgrâce rend
coupable l’homme vertueux l Nous aurions pu ra-
mener le roi de .Syracufe; on l’a indignement
perverti : ce n’eil pas le (onde Dion que. je
déplore , c’efi celui de la Sicile entière. Ces paroles

redoublèrent notrescuriofité; 6: (Platon, cédant à

nos prières, commença de cette manière:

PREMIER v’bracn’n’z anron.

Il’y a 3:2. ansenviron *’ que. des mais; trop
, longues ’a déduire , me conduilirent enêicile La

Denys l’ancien régnoit à Syracufe; vous favez

que ce prince ,’ redoutable par (es talons extraor-
dinaires, s’occupa, tant qu’il vécut, à donner des

fers aux nations voifines la Germe : fa’cruauté
fembloit fuivre les” progrès de la puifl’anceg, qui
parvint enfin au plus haut degréfld’ëlévation; il

voulut me connaître; St, cômnie il me fit des
avances,l il s’atteixdoit’ à des flatteries; 1mais il

n’obtint que des vérités. Je ne vous parlerai ni

” Vers l’au. 389 avant. J. c. I
. (r) Plat. epist. 7, t. 3, p. 3:4 et 31.6. Diog. Laert.

ilb.3,s.18. j.Tome IV. ’ B



                                                                     

le VOYAGE rde la faveur que je: bravai, ni de la vengeance
dont j’eus de la peineàme garantir (d). Je m’étais

promis de taire les injullices pendant la vie; 8c
la mémoire. n’a pas beloin de nouveaux outrages

pour être en exécration’à tous les peuples.

. Je. lis alors, pour la philol’ophie, une conquête
dont elle doit s’honorer; c’elt Dion qui vient de

fortin Arillomaque la fœur lut une des deux
femmes que Denysïépoul’a le même jour; Hippa-
rinusilon père, avoit été long-temps’à la tête de

la république de Syracufe (a). C’efl aux entre:

tiens que j’eus avec le jeune Dion, que cette
ville devra l’a liberté, fi elle cil jamais allez heu-
reufe peut la recouvrer (f). Son ame,.,fupérieure
aux autres, s’ouvrit, aux premiers rayons de la
lumière, 81 (enflammant tout-’aàcoup ’d’un violent

amour pour la vertu , elle terionça,”lans héliter, à
toutes les pallions qui l’avaient auparavant dégra-

dée. Dion le fournit à de li grands fa’Crifices avec

une’chaleur que n’ai jamais ternqrquée dans

aucun autre jeune homme , avec une, confiance
îqui ne s’eli jamaisjdémentie. r I l k
i DE: ce moment,’il frémit de l’elclavage auquel

la ’patvriejîétoit réduite (g); mais, comme il le
flattoit toujours que les exemples 8: fes’p’rincipes

feroient impreflion fur le tyran, qui ne pouvoit

(a) Plut. in mon. r. r, p. 96e. -’ z. ) laura. p. 3m.
(f) Plat. epist. 7, t. 3, pag. 326 et 317.-(5). lat.

me 7. t- 341-324 et au. .
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s’empêcher de l’aimer 8: de l’employer (à) , il

continua de vivre auprès de lui, ne cellant de
lui parler avec franchile, 8c de mépriler la haine
d’une cour dill’olue (i).

Denys mourut enfin ’, rempli d’effroi , tour-
menté de les défiances, aulii malheureux que les
peuples l’avaient été fous un règne de 38 ans (k).

Entre autres enfans, il lailra de Doris, l’une de
les deux époufes , un fils qui portoit le même nom
que lui, 8c qui monta fur le trône ( t’ Dion
failit l’occafion de travailler au bonheur de la
Sicile. Il dilbît au jeune prince : Votre père fon-
doit la puili’ance fur les flottes redoutables, dort
vous dilpofea, fur les dix mille barbares qui com-
polent votre garde. C’étaient , luivant lui, des
chaînes de diamant avec lelquelles il avoit garotté
toutes les parties de l’empire. Il le trompoit : je
ne cannois d’autres liens , pour les unir d’une
manière indilloluble, que la jullice du prince , 8!
l’amour des peuples Quelle honte pour vous,
diloit-il encore, fi, réduit à ne vous diliinguer
que par la magnificence qui éclate fur votre per-
forme 8c dans votre palais, le moindre de vos
lujcts pouvoit le mettre ausdell’us de vous, par

i (A) Hep. in Dieu. cap. t et z.-(i ). Plut. in Dieu;

. t , . .” Vit)? 167 avant J. C. l(à) le. ibid. p. 961. - (Z) Diod. Sic. lib. 15’: p; 38’s.

B:



                                                                     

2o V o x A a ala lupériorité de les lumières 81 de les l’ami;

mens (m)!
Peu content d’inflruire le roi, Dion veilloit fur

l’adminillration de l’Etat; il opéroit le bien , il

augmentoit le nombre de fes ennemis (n lls le
.confumèrent pendant quelque temps en efforts
fuperflus; mais ils ne. tardèrent pas à planger
Denys dans la débauche la plus honteufe (o ).
Dion, hors d’état de leur réliller , attendit un
moment plus favorable. Le roi, qu’il trouva le
moyen de prévenir en ma faveur, 8c dont les
delirs font toujours impétueux, m’écrivit plufieurs

lettres extrêmement prell’antes ; il me conjuroit de

tout abandonner, 8L de me rendre au plutôt à
Syracufe. Dion ajoutoit dans les liennes, que je
n’avois pas un inflant a perdre, qu’il étoit encore

temps de placer la philofophie fur le trône; que
Denys montroit de meilleures dilpofitions, 81 que
les parens le joindroient volontiers à nous pour
l’y confirmer (p j.

Je réfléchis mûrement fur ces lettres. Je ne
pouvois pas me fier aux promeffes d’un jeune i
homme , qui, dans un inlùnt, pallioit d’une extré-
mité a. l’autre à mais ne devois-je pas me rallurer

fur la fagelïe confommée de Dion? Fallait-il

(m) Plut. in Dion. t. r , p 962.. -- (a) Epîst. Dion. up.
Plat. t Ê, p. 309. -(o) Plut. in Dion La. p. 960.

la) lat. epist. 7, t. 3, pag. 37.7. Plut. ibid. p. 96:.
film. var. but. hit. 4, cap. 18. .
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abandonner mon ami dans une circonllance l3
critique? N’avois-je confacré mes jours au: phi.
lofophie, que pour la trahir lorfqu’elle m’appe-
loir à la défenfe (q)? Je dirai plus : j’eus quelque

efpoir de réalifer mes idées fur le meilleur des
’ gouvernemens, 8: d’établir le règne de la jullice

dans les domaines du roi de Sicile ( r Tels furent
les vrais motifs’qui m’engagèrent à partir ’, morifs

bien dilférens de ceux que m’ont prêtés des cen-

feurs injulles (s ).

Secou’n vorace ne Put-rom
Je trouvai la cour de Denys pleine de dill’enë

fions 8c de troubles. Dion étoit en butte à des
calomnies atroces (t). A ces mots, Speulippe
interrompit Platon : Mon oncle,.dir-il, nofe pas
vous raconter les honneurs qu’on lui rendit, 81
les fuccès qu’il eut ’a fon arrivée (u Le roi le

reçut à la defcente du vailfeau, 8c l’ayant fait
monter fur un char magnifique , attelé de quatre
chevaux blancs, il le conduiftt en triomphe en
milieu d’un peuple immenfe qui couvroit le rivage:

il ordonna que les portes du palais lui fuffent

) Plat. ibid. . 2.8. -(r Plat. ist. 7 t. 3, I
313., Diog. Laert. linga. S. il, ) e? ’ P.

’ Vers l’an 364 avant .1. C.

(s) Plat. ibid. Tlremist. orat. 23, p. 2.85. Diog. Laert.
l3» to, S. 8. -(t)ll”llat.li.l1),id. p. 319.-(u) Plut. in

ion. t. l , ng. 963. in. r . 7, cap. 30 t. l p. ne.
Ælian. var. lira. lib. 4, cap. 38. i ,



                                                                     

a: VOYAGEIouvertes a toute heure , 8c offrit un facrilice
pompeux, en reconnoili’ance du bienfait que les
dieux accordoient à la Sicile. On vit bientôt les

. courtifans courir au devant de la réforme, prof-
crire le luxe de leurs tables, étudier avec cm-
prelfement les figures de géométrie, que divers.
inflituteurs traçoient fur le fable répandu dai’ns les’
falles mêmes ’du palais. ’

-Les-peuples, étonnés de cette fubite révolu-
tion , concevoient des efpérances; le roi le mon-
troit plus fenlible à leurs plaintes: on le rappeloit
qu’il avoit obtenu le titre de citoyen d’Athènes

(a), la ville la plus libre de la Grèce. On difoit
encore que, dans une cérémonie religieule, le V
héraut ayant, d’aprèsüla formule ulitée, adrell’é

des vœux au ciel pour la confervation du tyran ,
j Denys , oll’enfé d’un titre qui jufqu’alors ne l’avoir

’ point blelTé, s’écria foudain :Ne celleras-tu pas

de me maudire (y)?
Ces mots firent trembler les partifans de la

tyrannie. A leur tête le trouvoit Philillus , qui a
publié l’hilloire des guerres de Sicile, 8K d’autres-

ouvrages du même genre. Denys l’ancien l’avoir.
banni de les États z comme il a de l’éloquence 8:

de taudace, on le fit venir de fon exil, pour
.l’oppol’er à Platon (a). A peine fut-il arrivé, que

a) Demosrh. epist. Philip. ag. 11;. -- (y) Plut. jrn
Diim. t. r , pag. goy-(t) P t. ibid. pag. 96a. Nep. in

Dion. cap. a. ’ . ,

.-..-..-,
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Dion fut expofé à de noires calomnies i on rendit
fa fidélité fufpeëte; on empoifonnoit toutes les
paroles, toutes (es a&ions. Confeilloit-il de refera
mer à la paix unesp’artie des troupes 81 des galè-
res? il vouloit, en aniblilTant l’autorité royale,
faire palle: la couronne aux enfans que fa fœur
avoit eus de Denys l’aneien.’Forçoir.-il fon élève

à méditer fur les principes d’un (age gouverné-
ment? le roi difoit-on , n’ell: plus qu’un difciple
de l’Académie, qu’un philofophe condamné pour

le relie de fes jours à la recherche d’un bien«

chimérique ( a ). ’En effet, ajouta Platon, on ne parloit à Syra-
eufe que de deux confpirations : l’une, de la
philofophie contre le trône; l’autre , de toutes les
pallions contre la philofophie. Je fus accufé de

Javorifer la première ,’ 8:" de profiter de mon
afcendant fur Denys , pour lui tendre des pièges.
Il cil: vrai que, de concert avec Dion , lui
airois que s’il vouloit fe couvrir de gloire, 89
mêmésaugmenter fa puilÏance, il devoit [e IcOm-V
pôfei’ un tréfor d’amis vertueux , pour leur éon-

fier les magiflratures 8: les emplois (à); rétablir
les. villes Grecques détruites par les Carthaginois,
8l leur donner des lois figes , en attendant qu’il
pût leur Tendre la liberté ; prefcrite enfin des

- (a) Plat.lepîst.e1.’t. , p2 -. 31. Plut. in Dion. t. r v
pas. 96:, etc. - (la ) l’lat. gag. 33: et 336. I ’



                                                                     

2.4 - .V o r A a 2
bornes à (on autorité, 8c devenir le roi de l’es
fujets, au lieu d’en être le tyran Denys paroif-
fait quelquefois touché de nos confeils ; maisJes
anciennes préventions contre mon ami, fans celle
entretenues par des infinuations perfides, fubfif-
toient au fond de (on ante. Pendant les premiers
mois de mon féjourtà Syracufe, i’employai tous

mes foins pour les détruire (d); mais, loin de
réuflîr, je voyois le créditde Dion s’aniblk

par degrés (e). ’ 4 p l ’ I ..
La guerre avec les Carthaginois duroit encore;

81 quoiqu’elle ne produisît que des hoflilités palla-

gères,il étoit néceflaire de la terminer. Dion,
pour en infpirer le défir aux généraux ennemis,
leur écrivit de l’infiruire des premières négocia-
tions, afin qu’il pût leur ménager une paix folide.’

La lettre tomba, je ne fais comment, entre les
mains du roi. Il confulte a l’inflant Philiflus; 8l
préparant fa vengeance par une dimmulation prao.
fonde,il affecte de rendre fes bonnes; râces à
Dion , l’accable de marques de bonté, le. conduit

fur les bords de la mer, lui montre la lettre fatale,
lui reproche fa trahifon , 8: ians lui permettre un
mot d’explication , le fait embarquer fur un vaif-
feau qui met auffitôt à la voile ( f ).

(c) Plat. epîst. 3, t. g , p. gis , 316. 3:9. Plut. in
Dion. pag. 962.. -- [d Plat. epist. 7,1. a , pag. 3:9.

[ce l’lut,.ibid. p. 3. -(f) Plut. in Dion. t. n p.
96a. ’lat. epist. 7, t. 3, p. 329. Ce
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Ce coup de foudre étonna la Sicile , 8L conflerna

les amis de Dion; on craignoit qu’il ne retombât
fur nos têtes ;le bruit de ma mon le répandit à
Syracufe. Mais à cet orage violent fuccéda tout-
à-cqup un calme profond : foit politique, fait
pudeur, le roi fit tenir à Dion une femme d’argent ,

que ce dernier refufa d’accepter Loin de fé-
vir contre les amis du profcrit,.il n’oublia rien
pour calmer leurs alarmes (Il ) : il cherchoit en
particulier à me confoler ; ü me conjuroit de relier
auprès de lui. Quoique (cyprières fuirent mêlées
de menaces, à (es careiTes de fureur, je m’en
tenois toujours à cette alternative; ou le retour de
Dion, ou mon congé. Ne pouvant furmonter ma
réfiflance, il me fit transférer à la citadelle , dans
[on palais même. On expédia des ordres de tous
côtés pour me ramener à Syracufe , fi je prenois la
fuite : on défenditàtout capitaine de vaifleau de me
recevoir fur fou bord, à moins d’un exprès com-

mandement de la main du prince. I
Captif, gardé a vue, je le vis redoubler d’em-

preiTemens 6L de tendreile pour moi (i) ; il (a mon-
troit jaloux de mon eflime 8: de mon amitié;il
ne pouvoit plus faufil-ù la préférence que mon
cœur donnoit à Dion; il l’exigeoit avec hauteur;
il la demandoit en fuppliant. J’étais fans celle

(g) Epîst. Dion. ap. Plat. t. 3, p. 309. -(h) Plat.
epist. 7. t, 3, p. 319.-- (i) Plat. épier. 7,t. 3,p. 330.

Tome 11’. C t



                                                                     

26 V o Y A c a ,expofé à des I’cènes. extravagantes: c’étoient des

.emportemens, des excufcs , des outrages 8c des
larmes (k). Comme nos entretiens devenoient de
jour en jour plus fréquent, on publia que j’étois
l’unique dépofitaire de (a faveur. Ce bruit, ma-
lignement accrédité par Philiflus 8: (on parti (I),
me rendit odieux au peuple & à l’armée; on me fit
un crime des déréglemens du prince, 8: des fautes
de l’adminiflration. J’étoi’s bien, éloigné d’en être

l’auteur; a l’exception du préambule de quelques

lois , auquel je travaillai, dès mon arrivée en Sici’e
(m) , j’avois refufé de me mêler des affaires publî-

ques, dans le temps même que j’en pouvois parc
rager le poids avec mon fidèle compagnon; je
venois de le perdre; Denys s’éroit rejeté entre les

bras d’un grand nombre de flatteurs perdus de dé-
bauche; & j’aurois choifi ce moment peut donner
des avis à un jeune inieni’é , qui croyoit gouverner,

8c qui (e laiiloit gouverner par des confeillers plus
méchans , 8c non moins infenfés que lui!

Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or;

je la mettois aun plus haut prix :je voulois qu’il
fe pénétrât de ma doéirine, 6: qu’il apprît à fe

rendre maître de lui-même , pour mériter de com-
mander aux autres; mais il n’aime que la philoforu
plaie qui exerce l’efprit, parce qu’elle lui donne

(k) Plut. in Dion. t. r , p. 964. - (Il Plat. epîst. 3;
t. 3, pag. 315.-(m) Plat. epist. 3. t. 3, pag. 316.
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occaiion de briller. Quand je le ramenoisa cette.
fagelTe qui règle les mouvemens de l’ame, je
voyois (on ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit avtc

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

prémuni contre mes attaques : on l’avoit en cti’ut

averti qu’en admettant mes principes , il affureroit

le retour 8: le triomphe de Dion (a).
La nature lui accorda une pénétration vive , une

éloquence admirable, un cœur fenfible, des mou-
vemens de généralité, du penchant pour les chef-.5
honnêtes : mais elle lui ’refufa un caraëlère; 8: (on
éducation abfolument négligée (o) , ayant altéré

le germe de fes vertus , a laiile’ pouffer des défauts

qui heureufement anibliKent les vices. Il ade la
dureté fans tenue , de la hauteur fans dignité. C’eft

par foiblelie qu’il emploieï le menionge 81 la per.
fidie, qu’il palle des jours entiers dans l’ivreffe du

vin 8c des voluptés. S’il avoit plus de fermeté, il

feroit le plus cruel’des hommes. Je ne lui cannois
d’autre force dans l’ame, que l’inflexible roiderr

avec laquelle il exige que tout plie fous fes’vo-
lontés pairagères; raiforts , opinions; fentimens ,
tout doit être en certains momens fubordonné à
fes lumières; St je l’ai vu s’avilir par des foumifc

fions 8c des bailefles, plutôt que de fupporrer
l’injure du refus ou de la contradiétion : s’il s’acharne

(n) Id. epist. 7, t. 3, pag. 33°. -- (n ) Plut. in Dion.

t. l , p. 96h x C a
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r maintenant à pénétrer les ferrets de la nature (p);

c’efi qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui.
Dion lui eii fur-tout odieux , en ce qu’il le, con-
trarie par (es exemples 8: par (es avis.

Je demandois vainement la fin de (on. exil 8c
du mien, lorique la guerre s’étant rallumée , le

remplit de nouveaux foins N’ayant plus de
prétexte pour me.retenir, il confentit à mon départ.
Nous fîmes une efpèce de traité. Je lui promis de

venir le rejoindre fila paix; il me promit de rappeo
1er Dion en même temps: dès qu’elle fut conclue,

il eut foin de nous en informer. Il écrività Dion
de diiïérer fon retour d’un an, à moi de hâter le

mien Je lui répondis fur-le-champ, que mon
âge ne me permettoit point de courir les rifques
d’un li long voyage; à que, puifqu’il manquoit à
fa parole , j’érois dégagé de la mienne. Cette
réponfe ne déplut pas moins à Dion qu’à Denys

(s). J’avais alors réfolu de ne plus me mêler de
leurs affaires; mais le roi n’en étoit que plus obfiiné

i dans (on projet: il mendioit des follicitations de
toutes parts; il m’écrivoit fans cefi’e;ilmé faifoit

écrire par mes amis de Sicile, par les philofophes
de l’école d’Italie. Archytas, qui efl à la tête de

ces derniers , fe rendit auprès de lui (r) :il me

i332 2’330?! Ë: Î: ,55 âèî.’fl”(’î’)i»îaî’î’piîâ’; ,)

l .
. p7; spist.7, p- 338.- (r) Id. aplat. 7. p.338.

flint. cpist. 7, t. 3, p. 338. v .-
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marqua, 8L (on témoignage fe trouvoit-confirmé
par d’autres lettres, que le roi étoit enflammé
d’une nouvelle ardeur pour la philofophie, si que
j’expoferois ceux qui la cultivent dans (es états, fi
je n’y retournois au plus tôt. Dion de fou côté
me perfécutoit par fes inflances.

Le roi ne le rappellera jamais; il le craint: il
ne fera jamais philofophe , il cherche à le peroitre
(u). Il penfoit qu’auprès de ceux qui le font véri-

tablement , mon voyage pouvoit ajouter à fa con-
fidération , et mon refus y nuire : voilà tout le
fecret de l’enchaînement qu’il mettoit a me pour-

fuivre.
. Cependant je ne crus pas devoir réfuter à tant

d’avis réunis contre le mien. On m’éût reproché

peut-être un jour d’avoir abandonné un jeune
prince qui me tendoit une feeondefois la main ,.
pour fortir de fes égaremens; livré à fa fureur les
amis que j’ai dans ces "contrées lointaines; négligé

les intérêts de Dion , à qui l’amitié , l’hofpitalité ,

la reconnoiffance m’attachoient depuis fi long-
temps Ses ennemis avoient fait féquefirer
l’es revenus (y); ils le perfécutoienr, pour l’ex-
citer ’a la révolte; ils multiplioient les torts du roi,

pour le rendre inexorable. Voici ce que Denys

[14j Id. epist. a,,t. 3 , p. au; epist. 7, pag. 338.
x Id. epist. 7, pag. 32.9. --(y) Plat. epist. 3,t. 3 z

p. gis. Plut. in Dion. t. x . p. 965.

Ca



                                                                     

.....-,.. 4.. (mafia.-.-

i2

a
:1

u .Âagxi

3o V o v a o am’écrivit.(() : a Nous traiterons d’abord l’affaire

» derDion ; j’en paillerai par tout. ce que vous
a» voudrez, 8c j’efpère que vous ne voudrez que

si des choies. jufles. Si vous ne venez pas, vous
3’ n’obtiendrez jamais rien pour lui. «n

Je connoiffois Dion. Son ame a toute la hau-
teur de la vertu. Il avoit fupporté paifiblement la
violence: mais fi à force d’injuflices on parvenoit
à l’humilier, il faudroit des torrens de fang pour
laver cet outrage. Il réunit à une figure impofante,
les plus belles qualités de l’efprit 8: du coeur(a);
ilpofsède en Sicile des richefles immenfes (b);
dans tout le royaume , des partifans fans nombre;

l dans la Grèce, un crédit qui rangeroit fous (es
ordres nos plus braves guerriers ("a ). J’entrevoyois

de grands anaux près zde fondre fur la Sicile; il
dépendoit peut-être de moi de les prévenir ou de
les fufpendre.

Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma retraite ,

8: aller, à l’âge de près de 7o ans, affronter un

defpote altier, dont les caprices (ont wifi-orageux
que les mers qu’il me falloit parcourir :mais il
n’efi point de vertu fans facrifice, point de philo-
fophie fans-pratique. Speufippe voulut m’accom-

p pagner. v. J’acceptai fes offres (d) : je me flattois

( Plat epist. 7,’ Ï 339. Plut. ibid.- ( a) Plat. ibid.
p. 3’26. Diod. Sic. lib? 16, p. 4re. Nep. in Dion. trapus.

(b) Plat. ibid pag. 347. Plut. ibid. t. r , pag. 960.(c) un. ibid. p. 323. Plut. ibid. p. sein-(d, un. I

4...-
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que les agrémens de fou efprit féduiroient le roi,
fi la force de mes raifons ne pouvoit le convaincre.

» Je partis enfin , 8c j’arrivai heureufement en
Sicile ”..

Tnorsrzme VOYAGE ne PLATON.
Denys parut tranfporté de joie , ainfi que la

, reine 8c toute la famille royale (c Il m’avait fait
préparer un logement dans lejardin du palais (f).
Je lui repréfentai, dans notre premier entretien ,
que fuivant nos conventions , l’exil de Dion devoir
finir au moment ou je retournerois àSyracufe. A
ces mots il s’écria: Dion n’eft pas exilé; je l’ai

feulement éloigné de la cour Il efl temps de
l’en rapprocher , répondis-je, 8c de lui reilituer
fes biens , que vous abandonnez à des adminiflra-
rieurs infidèles Ces deux articles furent long-
temps débattus entre nous , ô: remplirent plufieurs
féances : dans l’intervalle, il cherchoit, par des
diflinétions 81 des préfens, à me refroidir fur les
intérêts de mon ami, St à me faire approuver fa
difgrâce (i) :mais je rejetai des bienfaits qu’il
falloit acheter au prix de la perfidie 82 du déshon-
neur.

-Quand je voulus fonder l’état de fou ame, 8c

e ist. a, t , a . ’14 Plut. in Dion. t. 1., pu . 967.
P’t Au com’meiicrgmgnt de l’an 361 avant J. CF

Je) Plut. ibid. p. 96;.-( f) Plat. epist. 7, t.3,p. 349.
in 1d. ibid. p. 338. - (h) Plat. epist. 3, p. 3I7.
i) 1d. epist. 7,.p. 333 et 334. v

C4



                                                                     

si V o r A a 2(es difpofitions à l’égard de la philofophie (k), il

ne me parla que des myflères de la nature, 8l
fur-tout de l’origine du mal. il avoit ouï dire aux
Pythagoriens d’Italie , que je m’étais pendant long-

temps occupé de ce problème; 8c ce fut un des
motifs qui l’engagèrent à prefler mon retour (l).

Il me contraignit de lui expofer quelques-unes de
mes idées ;’je n’eus garde de les étendre , 8c je dois

convenir que le roi ne le defiroit point (m) ; 8l
il étoit plus jaloux d’étaler quelques faibles folutions

qu’il avoit arrachées à d’autres philofophes.

Cependant je revenois toujours, 8c toujours
inutilement , à mon objet principal, celui d’opérer

entre Denys ô: Dion, une réconciliation nécef-
faire à la profpérité de (on règne. A la fin, auflî

fatigué que lui demes importunités, je commençai

à me reprocher un voyage non moins infruélueux
li que pénible. Nous étions en été; je voulus profio

ter de la faifon pour m’en retourner z je lui déclarai

que je ne pouvois plus relier à la cour d’un prince
fi ardent à perfécuter mon ami (n). Il employa
toutes les féduâions pour me retenir, 81 finit par
me promettre une de (es galères : mais comme il
étoit le maître d’en retarder les préparatifs, je
réfolus de m’embarquer fur le premier vailleau qui

mettroit il la voile.

(k Id. ibid. . 40.- l) 1d. ibid. p. 338. Plut. in
Dion.)t. r , pagîpg r --(riz) Plat. ibid. pas. 34x. v -

(n) Plat. epzsr. 7, p. 34;.
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Deux jours après il vint chez moi, 81 me dit

(a) : a L’affaire de Dion cil la feule caufe de nos -
ID

J)
î)

88

8353838!

divifions .- il faut la terminer. Voici tout ce que
par amitié pour vous je puis faire en fa faveur :
qu’il relie dans le Péloponèfe , jufqu’à ce que

le temps précis de (on retour (oit convenu entre
lui, moi, vous 81 vos amis, Il vous donnera
(a parole de ne rien entreprendre contre mon
autorité: il la donnera. de même à vos amis,
aux fiens,& tous enfernble vous m’en ferez
garans. Ses richelfes feront tranfportées en
Grèce, 81 confiées à des dépofitaires que vous
choifirez; il en retirera les intérêts, 8c ne pourra ’

toucher au fonds fans votre agrément; car je
ne compte pas alliez fur (a fidélité , pour laifl’er

à fa difpofition de fi grands moyens de me nuire.
l’exige en même. temps que vous reliiez encore

un an avec moi; 81 quand vous partirez, nous
vous remettrons l’argent que nous aurons à lui.
J’efpère qu’il fera fatisfait de cet arrangement.

Dites-moi s’il vous convient. n

Ce projet m’affligea. Je demandai vingt-quatre
heures pour l’examiner. Après en avoir balancé les

avantages 8c les inconvéniens, je lui répondis que
j’acceptois les conditions propofées , pourvu que
Dion les approuvât. Il fut réglé en conféquence,
que nous lui écririons au plutôt l’unôc l’autre, 8c

(a) 1d. Ibid. p. 346.
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34 V o v A G 1-:
qu’en attendant on ne changeroit rien a la nature
de les biens. C’était le fécond traité que nous fai-

fions enfemble, &il ne fut pas mieux obfervé que
le premier (p).

J’avais laiiïé palier la faifon de la navigation :v
tous les vanneaux étoient partis. Je ne pouvois’pas
m’échapper du jirdin à l’infçu du garde à qui la

porte en étoit confiée. Le roi, maître de ma per-

tonne, commençoit à ne plus fe contraindre. Il
me dit une fois : n Nous avons oublié un article
7) effentiel. Je n’enverraî àDion que la moitié de
si fou bien; je réferve l’autre pour (on fils , dont
v je fuis le tuteur naturel, comme frère d’Arété
n fa mère (q ).» Je me contentai de lui dire qu’il

. falloit attendre la réponfe de Dion à (a première
l:ttre, 84: luien écrire une feconde, pour l’inflruite

de ce nouvel arrangement.
Cependant il procédoit fans pudeur à la difiipa-

tion des biens de Dion; il en fit vendre une partie
comme il voulut, à qui il voulut, (ans daigner
m’en parler , fans écouter mes plaintes. Ma litua-

tion devenoit de jour en jour plus accablante: un
évènement imprévu en augmenta la riguzur.
’ Ses’gardes , indignés de ce qu’il vouloit diminuer

la (bide des vétérans, fe préfentèrent en tumulte

au pied de la citadelle , dont il avoit fait fermer
les portes. Leurs menaces , leurs cris belliqueux

(p) Plat. epist. 7, t. 3, p. 347. --- (q) id. ibid.

,--
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6: les apprêts de l’ail-am l’exil-rayèrent tellement,

qu’il leur accorda plus qu’ils ne demandoient
Héraclide, un drs premiers citoyens de Syracufe ,
fortement foupçonné d’être l’auteur de l’émeute,

prit la faire, 81 employa le crédit de fes. parens ,
pour effacer les imprefiions qu’on avoit données

au roi contre lui.
Quelques jours après je me promenois dans le

jardin (s); j’y vis entrer Denys 8c Théodore
qu’il avoit mandé:ils s’entretinrent quelque temps
enfemble , 84 s’étant approchés de moi, Théodote

me dit : u J’avois obtenu pour mon neveu Héraclide,

la permiflion de venir fe juflifier , 81 , file roi ne
le veut plus fouffrir dans fes états, celle de f:
retirer au Péloponèfe , avec (a femme, (on fils ,
à la jouïlTance de les biens. J’ai cru devoir en

conféquence inviter Héraclide à le rendre ici.
Je vais lui en écrireencore. Je demande à préfent
qu’il puifi’e fe montrer (ans rifque , (oit à Syra-

1 cufe,foit aux environs. Y confeutez-vous,
Denys ? J’y confens, répondit le roi. Il peut

n même demeurer chez vous en toute sûreté. n

Le lendemain matin, Théodote à Eurybius
entrèrent chez moi, la douleur &la confiernation
peintes fur leur’vifage. a. Platon , me dit le pre-
n linier, vous fûtes hier témoin de la promefl’e du

si roi. On vient de nous apprendre que des foldats,

asa

33.8333

g u

*(r) Plat. epist. 7, t. 3, p. 34S. -- (a) Id. ibid.
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36 I V o a A a a ,a répandus de tous côtés, cherchent Héraclide;
’ mils ont ordre de le faifir. Il efl peut-être de re-

» tout. Nous n’avons pas un moment à perdre .:
n venez avec nous au palais.» Je les fuivis. Quand
nous fûmes en préfence du roi, ils relièrent im- i
mobiles , 8c fondirent en pleurs. Je lui dis : a Ils
n craignent que, malgré l’engagement que vous
si prîtes hier, Héraclide ne coure des rifques a
n Syracufe; car on préfume qu’il efi revenu. n
Denys bouillonnant de colère , changea de couleur.
Eurybius 84 Théodote fe jetèrent à l’es pieds , 85

pendant qu’ils arrofoient fes mains de leurs larmes,
je dis à Théodote: a Rafl’urez-vous ; le roi n’ofera

si jamais manquer à la parole qu’il nous a donnée.
î) Je ne vous en ai point donné, me répondit-il

n avec des yeux étincelans de fureur : Et, moi
n j’attefle les dieux , repris-je, que vous avez
si donné celle dont ils réclament l’exécution. n Je

lui tournai enfuite le dos , 6c me retirai (t). Théo-
dote n’eut d’autre reflburce que d’avertir fecrète-

ment Héraclide, qui n’échappa qu’avec peine aux

pourfuites des foldats.
Dès ce moment Denys ne garda plus de mefures;

il fuivit avec ardeur le projet de s’emparer des biens

de Dion (u) ; il me fit fortir du palais. Tout com-
merce avec mes amis, tout accès auprès de lui,

(x) Plat.eist. t. . .- llt.’ D’ .M"L966: 7. 3,13 349 (a) u m 1°"
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m’étoientefévèrement interdits. Je n’entendois par-

ler que de fes plaintes, de fes reproches, de fes
menaces Si je le voyois par bafard, c’était

i’ pour en efluyer des farcafmes amers St des plai-
fanteries indécentes (y) 3 car les rois, 81 les caur-
tifans, à leur exemple . perfuadés fans doute que
leur faveur feule fait notre mérite , celTent de con-

s fidérer ceux qu’ils ceflènt d’aimer. On m’avertit

en même temps que mes jours étoient en danger;
8K en efiet , des fatellites du tyran avoient dit qu’ils
m’arracheroient la vie , s’ils me rencontroient.

Je trouvai le moyen d’infltuire de ma fituation

Archytas 81 mes autres amis de Tarente (ç).
Avant mon arrivée,Denys leur avoit donné fa
foi que je pourrois quitter la Sicile quand je le
jugerois à propos ; ils m’avoient donné la leur pour

garant de la fienne (a). Je l’invoquai dans cette
cccafion. Bientôt arrivèrent des députés de Ta-
rente : après s’être acquittés d’une commiflion qui

avoit fervi de prétexte a l’ambaliade , ils obtinrent

enfin ma délivrance. ’
En revenant de Sicile, je débarquai en Élide;

81 j’allai aux jeux olympiques, ou Dion m’avoir

remis de fe trouver (b ). Je lui rendis compte de
ma miQion , 8C je finis par lui dire : Jugez vous:

x) Plat. ibid.--(y) Id. e ist. 3, ag. 31 .
ë) Plat. e ist. 7, p. 350. J: (a) Flirt. in Sion. t. r,"

t
t

p.9 r. Diog. aert. in Plat. lib. 3 , S, 22.-- (b ) Plat. ibid.
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même du ’pouvoir que la philofophie a fur l’efptit

du roi de Syracufe.
Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il ve-

noit de recevoir en ma performe , s’écria tout â-
coup z a Ce n’efi plus ’a l’école de la philofophie

n qu’il faut conduire Denysgc’efi’a celle de l’ad-

n verfité , 8L je vais lui en ouvrir le chemin. Mon
n minifière ei’t donc fini, lui- répondis-je. Quand

n mes mains feroient encore en état de porter les
si armes , je ne les prendrois pas contre un.prince
n avec qui j’eus en commun la même maifon , la
n même table , les mêmes facrifices; qui ,fourd
a aux calomnies de mes ennemis, épargna des

jours dont il pouvoit difpofer; à qui j’ai promis

cent fois de ne jamais favorifer aucune entre-
: prife contre fan autorité. Si, ramenés un jour
to. l’un 81 l’autre à des vues pacifiques ,fvous avez

r befo’m de ma médiation, je vous l’offrirai avec

a emprefl’ement : mais tant que vous méditerez des

s projets de deliruéiion, n’attendez ni confeils,

n ni fecours de ma part n
J’ai pendant trois ans employé divers prétextes,

pour le tenir dans i’inaéiion; mais il vient de me
déclarer qu’il cil temps de volerIau ferours de (a
patrie. Lesiprincipaux habitans de ’Sytacufe , las
de la fervitude, n’attendent que (on arrivée pour
en brifer le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne deman-

’

î ne

(a) plat, epist.7, t. a , p. ne;
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dent ni troupes , nilvailleaux , mais fan nom pour
les autorifer, 8L fa préfence pour les réunir (df.

Ils lui marquentlauffi que (on épaule, ne pouvant
plus réfifier aux menaces 8l. aux fureurs du roi,
a été forcée de contraèler un nouvel hymen le Ê;

La mefure cl! comble. Dion va retourner au
Péloponèfe; il y lèvera des foldats; 8c dès que les
préparatifs feront achevés, il mirera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé

de lui, 8c lç lendemain nous partîmes pour la
Béctie.

d] Plut. in Dion. t. x a . .
le] Plut. in Dion. t. l: 967

Fin du Chapitre trente-trog’fième.
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CHAPITRE XXXIV.
Voyage de Béatic ” ; l’Artm de Trophoniu: , He’jiade,’

Pindare.

ON voyage avec beaucoup de’sûreté dans toute

la Grèce; on trouve des auberges dans les prin-
cipales villes, & fur les grandes routes (a) t mais
on y efl rançonné fans pudeur. Comme le pays
efl prefque par-tout couvert de montagnes 8c de
collines, on ne fe (en de voitures que pour les
petits trajets; encore efl-on fouvent obligé d’em-
ployer l’enrayure Il faut préférer les mulets
pour les voyages (le long cours (c) &t mener
avec foi quelques efclaves, pour porter le ban
gage (il).

Outre que les Grecs slemprefl-ent d’accueillir
les étrangers , on trouve dans les principales villes
des Proxènes chargés de ce foin: tantôt ce (ont
des particuliers en liaifon de commerce ou d’hofo
pitalité , avec des particuliers d’une autre ville;
tantôt ils ont un caraflère public, 8c font recol-

e Voyez la carte de la Béntie.
(a) Plat. de leg. lib. n , p. 9t9. Æschin. de fals. leg.

p. 41°. -- (b) Atlren. lib. a, p 99. --- (c) Æscliin. m
itesîph. tu? 440. --- (d) Æschin. de fals. leg. pag. 410.

Casaub. in heophr. cap. u , p. 193. Duport, ibid. p. 38;.
nus
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nus pour les agens d’une ville ou d’une nation
qui, par un décret folennel , les a choifis avec
l’agrément du peuple auquel ils appartiennent (a); l

i enfin, il en eli qui gèrent à la fois les affaires
d’une ville étrangère 81 de quelques-uns de les

citoyens (f).
Le Proxène d’une ville en loge les députés; il

les accompagne par-tout, 81 le fert de fon crédit
pour affurer le (accès de leurs négociations (g);
il procure à ceux de fes habitans qui voyagent,»
les agrémens qui dépendent de lui. Nous éprou-
vâmes ces fecours dans plufieurs villes de la Grèce.
En quelques endroits , de fimples citoyens pré-
venoient d’eux-mêmes nos dents (Â), dans l’ei-i

pérance d’obtenir la bienveillance des Athéniens-,

dont ils défit-oient d’être les agens; et de jouir,
s’ils venoient à Athènes ,des prérogatives attachées

à ce titre, telles que la permiflion :d’aflifler à
l’affemblée générale , a: Jatpréféæn’cev dans les

cérémonies religieufes , ainfi que dans les jeux, L

publics (i); . -’ l . . t: : i à
Nous partîmes d’Athènes dans les premiers

jours du mois munychion , la 36. année de la
A;

(e) Thu d. lib. 2, ca . 29. Id. lib. s,cap. 59. Xenoph.
hist. Gram. clib. r , p. 432.? Eustath. in iliad. lib. 4, p. 485.

(f) Ion. ap. Athen. lib. 13 , p. 693. Demoslh. in Camp.
gag logg et 1101.- (g) Xenoph. ibid. lib. s , me. s70.

astath. i id. lib. 3, p. 405. -- (li ) Tliucyd. lib 3 , c. 7o.
(i) De l’état des colon. par M. de Sainte Croix, p. 89.

Tom: 13’. D



                                                                     

’42 - V o v A o z
105e. Olympiade ’. Nous arrivâmes le loir même

à Orope par un chemin allez rude , mais ombragé

en quelques endroits de bois de lauriers Cette
ville, fituée fur les confins de la Béctie 8: de
l’Attique, eüéloignée de la mer d’environ ac
flades (l )1’. Les droits d’entrée s’y perçoivent

avec une rigueur extrême, .81 s’étendent jufqu’aux

provifions que confornment les habitans (m),
dont la plupart font d’un difficile abord 8: d’une

avarice fordide.
ÈPrès de la ville, dans un endroit embelli par

des fources d’une eauspure (n), cf! le temple
d’Amphiaraiis. Il fut un des chefs de la guerre
de Thèbes ; 8l, comme il y. falloit les ronflions
dedevin , on fuppofa qu’il rendoit des oracles
après (a mort. Ceux qui viennent implorer (es
lumières , doivent s’abflenir de vin pendant trois
jours , 8: de .toute nourriture pendant a4 heures
(.0 ). Ils immolent enfuirent: bélier auprès de fa

r flatue, en étendent .la peau fur le parvis, 8c
s’endorment delîus. Le dieu,à ce qu’on prétend,

leur apparoir en fouge, 8l répond aileurs quef-p
tions (p). Ou cite quantité de prodiges opérés

’* Au printemps de l’année 357 avant C.
( k ; Dicœarch. star. græc. ap. geogr. min. t. 2.,p. u.
(l) Strab. lib 9, p. 402..
1- Environ trois quarts de lieue.
(m) Dicæarch. ibid. p. u. -.-.( n ) Liv. lib. 4s , cap. 27.

"(0) l’hilosrrat. vit. Apoll. lib. aé cap. 37, pag. 90.
(p) l’ausan. lib. t, cap. 34, p. 4. v A
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dans ce temple : mais les Béotiens ajoutent tant
de foi aux oracles (q )v, qu’on ne peut pas s’en
rapporter à ce qu’ils en difent.

A la diflance de 30 flades *, on trouve, fur
une hauteur (r), la ville de Tanagra , dont les
maifons ont aller. d’apparence. La plupart (ont
ornées de peintures encaufiiques 8c de veflibules.
Le territoire de cette ville , arrofé par une petite
rivière nommée Thermodon (a) , cil couvert
d’oliviers 8t d’arbres de différentes fortes. 1l pro-

duit peu de blé , 8L le meilleur vin. de la Béorie.
Quoique les habitans (oient riches, ils ne con-

noilTent ni le luxe, ni les excès qui en (ont la
fuite. On les accule d’être envieux (t): mais nous
n’avons vu chez eux que de la bonne foi , de l’amour:

pour la juflice 8c l’hofpitalité , de l’empreilement

à fecourir les malheureux que le befoin oblige.
d’errer de ville en ville. Ils fuient l’oifiveté, 8c
dét’efiant les gains illicites, ils vivent contens de
leur fort. Il n’y a point d’endroit en Béotie, ou

les voyageurs aient moins à craindre les avanies
(a). Je crois avoir découvert le fecret de leurs
vertus; ils préfèrent l’agriculture aux autres arts.

Ils ont tant de refpeéi po.zr les dieux, qu’ils

(q) Plut. de crac. delecr. t. a, p. 411.
d Un peu plus d’une lieue.
( r) Dicæavch, star. græc. up. geogr. min. t. a, p. n. i
(s) Herodot. lib. 9, cap 42. -- ( t) Dicæarch. star.

grec. geogr. min. t. a , p. 18.- [u] 1d. ibid pag 13.

’ 2
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ne conflruil’ent les temples que dans les lieux
(épatés des habitations des mortels Ils ptéë

tendent que Mercure les délivra une fois de la
pelle, en portant autour de la ville un bélier fur
l’es épaules : ils l’ont reptéfenté fous cette forme

dans ion temple, 8c, le jour de fa. fête, on fait
renouveler cette cérémonie par un jeune homme
de la figure la plus difiinguée y); car les Grecs

-font ’perfuadés que les hommages que l’on rend

aux dieux, leur font plus agréables quand ils (ont!
v préfentés par la jeunelle à la beauté.

. - Corinne étoit de Tanagra: elle cultiva la poéfie
avec fuccès. Nous vîmes (on tombeau dans le lieu
le plus apparent de la ville, 8c fou portrait dans

I le gymnafe. Quand on lit les ouvrages, on der
mande pourquoi, dans les combats de poéfie, ils
furent fi fouvent préférés à ceux de Pindare : mais

quand on voit (on portrait , on demande pour-
quoi ils ne l’ont pas toujours été ’

Les Tanagréens, comme les autres peuples d:
la Grèce, ont une forte de paflion pour’les com-
bats des coqs. Ces animaux [ont chez eux d’une
grolIeur 8c d’une beauté fingulière (a); mais ils
femblent moins defiinés a perpétuer leur efpèce,
qu’à la détruire, car ils ne refpirent que la guerre

s Pausan. lib. 9. cap. n, p. 753. au) l’ausan.
lib.(9,)’cap. n, pag. 752.-(x) Id. ibid. pag. 753.

(a) Colnmel. de te rust. lib. 8, cap. a. Van. de re niât. -

lib. 3, cap. 9, I
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(à). On en tranfporte dans plufieurs villes; on
les fait lutter les uns contre les autres, 8L, pour
rendre leur fureur plus meurtrière, on arme leurs
ergots de pointes d’airain (a).

Nous partîmes de Tanagra , 8:, après avoir fait
zoo Grades (d) ”, par un chemin raboteux 81
difficile, nous arrivâmes a Platée, ville autrefois .
puiiIante , aujourd’hui enfevelie fous les ruines.
Elle étoit fituée au pied du mont Cythéron (a ),

, dans cette belle plaine qu’arrofe l’Afopus , de dans

laquelle Mardonius fut défait à la tête de 300,000
Perles. Ceux de Platée fe diflinguèrent tellement
dans cette» bataille, que les autres Grecs, autant
pour reconnoitre leur valeur que pour éviter toute
jaloufie, leur en déférèrent la principale gloire.
On inflitua chez eux des fêtes, pour en perpétuer
le fouvenir; 8c il fut décidé que tous les ans on
y renouvelleroit les cérémonies’ funèbres en l’hon-

neur des GreCs qui avoient péri dans la bataille (f).
De pareilles inflitutions le (ont multipliées

parmi les Grecs a ils favent que les monumens
ne fuflifent pas pour éternifer les faits éclatans ,l
ou du moins pour en produire de femblables. Ces
monumens pétrifient, ou (ont ignorés , 8c n’attefq

b Plin. lib. to c .1! , t. t ,p. 554.-- (c) Aristoph.
in(av). v. 76°; Sclidl.aibid. et v. 1365. -( d ) Dicæarch.
star. græc. pag. l4.

* Sept lieues et demie. -
(e) Strab. lib. 9, p. 4tr.--(f) Plut. in Aristid. t. t,

Page 333°
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tent l’auvent que le talent de l’artifle, & la vanité

de ceux qui les ont fait conflruire. Mais des alIetn-
blées générales 8L folennelles , où chaque année

les noms de ceux qui (e (ont dévoués à la mon,
font récités à haute voix , ou l’éloge de leur vertu

efl prononcé par des bouches éloquentes, ou la
patrie enorgueillie de les avoir produits, va répan-
dre des larmes fur leurs tombeaux; voilà le plus
digne hommage qu’on puille décerner à la valeur;
8c voici l’ordre qu’obl’ervoient les Platéens en le

renouvelant.
A, la pointe du jour (g), un trompette formant

la charge, ouvroit la marche : on voyoit paroître
fucceflivement plufieuts chars remplis de cou-
ronnes 8c de branches de myrte; un taureau noir,
fuivi de jeunes gens qui portoient dans des vafes,
du lait, du vin 8c difi-érentes "fortes de parfums;
enfin , le premier magiflrat des Platéens, vêtu
d’une robe teinte en pourpre , tenant un vafe
d’une main , 8K une épée de l’autre z la pompe.

traverfoit la ville, 8L, parvenue au champ de
bataille, le magiflrat puifoit de l’eau dans une
fontaine voifine , lavoit les cippes ou colonnes
é’evées fur les tombeaux, les arrofoit d’ellences,

facrifioit le taureau; &, après avoir adreflé des
prières à Jupiter 8c à Mercure, il invitoit aux
libations les ombres des guerriers qui étoient morts

(g) Plut. in Aristid. t. I, p. 332..
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, dans le combat; enfuite il remplifl’uit de vin une

coupe ; il en répandoit une partie, 8c difoit à
haute voix : n Je bois à ces vaillans hommes qui
si font morts pour la liberté de la Grèce. n

Depuis la bataille de Platée, les habitans de
cette ville s’unirent aux Athéniens, 8c fecouètent

le joug des Thébains qui (e regardoient comme
leurs fondateurs (h), 8l qui, dès ce moment,
devinrent pour eux des ennemis implacables. Leur
haine fut portée li loin, que , s’étant joints aux
Lacédémoniens pendant la guerre du Péloponèfe,

ils attaquèrent la ville de Platée, 8c la détruiiirent

entièrement Elle le repeupla bientôt Après;
8:, comme elle étoit toujours attachée aux Athé?
niens , les Thébains la reprirent , 81 la détruifirent

de nouveau, il y a t7 ans Il n’y relie plus
aujourd’hui que les temples refpeéiés par les vain-

queurs ,. quelques maifons 81 une grande hôtellerie

pouf- ceux qui viennent en ces lieux offrir des
(artifices. C’efl un bâtiment qui a deux cents pieds

de long fur autant de large , avec quantité d’ap-
partemens au tarde-chauffée 81 au premier éta-

ge (ll- * - -Nous vîmes le temple de Minerve conflruit
des dépouilles des Perles, enlevées à Marathon.
Polygnote y repréfenta le retour d’Ulyffe ldans

(h) Thucyd. lib. 3, cap. 61. --(.-) Id. ibid. cap. sa;
(k) Diod. Sic. lib. pag. 362.. -- (I) Thucyd. llb. 3,

cap 68. ’ " . . . .



                                                                     

48 V o r A o afes États, à le malfacre qu’il fit des amans de
Pénélope. Onatas, y peignit la première expédi-

tion des Argiens contre Thèbes (m). Ces pein-
tures confervent encore toute leur fraîcheur (n).
La liante de la Déefle efi de la main de Phidias,
8K d’une’grandeur extraordinaire : elle eft de bois’

doré; mais le vifage, les mains 8l les pieds font.
de marbre (a ).

Nous vîmes dans le temple de. Diane, le tom-
beau d’un citoyen de Platée, nommé Euchidas.
On nous dit à cette occafton , qu’après la défaite

des Perfes , l’otade avoit ordonné Eaux Grecs
d’éteindre le feu dont ils fe fervoient, parce qu’il’

avoit été fouillé par les barbares , 8c de venir
prendre à Delphes celui dont ils uferoient défor-
mais pour leurs facrifices. En conféquence , tous
les feux de la contrée furent éteints; Euchidas
partit aufiitôt pour Delphes; il prit du feu fur
l’autel, 8c étant revenu le même jour ’a Platée,

avant le Coucher du foleil , il expira quelques mo-
mens après (p) 3 il avoit fait mille (indes à pied ’;
cette extrême diligence étonnera fans doute ceux
qui ne favent pas que les Grecs s’exercentfingu-
fièrement à la courfe , 8c que la plupart des villes
entretiennent des coureurs (q), accoutumés à

(tu Pausan. lib. 9, cap. 4. p. 718.-(n) Plut.’în
Aristî . t. t , p. 331.- (o) Pausau. ibid.- (p) Plut.
in Aristid. t t , p. au.

t 37 lieues et woo toises. .
(g) Herodot. lib. 6, cap. 106. .
’ - parcouru
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parcourir dans un jour des efpaces immenfes ( r).

Nous pafsâmes enfuira par la bourgade de
Leuéires 8K la ville de Thefpies , qui devront leur
célébrité à de grands défafires. Auprès de la pre-

mière , s’étoit donnée quelques années auparavant

cette bataille fanglante qui renverfa la puiiTance
de Lacédémone: la faconde fut détruite, ainfi
que Platée, dans les dernières guerres Les
Thébains n’y refpeâèrent que les monuments
facrés; deux entre autres fixèrent notre attention.
Le temple d’Hercule ei’t deffervi par une prêtreife,

obligée de garder le célibat pendant toute fa vie
(t); 8c la, flatue de ce Cupidon, que l’on con-
fond quelquefois avec l’Amour, n’efi qu’une pierre

informe, & telle qu’on la tire de la carrière (a);
car c’efi ainfi qu’auciennement on repréfentoit les

objets du culte public.
Nous. allâmes coucher dans un lieu nommé

Ascra, diflant de Thefpies d’environ 4o flades
(x) *: c’efi un hameau dont le féjour efi infup-
portable en été 8c en hiver (y); mais c’efi la

patrie d’Héftode. ’
Le lendemain , un fentier étroit nous conduifit

(r) Liv. lib. 3! , cap. 24. Plîn. lib. 7, cap. 20, t. r.
p. 386. Salin. caprt, pep). 9. Mém. de l’acad. des bel].
en. t. g), p. 3i6. --(.r) i0 . Sic. lib. 1;, p. 362.8: 367.

v (:2 ausan. lib. 9 , cap. 17, p. 763.- (a) 1d. ibid.
p. 7 v -(x) Strab. lib. 9, p. 409.

”’ Environ une lieue 8c demie. i
(y) Hesiod. oper. v. 638.

Tome’lV. E



                                                                     

sa V o 7 A e aaubois facré des Mufes (g): nous nous arrêtâ- ,
mes, en y montant, fur les bords de la fontaine
d’Aganippe, enfuite auprès de la (laitue de Linus,
l’un des plus anciens poètes de la Grèce: elle cf!

placée dans une grotte (a), comme dans un
petit temple. A droite, à gauche , nos regards
parcouroient avec plaifir les norn’breufes demeures
que les habitans de la campagne fe font conflruites
fur ces hauteurs (li ).

Bientôt pénétrant dans de belles allées , nous

nous crûmes tranfportés à la cour brillante des
Mufes: c’efi la en effet que leur pouvoir 8: leur
influence s’annoncent d’une manière éclatante par

les monumens qui parent ces lieux folitaires, 8l
femblent les animer. Leurs flatues, exécutées par
différons artifles, s’ofTrent fouvent aux yeux du
fpcéiateur; Ici, Apollon 8l Mercure fe difputent
une lyre (c); la, refpirent encore des poètes 8c
des muficiens célèbres, Thamytis , Arion , Héfiode ,

8L Orphée autour duquel font plufieurs figures
d’animaux fauvages, attirés par la douceur de fa

voix (d).
De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds

de bronze , noble récompenfe des talens couronnés
dans les combats de poéfie ô: de mufique (e). Ce

l Sil-ab ilid. .410. -- (a) Forum. lib. 9, cap. 19,giflé. - (à) [d’une cap. guai. 771. -( c ld.ca .
3o, p. 767. -- [tul 1d. ibid. p.7 8.-(c) Pa sen. ll .
9. tu» 3.0. P- 771.
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Tout les vainqueurs euxtmêrnes quilles ont con-
facrés en ces lieux. On y difiingue celui qu’He’fiode

avoit remporté à Chalcis en Eubée (f). Autrefois les

Thefpiens y venoient tous les ans diftribuer de ces
fortes de prix , 8; célébrer des fêtes en llhonneur
des Mures 8l de l’Amour (g).

Au-delTus du bois coulent, entre des bords fleu-
ris, une petite rivière nommée Permelïe, la fon-
taine d’Hippocrène, 81 celle de Narciflè , où l’on

prétend que ce jeune homme expira d’amour,
en s’obflinant à contempler fou image dans les
eaux tranquilles de cette fource (Il).

Nous tétions alors fur l’Hélicon, fur cette mon-
tagne fi renommée pour la pureté de l’air, l’abon-

dance des eaux, la fertilité des vallées, la fraî-
cheur des ombrages 8c la beauté des arbres anti-
ques dont elle en: couverte. Les payfans des envi-
rons nous affuroient que les plantes y [ont telle-
ment falutaires, qu’après s’en être nourris, le,

ferpens n’ont plus de venin. Ils trouvoient une
douceur exquife dans le fruit de leurs arbres ,
8: fur-tout dans celui de l’andrachné (i

Les Mures règnent fur l’Hélicon. Leur hîfioire

ne préfet-ne que des traditions abfurdes : mais leurs
noms indiquent leur origine. Il paroit en effet que
que les premiers poètes, frappés des beautés de

(Ï) Hesiod. oper. v. 658.- [g Pausan. ibid.
Un) 1d. ibid cap. 29, pag. 76 ; cap. 31, pag. 773;
[i] l’amant. lib. 9, cap. 2.8, p. 763.

’ E a



                                                                     

sa Voraon -la nature, fe laifsèrent aller au befoîn d’invoquer

les nymphes des bois , des montagnes , des fon-
taines, 8c que cédant au goût de l’allégorie, alors

généralement répandu , ils les défignèrent par des

noms relatifs à l’influence qu’elles pouvoient avoir

fur les productions de l’efprit. Ils ne reconnurent
d’abord que trois Mufes, Mélèté , Mnèmé, Aœdé

(k): c’efl-à-dire, la méditation ou la réflexion

qu’on doit apporter au travail; la mémoire qui
éternife les faits éclatans, à! le chant qui en ace-cm.

pagne le récit. A mefure que l’art des vers fit des
progrès , on en perfonnifia les caraélères 8l les
effets. Le nombre des Mufes s’accrut , 81 les noms
qu’elles reçurent alors (e rapportèrent aux char-
mes de la poéfie , à fou origine célelte , fila beauté

V de (on langage, aux plaifirs 8: à la gaité qu’elle

procure, aux chants 8c à la danfe qui relèvent
(on éclat, à la gloire dont elle cit couronnée ”".

Dans la fuite, on leur alÎoçia les Grâces qui
doivent embellir la poéfie, CL l’Amour qui en cil

fi fouvent l’objet ’
Ces idées naquirent dans un pays barbare , dans

la Thrace , où , au milieu de l’ignorance , parurent
tout-à-coup Orphée, Linus, 8a leurs difciples. Les
Mules y furent honorées fur les monts de la Piérie
(m); 8L de là étendant leurs conquêtes, elles

(k) Id. ibid. pas. 76;.
* Vo ez la note à la fin du volume.
(l) esiod. tlxeogon. v. 64. .- (m) Prld. in manu
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s’établirent fucceflivement fur le Pinde , le Parnafl’e ,

l’Hélicon , dans tous les lieux foliaires où les
peintres de la nature, entourés des plus riantes
images, éprouvent la chaleur de l’infpiration di-

vine. VNous quittâmes ces retraites délicieules, 8: nous
nous rendîmes à Lébadée fituée au pied d’une mon-

tagne, d’où fort la petite rivière d’Hercyne, qui

forme dans (a chûte des cafcades fans nombre (Il).
La ville préfente de tous côtés des monumens de
la magnificence 8L du goût des habitans (a Nous
nous en oecupâmes avec plaifir; mais nous étions
encore plus empreffés de voir l’antre de Tropho-

nius, un des plus célèbres oracles de la Grèce;
une indifcrétion de Philotas nous empêcha d’y

defcendre. .
Un foir- que nous foupiorts chez un des princio

paux de la ville, la converfation roula fur les.
merveilles opérées dans cette caverne myliérieufe.

Philotas témoigna quelques doutes, 8: oblerva que
ces faits furprenans n’étoient pour l’ordinaire que

des filets naturels. J’étais une fois dans un temple,

ajouta-vil; la liante du dieu paroifïoit couverte
de fueur : le peuple crioit au prodige : mais ïap-
pris enfuite qu’elle étoit faite d’un bois qui avoit

la propriété de fuer par intervalles (p A peine

Oxon. . 340.- (n) Pausan. lb. 9, cap. 39, p. 789.
Whel. book. 4, .327. Spon. t. 2, p. sa. l’ococlt. t. a.
p. 158. - ( a) l ausan. ibid. -- (p) Theophr. hist. plant.
lb. s , cap. to , p. 54:.

E 3



                                                                     

r4 V o r A c aeut-il proféré ces mots , que uous vîmes un des

convives pâlir, 81 fortir quelques momens après:
c’étoit un des prêtres de Trophonius. On nous
confeilla de ne point nous expofer a fa vengeance ,
en nous enfonçant dans un fouterrain dont les
détours n’étaient connus que de ces minifires *.

Quelques jours après, on nous avertit qu’un
Thébain alloit defcendre dans la caverne; nous
primes le chemin de la montagne, accompagnés
de quelques amis, 8L à la fuite d’un grand nombre
d’habitans de Lébadée. Nous parvînmes bientôt

au temple de Trophonius, placé au milieu d’un
bois qui lui efl: également confacré (q). Sa flatue
qui le reprélente fous les traits d’Efculape, efl de

la main de Praxitèle.
Trophonius étoit un architeéie qui, conjointe-

ment avec l’on frère Agamède , confiruifit le temple

de Delphes. Les uns dirent qu’ils y pratiquèrent une
ilTue fecrète , pour voler pendant la nuit les tréfors
qu’on y dépofoit, 8: qu’Agamède ayant été pris

dans un piège tendu àdeflèin, Trophonius, pour
écarter tout foupçon , lui coupa la tête , St fut quel.

que temps après englouti dans la terre l entr’our
verte fous fes pas (r). D’autres foutiennent que
les deux frères ayant achevé le temple , fupplièrent

Apollon de leur accorder une récompenfe; que

* V0 ez la note à la fin du volume. . .
(q ) ’ausan. lib. 9, cap.’39, pag. 789. - ( r) Id. lbld.

6:9. 37, p. 785.
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le dieu leur répondit qu’ils la recevroient (cpt jours
après; 8.: que le feptième jour étant pallé, ils trou-

vèrent la mort dans un fommeil paifible On
ne varie pas moins furies raifons qui ont mérité les

honneurs divins à Trophonius .: prefque tous les
objets du culte des Grecs ont des origines qu’il cil
impoflible d’approfondir, 8l inutile de difcuter.

Le chemin qui conduit de Lébadéefit l’antre de

Trophonius, cil: entouré de temples 8c de flatues.
Cet antre, creufé un peu au-deiTus du bois facré ,
offre d’abord aux yeux une el’pèce’ de veflibule

entouré d’une baluflrade de marbre blanc , fur
laquelle s’élèvent des obéiifques de bronze (t). De

la on entre dans une grottetaillée à la pointe du
marteau, haute de huit coudées , large de quatre ” :
c’efl là que fe trouve la bouche de l’antre; on y
del’cend par le moyen d’une échelle; 8L parvenu à

une certaine profondeur , on ne trouve plus qu’une
ouverture extrêmement étroite : il faut y palier les

pieds , 8l quand avec bien de la peine on a introduit
le refle du corps, on le fent entraîner avec la ra-
pidité d’un torrent, iniqu’au fond du fouterrain.

Efi-il quefiion d’en fortir? on eli relancé la tête
en bas , avec. la même force 8L la même vitefÏe.

( s ) Pinda’r. a . Plut. de consol. t. a, pal? 109.. V
(t) l’ausan. h . 9, p 791. l’lxilostr. vit. poll. lll). 8,

cap. 19. .f Hauteur, u de nos pieds et 4 pontes; largeur, s

pieds 8. ponces. E 4
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Des compofitions de miel qu’on e11 obligé de tenir;

ne permettent pas de porter la main fur les reflorts
employés pour accélérer la defcente ou le retour:
mais pour écarter tout foupçon dekfupercherie, les
prêtres fuppofent que l’antre efi rempli de ferpens,
à qu’on fe garantit de leurs morfures en leur jetant

ces gâteaux de miel
On ne doit s’engager dans la caverne que pen-

l dant la nuit, qu’après’de longues préparations,
qu’à la fuite d’un examen rigoureux. Terfidas,
c’efl le nom du Thébain qui venoit confulter l’ -.

racle, avoit paiTé quelques jours dans une chapelle
confacrée àla Fortune St au Bon Génie, faifant
triage du bain froid , s’abfienant de vin 5: de ton-ë

tes les choies condamnées par le rituel, fe nourrif-
fant des viéiimes qu’il avoit offertes lui-même

A l’entrée de la nuit on iacrifia un bélier, 81. les

devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
avoient fait dans les factifices précédens, décla-i
rèrent que Trophonius agréoit l’hommage de Ter.

Mas, 8: répondroit à (es quellions. On le mena
fur les bords de la rivière d’Hercyne, ou deux I
jeunes enfans , âgés de 13 ans , le frottèrent d’huile ,

à firent fur lui diverf es ablutions; de l’a il fut conduit

à deux fources voifines, dont l’une s’appelle la
fontaine de Léthé, 8: l’autre la fontaine de Mnéq

p (u) Schol. AristOph. in au!» v- soit-(s) l’imam
lib-9. p- 79°.
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mofyne : la première efface le fouvenir du pafl’é,
la («onde grave dans l’efprit ce qu’on voit ou ce
qu’on entend dans la caverne. On l’introduifit en-

fuite tout feul, dans une chapelle ou le trouve une
ancienne flatue de Trophonius. Terfidas lui adrella
t’es prières, 81. s’avança vers la caverne , vêtu

d’une robe de lin. Nous le fuivîmes à la foible lueur

des flambeaux qui le précédoient t il entra dans
la grorte , 81 difparut à nos yeux (y

En attendant (on retour, nous étions attentifs
aux propos des autres l’peéiateurs : il s’en trouvoit

plulieurs qui avoient été dans le fouterrain ; les uns
difoient qu’ils n’avoient rien vu, mais que l’oracle

leur avoit donné fa réponfe de vive voix; d’autres

au contraire n’avoient rien entendu , mais avoient
eu des apparitions propres ’a éclaircir leurs doutes;

Un citoyen de Lébadée, petitofils de Timarque
’ difciple de Socrate, nous ratonta ce qui étoit

arrivé à (on aïeul : il le tenoit du philofophe Cébès

de Thèbes , qui le lui avoit rapporté préf que dans

les mêmes termes dont Timarque s’étoit fervi (r).
J’étois venu , diroit Timarque, demander à l’o-.

racle ce qu’il falloit penfer du génie de Socrate;
Je ne trouvai d’abord dans la caverne qu’une
obfcurité profonde:je reliai long-temps couché
par terre, adrellant mes prières à Trophonius ,j

(y) Pansan. lib. 9, p. 790. -- (r) Plut. de gen. Socr.
t- 1: P- 59°.
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fans l’avoir fi je dormois ou fi je veillois : tout-a-
coup j’entendis des forts agréables, mais qui n’é-

toient point articulés, 81 je vis une infinité-.de
grandes îles éclairées par une lumière douce; elles

changeoient à tout moment de place 8L de couleur ,
tournant fur elles-mêmes], 8l flottant fur une mer,
aux extrémités de laquelle fe précipitoient deux
torrens de feu. Près de moi s’ouvroit un abyme
immenfe , ou des vapeurs ripailles l’embloient bouil-
lonner, 8c du fond de ce gouffre s’élevoieut des
mugill’emens d’animaux, confufément mêlés avec

des cris d’enfans , 8: des gémili’emens d’hommes 8:

de femmes.

Pendant que tous ces fujets de terreur reinplif-
foient mon ame d’épouvante, une voix. inconnue
me dit d’un ton lugubre : Timarque , que veux-tu
l’avoir :’ Je répondis prefque au hafard : Tout ;vcar

tout ici me paroit admirable. La voix reprit: Les
iles que tu vois au loin (ont les régions fupérieures:

elles obéilTent à d’autres dieux; mais tu peux par-f

courir l’empire de Proferpine que nous gouvernons,
8c qui cil féparé de ces régions par le Styx. Je
demandai ce que c’était que le Styx. La voix
répondit : C’efl le chemin qui conduit aux enfers,
8c la ligne qui fépare les ténèbres de la lumière.
Alors elle expliqua la génération 8c les révolutions

des ames: Celles qui font fouillées de crimes,
ajouta-t-elle, tombent, comme tu vois, dans le
gouffre, 8: vont [è préparer à une nouvelle natif-gwww J
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rance. Je ne vois , lui dis-je, que des étoiles qui
s’agitent fur les bords de l’abyme; les unes y def-

cendent, les autres en ferrent. Ces étoiles, reprit
la voix, font les ames, dont on peut diflinguer
trois efpèces; celles qui s’étant plongées dans les

voluptés, ont laillé éteindre leurs lumières natu-

relles; celles qui ayant alternativement lutté tonne
les pallions 8c contre la raifon , ne font ni tout-à-
fait pures, ni tout-à-fair corrompues; celles qui
n’ayant pris que la raifort pour guide, ont c0nfervé

tous les traits de leur origine. Tu vois les premières
dans ces étoiles qui te parodient éteintes , les recon-
des dans celles dont l’éclat cil terni par des vapeurs
qu’elles femblent fecouer, les troifièmes dans celles
qui, brillant d’une vive lumière , s’élèvent au dellus

des autres: ces dernières (ont les génies; ils ani-
ment 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 doélrine dans trois mois;

tu peux maintenant partir. Alorselle le tut: je
voulus me tourner pour voir d’où elle venoit, mais
je me fentis à l’infiant une très grande douleur à la
tête, comme fi on me la comprimoit avec vioê
lence : je m’évanouis , 8c quand je commençai à

me reconnoître , je me trouvai hors de la caverne.
Tel étoit le récit de Timarque. Son petit- fils ajouta
que fon aïeul, de retour à Athènes, mourut trois
mois après, comme l’oracle le lui avoit prédit.
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Nous pailâmes la nuit 8c une partie du jour ibid

vant à entendre de pareils récitsren les combinant,
il nous fut ailé de voir que les miniflres du’temple’

s’introduifoient dans la caverne par des routes
fecrètes, 81 qu’ils joignoient la violence aux pref-
tiges, pour troubler l’imagination de ceux qui
venoient confulter l’oracle.

Ils relient dans la caverne plus ou moins de
temps (a) : il en cil qui n’en reviennent qu’après

y avoir pallé deux nuits 8c un jour Il étoit
midi, Terfidas ne paroilloit pas, 8K nous errions
autour de la grotte. Une heure après , neus vîmes
la foule courir en tumulte vers la baluflrade : nous
la fuivimes , 81 nous apperçûmes ce Thébain que
des prêtres foutenoient 8c faifoient alleoir fur un
liège , qu’on nomme le liège de Mnémofyne ; c’étoit

. la qu’il devoit dire ce qu’il avoit vu, ce qu’il avoit

entendu dans le fouterrain. Il étoit faifi d’efl’roi,

les yeuxéteints ne reconnoilloient perfonne : après

avoir recueilli de fa bouche quelques paroles entre.
coupées, qu’on regarda comme la réponfe de
l’oracle, fes gens le conduifirent dans la chapelle
du Bon Génie 8c de la Fortune. Il y reprit infeu-
fiblement les efprits (c); mais il ne lui relia que
des traces confufes de fou féjour dans la caverne,

(a) SCllOl. Aristoph. in nub. v. 1’08.- (b) Plut. de
gen. Socr. t. a, p. 59°. -(c) Pausan. lib. 9, cap. 39,
P- 792.
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81 peut-être qu’une imprefiion terrible du faifilfe-
ment qu’il avoit éprouvé; car on ne confulte pas

cet oracle impunément. La plupart de ceux qui
reviennent de la caverne, confervent toute leur
vie un fonds de trifielfe que rien ne peut furmon-
ter, 8l qui a donné lieu à un proverbe; un dit
d’un homme excellivement trille z Il vient de
l’antre de Tropbonius (d). Parmi ce grand nombre
d’oracles qu’on trouve en Béotie, il’n’en ell point

où la fourberie. fait plus grofiière 8c plus à décou-
vert: aufli n’en cil-il point qui fait plus fréquenté.

Nous defcendîmes de la montagne, 8c quelques
jours après nOus primes le chemin de Thèbes:
nous pafi’àmes par Chéronée, dont les habitans

ont pour objet principal de leur culte, le fceptre
que Vulcain fabriqua par ordre de Jupiter, 8c qui
de Pélops pafla fucceflivement entre les mains
d’Atrée, de ,Thyefle 8: d’Agamemnon. Il n’efl:

point adoré dans un temple , mais dans la maifon
d’un prêtre : tous les jours on lui fait des facrifi-
ces , 8l on lui entretient une table bien fervie ( e ).

De Chéronée nous nOus rendîmes à Thèbes,

après avoir traverfé des bois , des collines, des
campagnes fertiles, 8L plufieurs petites rivières.
Cette ville , une des plus confidérables de la Grèce ,

cil entourée de murs, 8c défendue par des tours.

(d) Schol. Arist0p11.in nub. v. m8. -[e] PausanJib.
9 l caP- 4°! P. 795»



                                                                     

61. VOYAGEOn y entre par fept portes (f): l’on enceinte il
cil de 43 llades(g)1-. La citadelle cit placée fur
une éminence, ou s’établirent les premiers habi-
tans de Thèbes, St d’où fort une fource, que,
dès les plus anciens temps , on a conduite dans la
ville par des canaux fouterrains (Il

Ses dehors font embellis par deux rivières, des
prairies St des jardins :fes rues, comme celles de
toutes les villes anciennes, manquent d’alignement

(i). Parmi les magnificences qui décorent les
édifices publics, on trouve des flatues de la plus
grande beauté; j’admirai dans le temple d’Hercule

la figure colollale de ce dieu , faire par Alcamène,
a: fes travaux exécutés par Praxitèle (k); dans
celui d’Apollon lfménien , le Mercure de Phidias,

St la Minerve de Scopas (I). Comme quelques-
uns de ces monumens furent érigés pour d’illuflres

Thébains, je cherchai la liante de Pindare. Un me
répondit: Nous ne l’avons pas, mais voilà celle

de Cléon, qui fut le plus habile chanteur de fou
fiècle. Je m’en approchai, St je lus dans l’inlcrip-

rien , que Cléon avoit illullré fa patrie (m ).
Dans le temple d’Apollon Ifménien , parmi

( )I’ausan.lib.9, ca . 8, .717.
’lfiïo ez la note à la in dupvolume.
(g) icæarch. star. græc. v. 9s, p. 7.
j Une lieue 1563 toises.

I1) 1d. ibid. pag. 15. -( i) Id. ibid...- (1:) l’artisan.
ibid. cap. u , pag. 7 a. -- (l) Pausan. lib. 9, cap. to,
pag. 730. - (m) At en. lib. r, cap. 1;, pag. 19.
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quantité de trépieds en bronze, la plupart dlun
travail excellent , on en voit un en or qui fut donné
par Crœfus, roi de Lydie Ces trépieds font
des offrandes de la part des peuples 8: des parti.
caliers : on y brûle des parfums; 8! comme ils (ont
dlune forme agréable, ils fervent d’ornemens dans

les temples.
On trouve ici, de même que dans la plupart des

villes de la Grèce, un théâtre ( a), un gymnafe
ou lieu d’exercice pour la jeunelTe (p), 8: une
grande place publique : elle efl entourée de temples
v8; de plufieurs autres édifices dont les murs font
couverts des armes que les Thébains enlevèrent
aux Athéniens à la bataille de Délium :du telle
de ces glorieufes dépouilles, ils conflruifirent dans
le même endroit un fuperbe portique , décoré par

quantité de (lames de bronze ( q ).
La ville ell très peuplée *; (es habitans (ont;

comme ceux d’Athènes, divifés en trois claires:

la première comprend les citoyens;la feeonde,
les étrangers régnicoles; la troifième , les efclaves
(r). Deux partis, animés l’un contre l’autre, ont

louvent ocçafionné des révolutions dans le gou-

vernement Les uns, d’intelligence avec le!

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 92. -[o] Liv. il!» 33;
cap. 18. -- (p) Dîod Sic. lib. 15, p. 366.-*( ç) Diod.

Sic. lib n, p. no. Ae Voyez la note à la fin du volume. l
(r) 1d. lib. r7, pag. 495 --- (s) Thucyd. lib. 3 , cap.
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lacédémoniens, étoient pour l’oligarchie ; les autres;

favorifés par les Athéniens, tenoient pour la dé-
mocratie (t). Ces derniers ont prévalu depuis
quelques années (u), & l’autorité rélide abfolu-

ment entre les mains du peuple
Thèbes efi non-feulement le boulevard de la

Béctie (y) , mais on peut dire encore qu’elle en en:
la capitale. Elle fe trouve à la tête d’une grande
confédération, compofée des principales villes de

la Béotie. Toutes ont le droit d’envoyer des
députés à la diète , ou font réglées les affaires de

la nation , après avoir été difcutées dans quatre
.confeils dilie’rens (a). Onze chefs , connus fous le
nom de Béotarques, y préfident (a); elle leur
accorde elle-même le pouvoir dont ils jouiilent:
ils ont une très grande influence fur les délibéra-
tions, 8L commandent pour l’ordinaire les armées

(la). Un tel pouvoir feroit dangereux, s’il étoit
perpétuel x les Béotarques doivent, fous peine de
mort, s’en dépouiller à la fin de l’année, fui-lent-

ils à la tête d’une armée viâorieufe, 8! fur le

point de remporter de plus grands avantages (a).

62. Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3, t. 2. pag. 383.
(l; Plut. in Pelop t. r , pag. 1.80. - (u) Diod. Sic.

lib. r5. p s88. -- (x)Demosth. in Lep. p gré. l’olyb.
lib. 6, ag. 488.-- (y) Diod. Sic. lib Il; .. pag. 342..

(r) hucyd. lib. r, cap. 38. Diod. SIC. lib. 15 , pag.
389. Liv lib. gfi, cap. 6. - (a ) Tlmcyd..lxb. 4, cap. 9l.
[3(5) Diod. «ic. lib. ne , p. 368. Plut. in l’elOp. t, I.
a. 2.88. ’- (ç) Plut. ibid. p. 2.90.

" Toutes
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Toutes les villes de la Béctie ont des préten-

tions 8c des titres légitimes à l’indépendance ; mais ,

malgré leurs efforts 8c ceux des autres peuples de
la Grèce , les Thébains n’ont jamais voulu les

’lailïer jouir d’une entière liberté (d). Auprès des

villes qu’ils ont fondées, ils font valoir les droits
que les métropoles exercent fur les colonies (e );
aux autres, ils oppofent la force ( , qui n’efl
que trop l’auvent le premier des titres , ou la poil
fefiion, qui efl le plus apparent de tous. Ils ont
détruit Thefpies 8: Platée, pour s’être (épatées
de la ligue Béotienne, dont ils règlent à ’prél’ent

toutes les opérations (g) , 81 qui peut mettre plus
de zo,ooo hommes fur pied (Il).

Cette Puiilance cil d’autant plus redoutable , que
les Béotiens en général (ont braves, aguerris , 8c
fiers des victoires qu’ils ont remportées fous Epa-

minondas: ils ont une force de corps furprenante,
8c l’augmentent fans celle par les exercices du

gymnafe ( i
Le pays qu’ils habitent efi plus fertile que l’At-

tique (k), 8c produit beaucoup de blé d’une ex-
cellente qualité (l); par l’heureufe fituation de

(d) Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 794. Diod. Sic. lib.
1;, p. 355, 367, :81 , etc. -(z-) Thucyd. lib. 3. cap.
61 et 62..- (f) Xenoph. ibid. lib. 6. p r79. Diod. Sic.
lib. Il , p. 61.---(g) Xenoplr ibid. lib. ç . p. 58. Diod.
Sic. lib. 17 , p. e89. --(II) Xenophumemor. lib, a. p.

7. Diod. Sic. lib. r2, png. E19."-- (i) Diod. ibid. et
ib. 1;. p. 341 et 366. --- (k) Strab. lib. 9, p. aco.

(l) i’lin. lib. 18, t. a, p. 107.

Tome 1V. F
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leurs ports , ils (ont en état de commercer, d’un
côté, avec l’ltalie, la Sicile 8t l’Afrique; 8L de
l’autre, avec l’Egypte, l’île de Chypre , la Ma-,

cédoine 8c l’Hellel’pont (m).

Outre les fêtes qui leur (ont communes, 8L qui
les raflèmblent dans les champs de Coronée, au-
près du Temple de Minerve (n), ils en célèbrent
fréquemment dans chaque ville, 8c les Thébains
entre autres en ont infiitué plufieurs dont i’ai été

témoin : mais je ne ferai mention que d’une céré-

monie pratiquée dans la fête des rameaux de laurier.
C’était une pompe ou procellion que je vis arriver
au temple d’Apoilon liménien. Le miniflre de ce

dieu change tous les ans ; il doit joindre aux
avantages de la figure ceux de la jeunelTe 81 de
la naiflance (a ). Il .paroiiloit dans cette proceflion
avec une couronne d’or fur la tête, une branche
de laurier à la main , les cheveux flottans fur les
épaules, 81 une robe magnifique (p): il étoit
fuivi d’un chœur de jeunes filles qui tenoient éga-

lement des rameaux, 8: qui chantoient des hymnes.
Un jeune homme de l’es parens le précédoit, por-

tant dans fes mains une longue branche d’olivier,
couverte de fleurs 8c de feuilles de laurier : elle
étoit terminée par un globe de bronze qui repré-

(m) Strab. ibid. --- n) id. ibid. pag. 411. Plut. amat.
narrait. t. a. pag 774. ausan. lib. 9. cap. 34. pag. 778.

(a) Pansan. ibid. cap. ro , pag. 73m;- (p) l’rocl.
(luestom. ap. l’hpt. p. 988. i ’ ’

.------« «hg-A
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fentoit le foleil. A ce globe, on avoit fufpendu
plufieurs petites boules de même métal, pour
défigner d’autres alites, 8: trois cents foirant:-
scinq bandelettes teintes en pourpre , qui marquoient
les jours de l’année; enfin , la lune étoit figurée

par un globe. moindre que le premier, 8: placé
au-delious. Comme la fête étoit en l’honneur
d’Apollon ou du Soleil, on avoit voulu reprélenter,

par un pareil trophée , la prééminence de cet alite

fur tous les autres. Un avantage remporté autre-
fois fur les habitans de la ville ’d’Arné, avoit fait

établir cette folennité. ’
Parmi les lois des Thébains, il en efl qui méri-

tent d’être citées. L’une défend d’élever aux magif-

natures tout citoyen qui, dix ans auparavant,
n’aurait pas renoncé au commerce de détail ( q );

une autre fourrier à l’amende les peintres 8; les
fculpteurs qui ne traitent pas leurs fujets d’une
manière décente (r); par une troifième, il eR
défendu d’expofer les enfans qui viennent de naître

, comme on fait dans quelques autres villes
de la Grèce Il faut que le père les préfente
au magifirat, en prouvant qu’il efl lui. même hors
d’état de les élever; le magiflrat les donne pour une

légère fomme au citoyen qui en ,veut faire l’ac-

( ) Aristot. de rep. lib. 3 cap. s t. a ag. 344.
I (r1) Ælian. var. hist. lib. à, cap. id. ibid.
lib. a, cap. 7. - (t) Pet. leg. Att. p. tu.

F a
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quifition, 8c qui dans la fuite les met au nombre
de fes efclaves Les Thébains accordent la
faculté du rachat aux captifs que le fort des armes
fait tomber entre leurs mains , à moins que ces
captifs ne (oient nés en BéOtie; car alors ils les

font mourir cL’air efl très pur dans l’Attique , & très épais

dans la Béotie (y), quoique ce dernier pays ne
foit réparé du premier que par le mont Cythéron :

cette différence paroit en produire une ,femblable .
dans les efprits, 6: confirmer les obfervations des
philofophes fur l’influence du climat ( r ) ; car les
Béotiens n’ont en général, ni cette pénétration ,

ni cette vivacité qui caraéiérifent les Atlténiens:

mais peut-être faut-il en accufer encore plus l’édu-

cation que la nature. S’ils parodient pefans 8c
Rapides (a ) , c’efl qu’ils font ignorans 8: grofiiers:

comme ils s’occupent plus des exercices du corps
que de ceux de l’efprit(17), ils n’ont ni le talent
de la parole (c) , ni les grâces de l’élocution (il ),

ni les lumières qu’on puife dans le commerce des

u Ælian. ibid.- (a) Palma. lib. 9, p . 74°.
bi Citer. de fat.cap.4,t. ,p. rot. - ( r) flippocr. de

aer. loc. aq. ca . 55, etc. lat. de les. lib. ç. t. 2. p.
747. Aristot. pro l. I4 , t. 2, p. 750. - (a) Pind. olymp.
6, v. 1:2. Demostli. de cor. pag. 479. Plut. de e511 carn.
t. 2, pag. 99s. Dionys Halicarn. de rhet. t. s . pag. 401.
Cieer. de lat. cap. 4, t. ç, p. 101. - (6;) Nep. in Alcib.
cap. ll.-- [c] Plat in conv. t. 3, p. .18:.- (d) Lucian.
in 10v. mg. t. a, p. 679. Schol. ibid.

4m
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lettres (e) , ni ces dehors féduifans qui viennent
plus de l’art que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Béatie
-.ait été flérile en hommes de génie : plufieurs

Thébains ont fait honneur à l’école de Socrate ( f );

Epaminondas n’était pas moins difiingué par (es

.connoiliances que par les talens militaires (g).
J’ai vu dans mon voyage quantité de perfonnes
très infiruites , entre autres Anaxis 8: Dionyfiodore,
qui compofoient une nouvelle biliaire de la Grèce
(71). Enfin , c’efl en Béatie que reçurent le jour
Héfiode, Corinne 8: Pindare.

Héfiode a lailTé un nom célèbre 81 des ouvra-

ges eflimés. Comme on l’a fuppofé contemporain
d’Homère (i), quelquesuuns ont penfé qu’il étoit

fon rival: mais Homère ne pouvoit avoir de
rivaux.

La Théogonie d’Héliode, comme celle de plu-
lieurs anciens écrivains de la Grèce, n’efl qu’un
tiffu d’idées abfurdes, ou d’allégories impénétra-

bles.
La tradition des peuples limés auprès de l’Hé-

licou , rejette les ouvrages qu’on lui attribue , à
l’exception néanmoins d’une épître adrefl’ée à fou

frère Persès (k), pour l’exhorter au travail. Il

e Strab. lib. 9, I. or..- ) Di . Laert. lib. 2’c.(n’4. - (g) Nep.pin m. aigu.) Diod.Sic:
lib. t; , pag. 403. -(i) erodot. lib. 2 , cap. sa. Marne.
oxacœpoc .2getgo. -(k)[’ausan. 1.9, c. 31.5771.
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lui cite l’exemple de leur père , qui pourvut aux
befoins de fa famille, en expofant plufieurs fois
fa vie fur un vaillèau marchand, 8c qui, fur la
fin de fes jours, quitta la ville de Cume en Eolide,
81 vint s’établir auprès de l’Hélicon (l Outredes

réflexions très faines fur les devoirs des hommes
(X11) , St très afiligeantes fur leur injufiice , Héfiode.
a femé dans cet écrit beaucoup de préceptes relatifs
à l’îfricultute (a), 81 d’autant plus intérelians ,

qu’, rcun auteur avant lui n’avait traité de cet
art’ (a

Il ne voyagea point (p), 8: cultiva la poéfie
jufqu’à une extrême vieillelTe (q). Son iler élé-

gant & harmonieux flatte agréablement l’oreille (r),

81 le relient de cette fimplicité antique, qui n’efl
autre chofe qu’un rapport exaéi entre le fujet , les

penfées 51 les expreffio’ns. I .
Héfiode excella dans un genre de poéfie qui

demande peu d’élévation (s ); Pindare, dans celui

qui en exige le plus Ce dernier floriffoit au
temps de l’expédition de Xerxès (u), 8l vécut

environ 65 ans (x).

[l] Hesiod. oper. et dies .jv 6 g. --- (m) Plut. de rep.
lib. s, p. 466. icer. ad famil. Il . 6, epist. x8, t. 7 , p,
au. - (n) Hesiod. ibid. v. 2.82. -- o) Plin. lib. r4,
cap. 1 , r. r , .705. -- (p r Pausan. lib. 1, cap. 2, p 6.

(q) Cicer. e SeneCt. S. 7, t. 3 , p. 301. - [r] Dïonys.
Halic. de vet. script. cens. t. s, pa . 41?. - ’s Quintil. *
instit. lib. to, cap. r, p. 629. - a d. ibid. p. 63v

(a) Pind. isthm. 8, v. to. Schol. ibid. Diod. Sic. lib.
a! , pas. 22. -- (a) Thom. mas. sen. Pind. Corsin. fast.

-.....---- w A- -. A1--..-
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Il prit des leçons de poéfie 81 de mufique fous

difi’étens maîtres, 8l en particulier fous Myttis,

femme diflinguée par les talens, plus célèbre encore

pour avoir compté’parmi les difciples , Pindate 81
la belle Corinne (y ). Ces deux élèves furent liés,

du moins par l’amour des arts; Pindare, plus
jeune que Corinne, fe faifoit un devoir de la con-
fulter. Ayant appris d’elle que la poéfie doit s’en-

richir des fichons de la fable , il commença ainfi
une de (es pièces: a Dois-je chanter le fleuve limé-

sr nus, la nymphe Mélie , Cadmus, Hercule,
si Bacchus 8re. ? u Tous ces noms étaient accom-
pagnés d’épithètes. Corinne lui dit en fouriant:

si Vous avez pris un fac de grains pour enlemen-
si cet une pièce déterre; 8L au lieu de lemer avec
a) la main , vous avez , dès les premiers pas, ten-
u verfé le fac (q ).’» ’

Il s’exerça dans tous les genres de poéfie (a),

8c dut principalement fa réputation aux hymnes.
qu’on lui demandoit, fait pour honorer les fêtes des

dieux , fait pour relever le triomphe des vainqueurs
aux jeux de la Grèce.

" Rien peut-être de fi pénible qu’une pareille tâche.

Le tribut d’éloges qu’on exige du poète doit être

art. t. a, pag. "il; t. 3, pag. in et 106. -- (y). Suid.
in me... et in fini. -- l r) Plut de glor. Athen. t. a. ,
pag. 347. -- (a) Suid. in T1198. Fabric. bibl. grec. t. r ,
pag. ne. Mém. de l’acad. des beIl. lest. t. 13 , p. 2.13 5
t. 15, p. 357.
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prêt au joui indiqué ; il a toujours les mêmes ta-î
bleaux à peindre, 8: fans celle il rifque d’être trop
au dell’us ou trop au-deil’ous de fan fujet: mais
Pindate s’était pénétré d’un fentiment qui ne con-

noifl’oit aucun de ces petits obliacles , 8c qui portoit
fa vue au delà des limites où la nôtre fe renferme.

Son génie vigoureux -& indépendant ne s’an-

nonce que par des mouvemens irréguliers, fiers 8c
impétueux. Les dieux fonbils l’objet de res chants?
il s’élève, comme un aigle , jufqn’au pied de leurs

trônes : fi ce font les hommes; il le précipite dans
la lice comme un coutfier fougueux :tlans les cieux ,
fur la terre, il roule , pour ainfi dite , un torrent
d’images fublimes, de métaphores hardies , de pen-

fées fortes , 8: de maximes étincelantes de lu-
mière ( b ).

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir
fes bornes , rentrer dans (on lit, en fortir’ avec plus

de fureur, y revenir pour achever paifiblement fa
carrière? C’efl qu’alors femblable à un lion qui
s’élance à plufieurs reprifes en des (entiers détour-

nés, 84 ne fe repofe qu’après avoir faifi fa proie ,

Pindate pourfuit avec acharnement un objet qui
paroit 8c difparoit à l’es regards. Il court, il vole
fur les traces de la gloire; il cil tourmenté du befoin

(b) Horat. lib. 4,0d. a.Quintil. instit lib. .o, cap. 1 ,’
p. 63L Disc. prélim. de la traduct. des Pythiqnes. bien]. *
de l’acad. des bell. lettr. t. 2, p. 34; t. 5, liist. p. 9s -,
t. 32., p. 451.

de

-J
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le la montrer à fa nation. Quand elle n’éclate. pas
allez dans les vainqueurs qu’il célèbre , il va la cher-

cher dans leurs aïeux , dans leur patrie, dans les
inflituteuts des jeux, par-tout où il en reluit des
rayons qu’il a le fecret de joindre à ceux dont il
couronne l’es héros : à leur afpeé’t, il tombe dans

un délite que rien ne peut arrêter; il ailimile leur
éclat à celui de l’alite du jour (c ) ; il place l’homme

qui les a recueillis au faire du bonheur (d) ;gli cet
homme joint les tichefl’es à la beauté, il le place
fur lettone même de Jupiter (a); St pour le prémunir

contre l’orgueil, il le hâte de lui rappeler, que
revêtu d’un corps mortel , la terre fera bientôt fan

dernier vêtement (f). .Un langage fi extraordinaire étoit conforme à
l’efprit du fiècle. Les viéioires que les Grecs ve-

noient de remporteriur les Perfes, les avoient
convaincus de nouveau, que rien n’exalte plus les
armes que les témoignages éclatans de l’efiime pu-

biique. Pindare profitant de la circonflance, accu-
mulant les expreflions les plus énergiques, les
figures les plus brillantes , fembloit emprunter la
voix du tonnerre , pour dire aux états de la Grèce:
Ne lailTez point éteindre le feu divin qui embrafe
nos cœurs; excitez toutes les efpèces d’émulation;

honorez tous les geptes de mérite; n’attendez que

(c) l’in’d. olymp. r v. 7.- d)1d. ibid. v. 157.
[c] l’ind. isthm. s,’v. t8. -((f) Id. nem. 11 ,v. ac.

Tom: IV. G .



                                                                     

74 V o r A o edes acte. de courage 8: de grandeur de celui qui
ne vit que pour la gloire. Aux Grecs afl’emblés
dans les champs d’Olympie , il difoit : Les voilà
ces athlètes qui, pour obtenir en votre préfence
quelques feuilles d’olivier, le font fournis à de fi
rudes travaux. Que ne fercz- vous donc pas, quand
il s’agira de venger votre patrie ? .

Aujourd’hui encore , ceux qui afiiflent aux bril-’

lames folennités de la Grèce , qui voient un athlète

au moment de l’on triomphe; qui le fuiveut lori-
qu’il rentre dans la ville oit il reçut le jour; qui
entendent retentir autour de lui ces clameurs, ces
tranl’parts d’admiration 81 de joie , au milieu defquels

font mêlés les noms de leurs ancêtres qui méritèrent

les mêmes diflinélians , les noms des dieux tuté-..
laites qui ont ménagé une telle viéioire à leur patrie;

tous ceuxolà , dis- je , au lieu d’être furptis des écarts

8L de l’enthouftafme de Pindate, trouveront fans
doute que fa poélie , toute fublime qu’elle eli, ne
fautoit rendre l’imprefiion qu’ils ont reçue eux-

mêmes. .Pindare , fauvent frappé d’un fpeélacle suffi tau
chant que magnifique, partagea l’ivrelTe générale3

et l’ayant fait palier dans fes tableaux , il le conflitua
le panégyrifle 8: le difpenfatcur de la gloire: par-là
tous l’es fujets furent ennoblis, 81 reçurent un ca-
raélère de majeflé. Il eut à célébrer des rois illufltes

8L des citoyens obfcuts, : dans les uns 8c dans les
autres , ce n’efl pas l’homme qu’il envifage , c’efi
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ou nous ANACHARSIS. 7g
le vainqueur. Sous prétexte que l’on le dégoûte
aifément des éloges dont on n’ell pas l’objet ( g),

il ne s’appelantit pas l’ur les qualités perfonnelles;

. mais comme les vertus des rois (ont des titres de
gloire, il les loue du bien qu’ils ont fait (li), ô:
leur montre celui qu’ils peuvent faire. a Soyer
n julies, ajoute-t-il, danstoutes vos-aEiions, vrais
si dans toutes vos paroles ” 3 longez que des milh *
si bers de témoins ayant les: yeux fixés lut vous,
si la moindre faute de votre" part feroit un mal"
n funelie (i).n C’eli ainli que louoit Pindare:
il ne prodiguoit point l’encens , 81 n’accordoit pas

à tout le monde le droit d’en afi’rir. «Les louanges,

n dilait-il, l’ont le prix des belles aillions (k) :
si à leur douce talée , les vertus croiliènt , comme

si les plantes à la talée du ciel (l); mais il n’ap-
n pattient qu’à l’homme de bien de louer les gens

si de bien ( m ). u rMalgré la profondeur de l’es penlées 8l le défordre

apparent de l’on flyle, les vers dans toutes les oc-
cafions enlèvent «les fumages. La multitude les r

(g) Pind. pyth. r , v. 163; 8. v. 43 ; isthm. s, v. 65 3
neni.sro, v. 37.-(h) Il. olymp. I , v. 18; z,.v. to
et t o.

* La manière dont l’indateflprésente ces maximes, eut
donner une idée de la hardie e de ses expressions. ou-
nmq, (lit-il, avec le timon de la justice; forge; votre
(un ne [in l’enclume de la vérité. ,

(si ld. pyth. r , v. 16;. --(k) ld. isthmng, v. Il.
[l 1d. nem. 8, v. 68. -(m) 1d. item. u, v. sa.

G a



                                                                     

76 . Voraceadmire landes entendre (n), parce qu’il lui luths ’

que des images vives pallent rapidement devant les
yeux comme des éclairs , 8: que des mots pom-
peux ôt bruyans frappent à coups redoublés les
oreilles étonnées: mais les juges éclairés placeront

toujours l’auteur au premier tang’dcs poètes lyri-

que: (a); 8c déja les philofophes citent les maxi-
mes, 8c rel’peéient l’on autorité (p ).

Au lieu de détailler les beautés qu’il a-lemées

dans les ouvrages , je me luis borné à remonter
au noble lentiment qui les anime. Il me fera donc
permis de dire comme lui : a ’J’avois beaucoup de
n traits à lancer; j’ai choili celui qui pouvoit laill’er

sa dans le but une empreinte honorable (q). n
Il me relie à donner quelques notions lut la vie

à fur fou caraéière. J’en ai puil’é les principales

dans les écrits, où les Thébains aliment qu’il s’ell -

peint luismême. a Il fut un temps, ou un vil intérêt
’n ne fouilloit point le langage de la poéfie (r).
n Que d’autres aujourd’hui laient éblouis de l’éclat

sa de l’or; qu’ils étendent au loin leurs polleflions

n (r) :je n’attache de prix aux richelies, que
si lorique , tempérées 6: embellies par les vertus ,

n l’ind. o! un . a. v. 153.-(0) liorat. Quintil.
Loiigiit. Diouys.’ lialic.’ Mém. de l’acad des belii lettr.

t. 1.5 , pag. géo-(p) Plat. in Men. t. a, p. tu; de
rep. lib. r , p. 331. ---lq) l’ind. ibid. v. 149.; l’ th. r ,
v. 8j.»(r) l’ind. istlun. a. , v. r;.---(r) I. rient.

8, v. 63. . V H l -
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n elles nous mettent en état de nous couvrit d’une

n gloire immortelle (t). Mes paroles ne (ont
n jamais éloignées de ma penlée (u ). J’aime mes

n amis; je hais mon ennemi, mais je ne l’attaque
n point avec les armes de la calomnie 81 de la faire
si (x). L’envie n’obtient de mai qu’un mépris qui

sa l’humilie: pour toute vengeance , je l’abandonne
n à l’ulcère qui lui rongevle cœur ( y). Jamais les
n cris impuill’ans de l’oil’eau timide ô! jaloux n’ar-

sa téteront. l’aigle audacieux qui plane dans les

si airs - ’n Au milieu du flux 8c reflux de joies 8c de
n douleurs qui roulent lut la tête des mortels,
n qui peut leflatter de jouir d’une félicité conf-

n tante (a) i J’ai jeté les yeux autour de moi.
n 8c voyant qu’on el’t plus heureux dans la médio-

a: crité que dans les autres états, j’ai plaint la del-
’n.tinée des hommes puili’ans, à j’ai prié les dieux

sa de ne pas m’accabler fous le poids ïd’une telle
n profpérité (b) : je marche par des’voies limples;

n content de mon état, St chéri de mes concitoyens

a (c), toute mon ambition eli de leur plaire,
n fans renoncer au privilége de m’expliquer libre-

(r) id. ol mp. z, v. 96; pyth. 3, v. 19s; ibid. s.
v. t. -(u )yld. isthm. 6, v. ros. --- [x] id. nem. 7,

,v. toc t pyth. a , v.1s4 et nia-(y) id. pyth. a, v.
168; nem. 4,v. 65.-(ê) i . nem. 3. v. r38.

(a) l’ind. olymp a, v. t. id. hem 7, v. St.
(la) id. pyth. Il, v. 76. - ( c) Plut. de anim. pto-

créer. t. a , p. 1030.

G s



                                                                     

78 .V o x A a a
tu ment fur les choies honnêtes. 8c fur celles qui
n ne le [ont pas (d). C’eli dans ces difpofitions
si que j’apptoche tranquillementde la vieillefle (e ) ;

a heureux li, parvenu aux noirs confins de la vie,
sa je laill’e ’a mes enfans le plus précieux des hérita-

» ges, celui d’une bonne renommée (f). n

Les vœux de Pindare furent remplis;il vécut
dans le fein du repos 8: de la gloire : il eli vrai que
les Thébains le condamnèrent ’a une amende , pour

avoir loué les Athéniens leurs ennemis (g) , arque
dans les combats de poélie , les pièces de Corinne
curent cinq fois la préférence fur les fichues (la );
mais ’a ces orages pali’agets fuccèdoient bientôt des

jours fereins. Les Athéniens 8: toutes les nations
de la Grèce le comblèrent d’honneuts (i); Corinne

selle-même rendit juliice à la l’upériorité de fou

génie (k). ADelphes , pendant les jeux Pythiqùess,
forcé de céder à l’empreli’ement d’un nombre infini

de .l’peéiateurs, il le plaçoit, couronné de lauriers,
fut un liége élevé (,1) , 81 prenant l’a lyre , il faifoit

entendre ces fans ravill’ans qui. excitoient de toutes
parts des cris d’admiration ,v de fail’oient le plus bel

ornement des fêtes. Dès .que les factifices étoient

2d) Pind. nem. 8 , v. 64.-- (e) id. istbm. 7, v. r8.
f) id pyth. 11, v. 76.-[g] Æschin. ,e ist. 4, p.

207. i’ausan. lib. 1. cap. 8, p. 20. --- (h) lien. var.
hist. lib. 13, cap’. 2r.-(i) l’ausan. ibid. Tliont. mg.
gen. Pied-(k) Fabric. bill. grec. t. 1, p33. 573.

(l) Pausan. lib. la, cap. 14, p. 85S.

. s

xll c... 1km.
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achevés, le prêtre d’Apollon l’inviroit folennelle-

ment au banquet facré. En elle: , par une difiinc-
tion éclatante 81 nouvelle, l’oracle avoit ordonné
de lui réferver une portion des prémices que l’on

cilloit au temple (m). .Les Béctiens ont beaucoup de goût pour la
mufique; prefque tous apprennent à jouer de la
flûte (Il ). Depuis qu’ils ont gagné la bataille de

Leuflres, ils le livrent avec plus d’ardeur aux plai-
firs de la table (a) : ils ont du pain excellent, beau-
coup de légumes 8L de fruits , du gibier 8: du paillon
en allez grande quantité pour en tranfporter à Athè

nes (p ). vL’hiver efi très froid dans tome la Béctie, &
prefque infupportable àThèbes (q);la neige,-le
vent 8L la ailette du bois en rendent alors le féiour
aufl’kafl’reux qu’il et! agréable en été. fait par la

douceur de l’air qu’on y refpire, foit par l’extrême

fraîcheur des eaux. dont elle abonde, 8c l’afpefl

riant des campagnes qui confervent long-temps

leur verdure (r). .Les Thébains font courageux, infolens, auda-

[m] Id. lib. 9. ca . un» 77 . Thom. ma . gen.[’ind.
(n j Aristoph. in clvarn. v. 8g; Schol. ibitî. v. 86mm,

Poil. lib. 4. S. 6;. Adieu. lib. 5, cap. as , pag. :84.
(o) l’olyb. ap. Athen. lib. 10 mp. 4, pag. 418.
[p] Aristoph. ibid. v. 873. En ul. ap. Amen: lib. a ,

cap. 8, p. 47. Dicæarch. sut. græc. p. l7. l’lin. lib. 19,
gap. s. t. 2, p. 166 et 167, - (q) Columel. de re rust.
lib. 1 , cap. 4. - (r) Dicæarcb. ibid.

G 4



                                                                     

8° Voracecieux &vains :ils paillent rapidement de la colère
à l’infulte, 81 du mépris des lois à l’oubli de l’hu-

manité. Le moindre intérêt donne lieu à des ininf-

tices criantes, 8l le moindre prétexte à des affilii-
nats Les femmes (ont grandes, bien faites,
blondes pour la plupart : leur démarche cil noble ,

t .81 leur parure allez élégante. En public , elles
couvrent leur virage de manière à ne lailler voir

que les yeux :leuts cheveux (ont noués au dellus
de la tête , 8l leurs pieds comprimés dans des mules
teintes en pourpre, 81 fi petites, qu’ils raflent pref-
que entièrement à découvert t leur voix en infi-

niment douce 81 fenfihle ; celle des hommes ail rude ,
défagréable, 8: en quelque façon afortie à leur
caractère (r).

On chercheroit en vain les traits. de ce canetière
dans un corps de jeunes guerriers, qu’on appelle
le Bataillon facré (u) : ils font au nombre de aco;
élevés en commun, 81 nourris dans la citadelle aux
dépens du public. Les fans mélodieux’d’une flûte

dirigent leurs exercices , 8: jufqu’à leurs amufemens.

Pour empêcher que leur valeur ne dégénère en
une fureur aveugle , on imprime dans leurs amas le
fentiment le plus noble 8: le plus vif.

Il faut que chaque guerrier fe clroififre dans le *
corps un ami auquel il relie inféparablement uni.

(s) Dicæarch. me rac. . I .-- (z) 1d. ibid. p. :6
et r7.- [u] Plut. ingl’elOp? t. p. 287. ’

j
-MKO:-æo--a A
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Toute l’on ambition ell de lui plaire, de mériter
l’on eliime, de. partager les plailirs à les peines
.dans le courant de la vie , les travaux 81 les dangers
dans les combats. S’il étoit capable de ne pas le
refpeéier allez, il le refpeélcroit dans un ami
dont la cenfure eli pour lui le plus cruel des tour-
mens , dont les éloges (ont les plus chères délices.

Cette union prefque furnaturelle, fait préférer la
mort à l’infamie , 81 l’amour de la gloire a tous les

autres intérêts. Un de ces guerriers, dans le fort
de la mêlée, fut renverl’é le vilage contre terre.

Comme il vit un loldat ennemi prêt à lui enfon-
cer l’épée dans les reins: a Attendez, lui dit-il en

n le foulemnt, plongez ce fer dans ma poitrine;
n mon ami auroit trop à rougir, li l’on pouvoit
n foupçonner que j’ai reçu la mort en prenant la

a fuite. n
Autrefois on diliribuoit par pelotons les 360

guerriers à la tête des différen tes divifions de l’ar-

mée. Pélopidas , qui eut louvent l’honneur de les

commander,les ayant fait combattre en corps,
les Thébains leur durent prefque tous les avantages
qu’ils remportèrent fur les Lacédémoniens. Philippe

i détruifit à Chéronée, cette cohorte jufqu’alors

invincible; 8c ce prince, en voyant ces jeunes
Thébains étendus fur le champ de bataille, couverts

de blelTures honorables, 8c prellés les uns contre
les autres dans le même polie qu’ils avoient occupé,

ne put retenir les larmes, 8L rendit un témoignage



                                                                     

82 Voraceéclatant à leur vertu, ainli qu’à leur courage (a).

On a remarqué que les nations St les villes, ainli
que les familles, ont un Vice ou un défaut domi-
nant, qui, femblable à certaines maladies , le tranf-
met de race en race , avec plus ou moins d’énergie;
de la ces reproches qu’elles le font mutuellement,
8c qui deviennent des efpèces de proverbes. Ainli ,
les Béotiens difent communément que l’envie a
fixé (on féjour à Tanagra, l’amour des gains illici-

tes à Orope, l’efprit de contradiâion à Thel’pies,

la violence a Thèbes , l’avidité. à Anthédon , le
faux emprelïement èCoronée , l’olientation à Pla-i

tée , 81 la flupidîté à Haliarte (y). -
En fartant de Thèbes, nous pall’âmes auprès

d’un allez grand lac, nommé Hylica, oit le jettent

les rivières qui arrofent le territoire de cette ville :
de là nous nous rendîmes fur les-bords du lac Co-
paîs, qui fixa toute notre attention.

La Béotie peut être confidérée comme un grand

ballin entouré de’montagnes, dont les différentes
chaînes (ont liées par un terrain allez élevé. D’autres

montagnes le prolongent dans l’intérieur du pays;
les rivières qui en proviennent le réunifient la plu- -
part dans leJac Copais , dont l’enceinte eli de 380
llades (q ) ’ , 81 qui n’a 8K ne’peut avoir aucune

illue apparente. Il couvriroit donc bientôt la Béotie,

( x) Plut. in Pelop. t. r , pag. 281. -(y) Dicæarch.
sa". grec. p. :8. - ( r ) Strab. lib. q . p. 407.

’t 14 lieues de 2500 toises, plus 910 toises.
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fi la nature, ou plutôt l’indullrie des hommes, n’a-
voir pratiqué des routes lectètes pour l’écoulement

des eaux (a
Dans l’endroit le plus voilin de la mer. le lac

le termine en trois baies qui s’avancent jul’qu’au pied

du mont Ptoüs, placé entre la mer 8L le lac. Du
fond de chacune de ces baies partent quantité de
canaux qui traverlent la montagne dans toute la
largeur; les uns ont 30 Rades de longueur *, les
autres beaucoup plus (b) : pour les creuler ou
pour les nettoyer, on avoit ouvert, de dillanèe
en dillance fur la montagne, des puits qui nous
parurent d’une profondeur immenle; quand on ell
fur les lieux, on cil: effrayé de la difficulté de l’en-

treprile , ainli que des dépenles qu’elle dut occa-
fionner, 8L du temps qu’il fallut pour la terminer.
Ce qui furprend encore, c’ell que ces travaux,
dont il ne relie aucun louvenir dans l’hilioire, ni

dans la tradition , doivent remonter à la plus haute
antiquité, 8c que dans ces liècles reculés, on ne
voit aucune puill’ance en Béotie , capable de former

8c d’exécuter un li grand projet.

i Quoi qu’il en loit, ces canaux exigent beaucoup
d’entretien. Ils l’ont fort négligés aujourd’hui 1’:

(a) ld. ibid. p. 406.
h Plus d’une lieue.
( b) Strab. lib. 9. p. 405. Wheler, ajour. p. 466.
1’ Du temps d’Alexandre . un homme de Chalcis lut chargé

A de les nettoyer.- ( Strab. lib. 9, p. 407. Steph. in mon.)



                                                                     

84 V o x A a a Ila plupart font comblés , 8: le lac paroit gagner fur
la plaine. Il eli très vrailemblable que le déluge,
ou plutôt le débordement des eaux, qui du temps
d’Ogygès inonda la Béctie, ne provient que d’un

engorgement dans ces conduits louterrains.
Après avoir traverlé Oponte 81 quelques autres

villes qui appartiennent aux Locriens, nous arri-
vâmes au pas des Thermopyles. Un lecret frémir-
l’ement me lailit à l’entrée de ce fameux défilé , où

quatre mille Grecs arrêtèrent durant plufieurs jours
l’armée innombrable des Perles, 8: dans lequ’el
pérît Léonidas avec les trois cents Spartiates qu’il

commandoit. Ce pallage ell tell’erré , d’un côté

par de hautes montagnes; de l’autre , par la mer:
je l’ai décrit dans l’introduélion de cet ouvrage.

Nous le parcourûmes plulieurs fois; nous vili-
tâmes les thermes ou bains chauds qui lui font don-

ner le nom de Thermopyles (c); nous vîmes la
petite colline l ut laquelle les compagnons de Léonil-

das le retirèrent après la mort de ce héros
Nous les luivimes à l’autre extrémité du détroit (e)

julqu’à la tente de Xerxès, qu’ils avoient réfolu

d’immoler au milieu de lon armée.

Une foule de circonllances (alloient naître dans
nos ames les plus fortes émorions. Cette mer autre-
fois teinte du fang des nations , ces montagnes dont

(e) Herodot. lib. 7 , cap. 176. -- (d ) Id. ibid. cap. 21;.
( e) Plut. de maligu. Herod. t. a, 866.
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les fomtnets s’élèventjufqu’aux nues ,.cette lolitude

profonde qui nous environnoit, le fouvenir de
tant d’exploits que l’afpeét des lieux fembloit ren-

dre préfens à nos regards; enfin , cet intérêt li vif’

que l’on prendà la vertu malheureufe : tout exci-

toit notre admiration ou notre attendrillement,
lorlque nous vîmes auprès de nous les monumens
que l’allemblée des Amphiélyonsfit élever fur la

colline dont je viens de parler (f ). Ce font de
petits cippes en l’honneur des trois cents Spartiates,

81 des différentes troupes. grecques qui combatti-
rent. Nous approchâmes du premier qui s’ofl’rit à

nos yeux , 8K nous y lûmes : a C’eli ici que quatre

u mille GreCs du Péloponèfe ont combattu contre
n trois millions de Perles. n Nous approchâmes
d’un lecond, 8K nous y lûmes ces mots de Simo-
nide : a l’allant, vas dire à Lacédémone que nous

sa repol’ons ici pour aVOir obéi à les faintes lois

u ( g). n Avec quel fentiment de grandeur, avec
quelle fublime indifférence a-t-on annoncé de pa-
reilles oboles ’a la poliérité ! Le nom de Léonidas

81 ceux de les trois cents compagnons ne (ont point
dans cette feconde inlcription ç c’ell qu’on n’a par

même foupçonné qu’ils pull’ent jamais être oubliés.

J’ai vu plulieurs Grecs les réciter de mémoire, 8:

le les tranl’ mettre les uns aux autres (Il ). Dans une

(f) Herodot. lib. 7, cap. :28. -(g) Id. ibid. Strab.
lib. 9, . AîâtClCel’. tuscul. lib. r. cap. 4a,t. a, p. :68.

[Il] ero . lib. 7, cap. 2.14.
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troilième inlcription, pour le devin Mégiliias, ï
eli dit que ce Spartiate , infiruit du fort qui l’atten-
doit , avoit mieux aimé mourir que d’abandonner
l’armée des Grecs U). Auprès de ces monumens

funèbres eli un trophée que Xerxès fit élever,
St qui honore plus les vaincus que les vainqueurs (k). ,

( i) Id. ibid. cap. 2.18. -- [k] isocr. epist. ad Philip.
in l a Pr 3°4-

En du Chapitre trente-quatrième.
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à
CHAPITRE xxxv.

Voyage de 771502212: * ; Amphiflybns. Magicienne: ;

Rois de Phc’res ; Vallée de Tempe’.

En fortant des Thermopyles , on entre dans
la Thellalie 1’. Cette contrée , dans laquelle on
comprend la Magnéfie 8c divers autres petits can-
tons qui ont des dénominations particulieres, eR
bornée à l’èll 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 8t de collines qui
ferpentent dans l’intérieur du pays. Elles enbraf-

lent par intervalles des plaines fertiles, qui par
leur forme 81 leur enceinte tellemblent à de vallée
amphithéâtres (a). Des villes opulentes s’élèvent

fur les hauteurs qui entourent ces plaines; tout le
pays eli arrofé de rivières, dont la plupart tout.
bent dans le Pénée, qui , avant de le jetter dans
la, mer, traverle la fameule vallée connue l’ousle
nom de Tempé.

. A quelques Rades des Thermopyles . nous trou-

é Dans l’été de l’année 7 avant J. C.

1’ V0 lez lacune de la hessalie.
(a) ’lin.)lb. 4, cap. 8, t. r, p. 199.
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temple de Cérès , St par l’allemblée des Amphic-

tyons qui s’yttient tous les ans ( b ). Cette diète feroit

la plus utile, 81 par conféquent la plus belle des
inflitutions, li les motifs d’humanité qui la firent
établir, n’étoient forcés de céder aux pallions de

ceux qui gouvernent les peuples.. Suivant les uns,
Amphiéiyon qui régnoit aux environs, en fut l’au.-

teur (a); fuivant d’autres, ce fut Acrilius, roi
d’Argos (d 1). Ce qui paroit certain , c’èli que
dans les temps les plus reculés, douze nations ’du

nord de la Grèce (e) ” , telles que les Doriens, .
les louions , les Phocéens , les Béotiens , les Thef-
faliens, &c. formèrent une confédération, pour
prévenir les maux que la guerre entraîna à fa
fuite. Il fut réglè qu’elles enverroient tous les ans i

des députés à Delphes; que les attentats commis
contre le temple d’Apollon qui avoit reçu leur:
fermens, 8L tous ceux qui font contraires au droit
des gens dont ils’ devoient être les défenfeurs,
feroient déférés a cette allemblée; que chacune

des douze nations auroit deux fuflrages à donner

SIS Herodot. lib. 7. cap. aco. Mém. de l’acad. des
bel. ettr. t. 3, p. 191 , etc. -- [c] Marat. Oxon. epoch.
s. Prid. comment. pas. 359.- Theopomp. ap. Harpocr. m
’AqunÛ. l’ausan. li . to, cap. 8 , 815.- (d) Strab.
lib. 9 , p. 420. - (e) Æschin. de ais. les. p. 413.5trab.
ibid. l’ausan. ibid.

’* Voyez la nore à la fin du volume.

I par
--n
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par (es députés, 8: s’engageroit à faire exécuter

des décrets de ce tribunal augufie.
La ligue fut cimentée par un ferment qui s’efl

toujours renouvellé depuis. n Nous jurons , dirent
n les peuples allociés, de ne jamais renverfer

a: les villes amphifiyoniques, de ne jamais dé-
n tourner, (oit pendant la paix , (oit pendant la
n guerre, les fources nécellaires à leurs befoins;
si fi quelque puill’auce ofe l’entreprendre , nous

n marcherons contre elle, 8: nous détruirons l’es
n villes. Si des impies enlèvent les offrandes du

’n temple d’Apollon, nous jurons dÏemployer nos

n pieds, nos bras, notre voix, toutes nos forces
n contre eux 8: contre leurs complices (f) n

h Ce tribunal fubfifle encore aujourd’hui à peu-
près dans la même formcqu’il fut établi. Sa jurif.

’diétibn s’efi étendue avec les nations qui (ont for-

ties du nord de la Grèce, 8C qui toujours atta-
chées àla ligue Amphifl’yonique , ont porté dans

leurs nouvelles demeures le droit d’alfifler 8c d’ -

piner à les allemblées Tels (ont les lacédé-
moniens: ils habitoient autrefois la Theflalie; a:
quand ils vinrent s’établir dans le Péloponëfe, ils

confervèrent un des deux fuilrages qui apparte-
noient au corps des Doriens, dont ils faifoient
partie. De même, le double fuffrage originairt-

f] Æschîn. de fars. Ieg. g. 412.- [gIMénL de
l’acad. des be". lettr. t. Il, un. pag. 237. l

Tome 1V.



                                                                     

9° VorAG:ment accordé aux Ioniens, fut dans la fuite par-
tagé entre les Athéniens 8c les colonies Ioniennes
qui font dans l’Afie mineure (à Mais quoiqu’on
ne puifle porter à la diète générale que 2.4 (affra-

ges, le nombre des députés n’efl pas fixé; les

Athéniens en envoient quelquefois trois ou qua-

tre (i).
L’afl’emblée des Amphiflyons le tient au prin-

temps , à Delphes; en automne , au bourg d’Ano

tbèla (k ). Elle attire un grand nombre de (pec-
tateurs, 8c commence par des facrificesi offerts
pour le repos 8c le bonheur de la Grèce. Ou-
tre les caufes énoncées dans le ferment que j’ai

cité, on y juge les conteflations élevées entre des
villes qui prétendent préfider aux facrifices’ faits

en commun (l), ou qui, après une bataille ga-
gnée, voudroient en particulier s’arroger des hon-
neurs qu’elles devroient partager (m ). On y porte
d’autres caufes, tant civiles que criminelles (n);
mais fur-tout les afles qui violent ouvertement le
droit des gens (a Les députés des parties dif-
cutent l’afl’aire; le tribunal prononce à la pluralité

des voix; il décerne une amende contre les na-

(A) Æsclxin. de fais. lest p. 41;. - (i) Id. in Ctesipb.
pas. 446.-(k) Strnb. lib. 9, pag. 420. Æschin. ibid.

tl) Demosrh. de cor. pag. 49; Plut. x rhet. vit. t. a,
pag 850. - [m] Demosrh. in Neær. pag. 877. Cicer. de
rnvent. lib. a, cap. 23 , t. 1, pag. 96 - (n) Mém. de
Pacad. des hall. lettr. t. g, p. 405. -(o) Plut. incuit.
t. r , p. 4U. I
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tians coupables: après les délais accordés, inter-
vient un fecond jugement qui augmente l’amende
du double Si elles n’obéillent pas, l’allem-
blée cf! en droit d’appeler au fecours de (on dé-

cret, 8: d’armer contre elles tout le corps Ain-
phiéiyonique , c’efl-àodire, une grande partie de

la Grèce. Elle a le droit aufli de les (épater de
la ligue Amphiélyoniquc , ou de la commune

union du temple (q). jMais les nations paillâmes ne (e fonmettent pas
toujours à de pareils décrets. On peut en juger
par la conduite récente des Lacédémoniens. Ils
s’étaient emparés, en pleine paix , de la citadelle
de Thèbes; les magifitats de cette ville les citetent à
la diète générale; les Lacédémoniens y furent,
condamnés à soc talens d’amende , enfuiteà iooo,

qu’ils fe [ont difpenfés de payer, fous prétexte

que la décilion étoit injulle
v Les jugemens prononcés contre les peuples qui

profanent le temple de Delphes, infpirent plus
de terreur. Leurs foldats marchent avec d’autant
plus de répugnance, qu’ils (ont punis de mort de
privés de la fépulture , lorfqu’ils (ont pris les ar-

mes à la main (s); ceux que la diète invite à
venger les autels , (ont d’autant plus dociles,

(p) Diod. Sic. lib. 16, p. 430. - ( q) Plut. in The-
m’st. t. 1, p’lq. in. l’ausan. lib. Io, cap. 8. pa . 816.
Æschin. de fals le? pag. 4:3. -- [r] Diod. Sic. lib. 16,
p. 430.-- (s) l . ibid. p. 42.7 et 431.

, v H a i
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favorife ou qu’on la tolère. Dans ces occafions,
les nations coupables ont encore à craindre qu’aux
anathèmes lancés contre elles , ne fe joigne la

a politique des princes voifins, qui trouvent» le
moyen de fervir leur propre ambition , en épou-.
faut les intérêts du ciel.

D’Antliéla , nous entrames dans le pays des
Trachiniens, & nous vîmes aux environs les gens
de la campagne occupés à recueillir l’hellébore

précieux qui croit fur le mont (En L’envie
de fatisfaire notre curiofité nous obligea de pren-
dre la route d’Hypate. On nous avoit dit que
nous trouverions beaucoup de magiciennes en
Thelïalie , 8: fur-tout dans cette ville (a). Nous
y vîmes en effet plufieurs femmes du peuple,
qui pouvoient, à ce qu’on clifoit, arrêter le fo-
leil , attirer la lune fur la terre , exciter ou calmer
les tempêtes , rappeller les morts à la vie, ou pré-

cipiter les vivans dans le tombeau (a: ).
Comment de pareilles idées ont-elles pu fe glif-

fer dans les efprits? ceux qui les regardent corn-
me récentes , prétendent que dans le fiécle der-

(t) Theophrlhîst. plant. lib. 9, cap. tr , p. 1C6;
[u] Aristoph. in nub. v. 747. le. lib. go, cap. r ,

t. 2, pas en. Senec. in Hippol. au. a, v. 420. April.
nierait-i. lib. i , p. t; 3 lib. a. p. au: T-( a: ) Emped. apud.
glus. agît. lib. 8, 5. 59. Apul. ibid. p. 6. Virgil. «les.

, v. , i
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nier , une Thelfalienne nommée Aglaonice,ayant
appris à prédire les éclipfes de lune , avoit atri-
bué ce phénomène à la force de l’es enchante-

mens (y), 8: qu’on avoit conclu de la que le
même moyen fufliroit pour fufpendre toutes les
lois de la nature. Mais on cite une autre femme
de ThelTalie, qui, dès les fiècles héroïques, exer-

çoit fur cet allre un pouvoir fouverain (ç); 8l
quantité de faits prouvent clairement que la ma-
gie s’efl introduite depuis long-temps dans la
Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher. l’origine , nous vou-

lûmes, pendant notre féjour à Hypate , en con-
naître les opérations. On nous mena fecrètement

chez quelques vieilles femmes, dont la mifère
étoit aufli excellive que l’ignoranCe: elles fe van-
toient d’avoir des charmes contre les morfures des
fcorpions 8: des vipères( a ) , d’en avoir pour ren-
dre languifl’ans 8c fans aétivité les feux d’un

jeune époux, ou pour faire périr les troupeaux 8C
les abeilles ( à ). Nous en vîmes qui travailloient
à des figures de cire; elle les chargeoient d’im- ,
précations , leur enfonçoient des aiguilles dans le
cœur, St les expofoient enfuite dans les différens

(y) Plut. coniug. racept. t. s, p. i4ç. 1d. de crac.
dei. . 417. Bayle, r p. aux quest. t. i , cap. 44, . 424.

[à Senec. in llercul. Œtæo , v. 5:5. --(u) Fiat. in
Entlrydem. t. 1 . pa . :93. --(b) Herodot. lib. a, cap.
sti. Plat. de les. ’b. u, t. z, p. 933.
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pie’ les portraits, frappés de ces objets de terreur,
fe croyoient dévoués ’a la mort, 81. cette craint

abrégeoit quelquefois leurs jours. ’
Nous furprimes une de ces femmes tournant

rapidement un rouet (d), 51 prononçant des pa-
roles myllérieufes. Son objet étoit de rappeler (e)
le jeune Polyclète, qui avoit abandonné Salamis,
une des femmes les plus diftinguées de la ville.
Pour connaître 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 l’eli’et de mes L

premiers enchantemens; elle viendra ce fait en
elTayer de nouveaux; je vous cacherai dans un
réduit, d’air vous pourrez tout voir dt tout en-

. tendre. Nous fûmes exafis au rendez-vous. My-
cale faifait les préparatifs des’myflères : on

voyoit autourrd’elle (f) des branches de laurier ,
des plantes aromatiques , des lames d’airain gra-
vées en caraâeres inconnus, des flocons de laine
de brebis teints en pourpre, des clous détachés
d’un gibet, 81 encore chargés de dépouilles fan-

(r) Plat. de leg. lib. si, t. a, p. 933. Ovid. beroid.
epist. 6 , v. or - (d) Pindar. pyth. 4, v 38°. Schol.
i id. Apoll. Argon. libyi, v H39. Scliol. ibid. Hesych.
in ’Po’piC. Bayle, rép. aux quest. p. 4l4. - (e) Lucidn.
in nieretr. 4 , t. a , p. 188. - (f) Theoctit. idyll. a. Apul.
merarn. lib. 3, p. s4.
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glantes , des crânes humains à moitié dévorés par

des bêtes féroces, des fragmens de doigts, de
nez 51 d’oreilles arrachés à des cadavres , des
entrailles de viflimes, une fiole ois l’on confervait
le 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 81 une épée entourée d’un ferpent (g),

plufieurs vafes remplis d’eau de fontaine (li ),
de lait de vache ,de miel de montagne, le rouet
magique , des infirumens d’airain, des cheveux

.de Polyclète; un morceau de la frange de fa
robe (i); enfin quantité d’autres objets qui
fixaient notre attention, lorfqu’un bruit léger
nous annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous glillâmes dans une chambre voifine.
La belle Theffalienne entra, pleine de fureur 8!
d’amour: après des plaintes amères contre fan
amant 81, contre la magicienne, les cérémonies
commencèrent. Pour’les rendre plus efficaces,
il faut en général que les rits aient quelque raps
port avec l’objet qu’on fe propofe.

Mycale fit d’abord fut les entrailles des viélî-

mes plufieurs libations avec de l’eau , avec du
lait, avec du miel : elle prit enfuira des cheveux
de Polyclète, les entrelaça, les noua de diverfes

) Euseb. Præp. evan . lib. g, cap. r4. pag. ses.
si) Apul. ibid. pas. 55.-(i ) Tleocrit. ibid.
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manieres; 81 les ayant mêlés avec certaines lier-

bes, elle les jeta dans un brafrer ardent (k ).
C’était là le moment air Polyclète, entraîné par

une farce invincible , devoit fe préfenter, de
tomber aux pieds de fa maîtreffe. I v

Après l’avoir attendu vainement , Salamis
initiée-depuis quelque temps dans les fecrets de
l’art, s’écrie iout-à-coup: Ielveux moi-même

préfider aux enchantemens. Sers mes tranfparts,
Mycale; prends ce vafe defliné aux libations,
entoure-le de cette laine Aflre de la nuit,
prêtennous une lumière favorable! 81 vous , dl-
vinité des enfers, qui rodez autour des tombeaux
6! dans les lieux arrofés du fang des mortels ,
paraiffez, terrible Hécate , 81 que nos charmes
foient aufli puiffans que ceux de Médée 8: de
Circé! Mycale , répands ce fol dans le feu (m ),
endifant : Je répands les as de Polyclète. Que
le cœur de ce perfide devienne la proie de l’a- t
maur, comme ce laurier efl: confumé par la
flamme, comme cette cire fond à l’afpe& du
brafier (n); que Polyclète tourne autour de ma
demeure , comme ce rouet tourne autour de fan
axe; jette a pleines mains du fan dans le feu;
frappe fur ces vafes d’airain. J’entends les hurleo.

[k] Apul. metain. lib. 3 , . 5;. --S[) Theocrit idylL-
s, v. a. - (m) Hein; in lieocrlt. i l. a, v. 18.

(n) Theacrit. ibid. v. :8. Virgil. et cg. 8 , v. 80.

men
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mens des chiens; Hécate efl dans le carrefour
voifin; frappe , te disoje , 8L que ce bruit l’aver-
tiffe que nous reffentans Pellet de fa préfence.
Mais déja les vents retiennent leur haleine, tout 4
ell calme dans la nature; hélas, mon cœur feu!
efl agité (a )l 0 Hécate! ô redoutable Déeffe!

je fais ces trois libations en votre hanneur’; je
vais faire trois fois une imprécation contre les
nouvelles amours de Polyclète. PuilTe-t-il aban-
donner ma rivale, comme Théfëe abandonna la
malheureufe Ariane ! Effayons le plus paillant de
nos philtres: pilons ce lézard dans un mortier,
mêlons-y de la farine, faifons-en une haillon pour
Polyclète; 8c toi, Mycale, prends le jus de ces
herbes , 8c va de ce pas le répandre fur le feuil
de fa porte. S’il réfifle a tant d’efforts réunis,j’en

emploierai de plus funefles, 8: fa mort fatisfeta
ma vengeance (p). Après ces mots, Salamis fe

retira. ,Les opérations que je viens de déCrire étaient i

accompagnées de formules myflérieufes que My- I
cale prononçoit par intervalles (q): ces formules
ne méritent pas d’être rapportées, elles ne font
comparées que de mots barbares ou défigurés, 8c

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

(0*) Theoctit. ibid.-- (p) Theocrit. idyl. 2 une. Ï a
(g) Heliod. ÆthiOp. ilib...6, p. 2934 ’ I

Tome 1V, r
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a évoquer les mânes. Mycale nous dit de nous
rendre la nuit à quelque diflance de la ville , dans
un lieu folitaire 8c couvert de tombeaux. Nous
l’y trouvâmes occupée à creufer une faire f r) ,

autour de laquelle nous la vîmes bientôt entafTer
, des herbes, des olfemens , des débris de corps

humains , des poupées de laine , de cire 8c de fa-
rine, des cheveux d’un Theflalien queinous avions
connu, 8: 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, 8l

réitéra plus d’une foisleslibations , les invocations , les

formules fecrètes. Elle marchoit de temps en temps
à pas précipités, les pieds nus, les cheveux épars ,

faifant des imprécations horribles, 81 pouffant des

hurlemens qui finirent par la trahir; car ils atti-
rèrent des gardes env0yés par les magiflrats qui
l’épicient depuis long-temps. On la faifit, 8c on
la traîna en priion. Le lendemain nous nous don-
nâmes quelques mauvemens pour la fauver; mais
on nous confeilla de l’abandonner aux rigueurs de
la juflice (a ) ,. 8E de fortir de la ville.

La profeffion qu’elle exerçoit efl réputée in-

fâme parmi les Grecs. Le peuple dételle les ma-
giciennes, parce qu’il les regarde comme la caufe

(r) Harriet. odyss. lib. n , v. 36. Horat. lib. 1 , sans.
v. h. Heliodaibid. p. 292.. Feîth antiq. Homet. lib. si.
cap. 17. --’ (s) Lucian.’in asin. t. a, p. 62.2.

i WAIAF-fi
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de tous les malheurs. Il les accufe d’ouvrir les
tombeaux pour mutiler les morts ( t): il efl vrai
que la plupart de ces femmes font capables des
plus noirs forfaits, 8: que le poifon les fert
mieux que leurs enchantemens. Auffi les magiflrats
féviflent-ils prefque par-tout contre elles. Pendant
mon féjour à Athènes, j’en vis condamner une à

la mort; 8c fes parens, devenus fes complices,
fubirent la même peine (a). Mais les’lois ne?
prafcrivent que les abus de cet art frivole ;’ elles-

permettent les enchantemens qui ne font point
accompagnés de maléfices, 8c dont l’objet peut

tourner à l’avantage de la fociété. On les em-
ploie quelquefois contre l’épilepfie (x ) , contre les

maux de tête (y) , 8: dans le traitement de plu-
fieuts autres maladies D’un autre côté , des
devins autorifés par les magiflrats, font chargés
d’évoquer dt d’appaifcr les mânes des morts (a).

Je parlerai plus au long des ces évocations, dans

le voyage de la Laconie. i .
D’Hypate, nous nous rendîmes à Lamia; 8l

continuant à marcher dans un pays fauvage , par
un chemin inégal & raboteux , nous parvînmes
à Thaumaci, où s’offrir à nous un des plus beaux.

”(’i)’l.uc;in. l’liarsal. lib. 6, v. 538. April. metam. lib;
3, pag, 23 et 1;. -- ( u )lDeuiostli; in Aristog png. 84e.
Philaclior. up Harpecr. in Gang. ---(x) Humain. ibid.

[y] Plat. in Cliami. t. a, p iss. ldqin conviv. t. 3,
p. au. -- (r) l’ind. pytli. 3 , v. 9l. l’lÎn..lil). 28, cap.
a, t. a. , p. 444. -(a) Plut. de consol. t. p. 1:9.

. a.



                                                                     

me Voracepoints de vue que l’on trouve en Grèce (la);
car cette ville domine fur un baflin immenfe, don:
l’arpeél caufe foudain une vive émotion. C’efi

dans cette riche 8: fuperbe plaine (c) que font
limées plufieurs villes. 8c entre autres Pharfale,
l’une des plus grandes 8L des plus opulentes de la

Theflàlie. Nous les parcourûmes toutes, en nous
infiruifant , autant qu’il étoit poffible , de leurs tradi-

tions. de leur gouvernement , du caraéière à: des 4
mœurs des habitans.

Il Mit de jeter les yeux fur la nature du pays g
pour fe convaincre qu’il a dû renfermer autrefois
prefque autant de peuples ou de tribus ,hl qu’il
préfente de montagnes 8: de vallées. Séparés alors

par de fortes barrieres, qu’il falloit à tout mo-
ment attaquer ou défendre , ils, devinrent auflî
courageux qu’entreprenans; 81 quand leurs mœurs
s’adoucirent, la Thellalie fur le féjour des héros ,

8: le théâtre des plus grands exploits. C’en là

que parurent les Centaures 8l les Lapithes, que
s’embarquèrent les Argonautes , que mourur’Her-

cule , que naquit Achille, que vécut Pyrlxhoüs,
que les guerriers venoient des pays les plus loin-
rains le fignaler par des faits d’armes.

Les Achéens ,. les Éoliens , les Doriens, de qui
defcendent les Lacédémoniens, d’autres puiffantes

rimions de la Grèce, tirent leur origine de la

(la) Liv. lib. se, cap. 4. -.(c) Pocock. t. 3 ,p. 153.,

A fl- --fl-A«et s; «a
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Thellalie. Les peuples qu’on y diflingue aujour-
d’hui font les Thellaliens proprement dits, les
Œtéens , les Phthiotes, les Maliens, les Magnètes,
les Perrhèbes, &c. Autrefois ils obéilToient à des
rois; ils éprouvèrent enfuite les révolutions ordi-

naires aux grands 81 aux petits états: la plupart
font fournis aujourd’hui au gouvernement oligar-

chique ( d
Dans certaines occalions, les villes de chaque

canton, c’eû-â-dire , de chaque peuple, envoient
leurs députés à la diète, ou fe difcutent leurs in-

térêts (a): mais les décrets de ces affemblées
n’obligent que ceux qui les ont foufcrits. Ainfi
non-feulement les cantons font indépendans les

uns des autres, mais cette indépendance s’étend

encore fur les villes de chaque canton. Par exemg
pie, le canton des Œtéens étant divifé en 14 dif-

trifls (f) , les habitans de l’un peuvent refufer
de ,fuivre à la guerre ceux des autres Cette
excellive liberté afloiblit chaque canton , en l’em-

pêchant de réunir -fes forces, 81 produit tant de
langueur dans les délibérations publiques , qu’on

fe difpenfe bien louvent de convoquer les diètes (la).
La confédération des Thellaliens proprement

dits, cil la plus puillante de toutes , foit par la

[d] Thucyd. lib. 4, cap. 78. - (e) id. ibid Liv. lib.
35 , cap. 31; lib. 36 . up). 8; lib. 39. mp. 25; lib. 42,
cap..38.-[f] Stmb. li . 9, p. 434- --- Cg) Diod. Sic.
lib. 18, p. 595. -- (h) Liv. lib. 34, cap. in.

3
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quantité des villes qu’elle pofsède , fait par l’ac-’

ceflion des Magnètes 8c des Perrhèbes qu’elle a
prefque entièrement alÏujettis (i).

. On voit aufli des villes libres qui femblent ne
tenir à aucune des grandes peuplades, 8c qui trop
faibles pour fe maintenir dans un certain degré
de confidération , ont pris le parti de s’alTocier
avec deux ou trois villes voifines, également ifo-.
lées, également foi-blet.

Les Theffaliens peuvent mettre fur pied 6000
chevaux 8c 10,000 hommes d’infanterie (l),fans
compter les archers qui font excellens, 81 dont
on peut augmenter le nombre à fan gré; car ce
peupleefl accoutumé dès l’enfance à tirer de l’arc

Rien de firenomrné que la cavalerie Thef-
falienne (n): elle n’eft ’pas feulement redoutable
par l’opinion ; tout le monde convient qu’il efi
prefque impoflible d’en foutenir l’effort (a).

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

en Thellalie des hommes moitié hommes, moitié
chevaux , qui furent nommés Centaures (p ). Cette

(i ) Theop. ap. Atlien. lib. 6, 2.65. - (k ) Strab. ibid;
. 4:7. Liv. lib. 42, cap. n. -(l) Xenoph. lllst græc.
ib. 6, cg. 58:. lsocr. de pac. t. r , pag. 420..

(m) enoph. ibid. Solîn. cap. 8. - (n) Pausan. lib. to,
cap. r, p. 799. Diod. Sic. lib. 16, pag. 43;. Liv. lib. 9,
cap. 19. - (a) l’olyb. lib. 4, p. 2.78. - (p) Plln. lib.

l 7. cap. 56, t. I, p. 416.

..---.. , ln--

..-----.-.e- A...
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fable prouve du moins l’ancienneté de l’équitation

parmi eux; 8: leur amour pour cet exercice efl
confacré par une cérémonie qu’ils obfervent dans

leur mariage. Après les facrifices 8c les autres rites
en ufage, l’époux préfente à fon époufe un cour-

fier orné de tout l’appareil militaire (q ).

La Theilalie produit du vin , de l’huile, des
fruits de différentes efpèces. La terre eft fertile au
point que le blé monteroit trop vite, fi l’on ne
prenoit la précaution de le tondre , ou de le faire
brouter par des moutons

Les moflions , pour l’ordinaire très abondantes,

(ont fouvent détruites par les vers (s On voiture
une grande quantité de blé en différens ports, 8c
fur-tout dans celui de Thèbes en Phthiotie , d’où
il paire à l’étranger (t). Ce commerce, qui pro-
duit des femmes confidérables , ell d’autant plus

avantageux pour la nation , qu’elle peut facilement
d’entretenir , 8c même l’augmenter par la quantité

furprenante d’efclaves qu’elle pofsède , 8c qui font

connus fous le nom de Pénefles. Ils defcendent la
plupart de ces Perrhèbes 8L de ces Magnètes, que
les Thellaliens mirent aux fers après les avoir

V vaincus; événement qui ne prouve que trop les
contradiâions de l’efprit humain. Les Thellaliens

.(q) Ælian. de anim. lib. n , cap. 34. -- [r] Theoph.
lnst. plant. lib. 8 , cap. 7 , p. 342. - (s) ld. ibid. cap. to.

(z) Xenoph. hist. grau. ’ . 6, p. sSI. Liv. lib. 39,

cap. as. pI4-
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(ont peut-être de tous les Greg; ceux qui fe glo-
rifient le plus de leur liberté (u) , 8c ils ont été
des premiers à réduire les Grecs en efclavage : les
Lacédémoniens, aufli jaloux de leur liberté, ont
donné le même exemple à la Grèce (x

Les Pénefles fe font révoltés plus d’une fois (y):

ils font en fi grand nombre , qu’ils infpirent tou-
jours des craintes , 8c que leurs maîtres peuvent en

faire un objet de commerce, & en vendre aux
autres peuples de la Grèce. Mais ce qui eft plus
honteux encore, on voit ici des hommes avides
voler les efclaves des autres , enlever même des
citoyens libres , 81 les tranfporter , chargés de fers,
dans les vaiffeaux que l’appât du gain attire en
Theffalie (z ).
, J’ai vu, dans la ville d’Arné, des efclaves dont

la condition efi plus douce. Ils defcendent de ces
Béotiens qui vinrent autrefois s’établir en ce pays ,

et qui furent enfuite challés par les ThelÏaliens. La .

plupart retournèrent dans les lieux de leur origine :
les autres , ne pouvant quitter le féjour qu’ils
habitoient, tranfigèrent avec leurs vainqueurs. Ils
confentirent à devenir ferfs , à condition que leurs
maîtres ne pourroient ni leur ôter larvie , ni les
gtranfporter dans d’autres climats 3 ils .fe chargèrent

(u) Euripid. in Alcest. v. 677. -(x).Theo . ap.
Athen. lib. 6, cap. 18, p. 26;. -( ) Anstot.. c rep.
lib. a, cap. 9. t. a, p. 32.8. - (1 Aristoph. in Plut.
v. 57.0. Schol. ibid.

... ".;-..-üa-
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de la culture des terres fous une redevance an-
nuelle. Plufieurs d’entre eux font aujourd’hui plus

riches que leurs maîtres (a).
Les Theffaliens reçoivent les étrangers avec

beaucoup d’empreffement , 8c les traitent avec
magnificence (b)..Le luxe brille dans leurs habits
81 dans leurs maifons (c) : ils aiment à l’excès
le faite 81 la bonne chère; leur table efl fervie
avec autant de recherche que de profufion , 8c les
danfeufes qu’ils y admettent, ne fautoient leur
plaire qu’en fe dépouillant de prefque tous les

voiles de la pudeur
Ils font vifs, inquiets (e), 81 fi difficiles à

gouverner , que j’ai vu plufieurs de leurs villes
déchirées par des faélions t f). On leur reproche,

comme à toutes les nations policées, de n’être
point efclaves de leur parole , & de manquer
facilement à leurs alliés (g): leur éducation n’a-

joutant a la nature que des préjugés 8c des erreurs,

la corruption commence de bonne heure; bientôt
l’exemple rend le crime facile , 81 l’impunité le

. rend infolent (Il). i

fia) Archem. ap. Athen. lib. 6, p. 264. Thucyd. lib. ra.
b) Xenoph. hist. græc. lib..6 . p. s79. Athen lib. i4,

cap. s, p. 614.-( c) l’lat. in Crit. t. r , p. s3. Athen.
ibid. cap. a; , p. 66;. Theop. ap. Athen. lib. 6, cap. 17 ,

g. 260.- (d) Athen. lib. t3. cap. 9, pag. 607.
(a) Liv. lib. 34, cap. 51.- [f] lsocr. ep. a, ad

I!)hll. t. r , p. 4st:- (g) Demosth. olynth. t. p. 4. ld.
ln Anstocr. p. 760*111) l’lar. in Crit. t. r, p. 53.
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Dès les temps les plus anciens, ils cultivèrent

la poéfie : ils prétendent avoir donné le jour à
Thamyris , à Orphée , à Linus , à tant d’autres

qui vivoient dans le fiècle des héros dont ils par-
tageoient la gloire (i) : mais, depuis cette épo-
que, ils n’ont produit aucun écrivain , aucun artifle
célèbre. Il y a environ un fiècle 8c demi que Simo-

nide les trouva infenfiblcs aux charmes de fes
vers (10,. Ils ont été dans ces derniers temps plus
dociles aux leçons du rhéteur Gorgias g ils préfè-

rent encore l’éloquence pompeufe qui les diflin-
gnoît , St qui n’a pas réélifié les fauffcs idées qu’ils

ont de la jufiice 8c de la vertu (l).
Ils ont tant de goût 8: d’efiime pour l’exercice

de la danfe , qu’ils appliquent les termes de cet
art aux ufages les plus nobles. En certains endroits
les généraux ou les magillrats fe nomment les

chefs de la danfe *. Leur mufique rient le
milieu entre celle des Doriens 8c celle des Ioniens;
81 , comme elle peint tour-à-tour la confiance de
la préfomption , 8e la molleffe de la volupté , elle

l i] Voss. observ. ad Melam, lib. a, cap. 3, . 456.
(k) Plut. de and. poet. t. a, pag. 15. --- [la ’lat. in

Crit. t. l , p. 53. id. in Men. t. a, p. 70.- (m Lucian.
de sait. cap. r4 , t. s . p. 2.76.

t Lucien rapporte une inscription faire pour un Thessa-
lien. et conçue en ces termes: av Le peuple a fait élever
n cette statue a llation, parce qu’il avoit bien dansé au
si combat. n
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s’affartit au caraélère 8c aux mœurs de la na-

tion iA la chafië, ils font obligés de refpeéler les
cigognes. Je ne releverois pas cette circonflance,
fi l’on ne décernoit contre ceux qui tuent ces oi-
feaux , la même peine que contre les homicides (a).
Etannés d’une loi fi étrange, nous en demandâ-

mes la raifon; on nous dit que les cigognes avoient
purgé la Theflalie des ferpens énormes qui l’in-

fefloientauparavant, 8c que fans la lai on ferait
bientôt forcé d’abandonner ce pays (p), comme
la multiplicité des taupes avoit fait abandonner une
Ville de ThelTalie dont j’ai oublié le nom (q).

Rotsnnl’ntnns. l
De nos jours , il s’était formé dans la ville de

Phères, une puiflance dont l’éclat fut aulii brillant

que palTager. Lycaphron en jeta les premiers fan-
demens (r), 8c fan ,fuccelTeur Jafon l’éleva au
point de la rendre redoutable à la Grèce 8c aux ,
nations éloignées. J’ai tant ouï parler de cet hom-

me extraordinaire , que je crois devoir donner
une idée de ce qu’il a fait, 8L de ce qu’il pou-t

voit faire.

(n) Athen. lib. i4 , p. 61.4. -- (o) Plin. lib. to. cap.
a3. Salin. cap. 40. Plut. de lsid. et Osir. t. a, p. 380.

(p) Aristot. de mirab. auscult. t. 1 , pag. un.
,(q) Plin. lib. 8, cap. sa, pag. 4st. --(r) Xenoph.

histngræc. lib. a. , pag. 461. Diod. Sic. lib. l4 , patg. 300.
Remet. hist. lui. t. a, p. 366.



                                                                     

:08 VernonJafon avoit les qualités les plus propres à fonder
un grand empire. Il commença de bonne heure
à foudoyer un corps de 6000 auxiliaires qu’il
exerçoit continuellement, 81 qu’il s’attachait par

des récompenfes quand ils fe diflinguoient, par
des foins affidus quand ils étoient malades , par des
funérailles honorables quand ils mouroient (s).
Il fallait ,’ pour entrer 81 fe maintenir dans ce
corps, une valeur éprouvée, 8l l’intrépidité qu’il

montrait lui-même dans les travaux 81 dans les
dangers. Des gens qui le connoiffoient , m’ont dit
qu’il étoit d’une fanté à fupporter les plus grandes

fatigues , 8c d’une aélivité à furmonter les plus

grands obllacles; ne connailfant ni le fommeil ,
ni les autres befoins de la vie, quand il falloit
agir; infenfible, ou plutôt inaccefiible à l’attrait

du plaiftr; allez prudent pour ne rien entreprendre
fans être affuré du fuccès; aufii habile que Thé-
miflacle à pénétrer les deiTeins de l’ennemi , ’a

lui dérober les liens , à remplacer la force par la
rufe ou par l’intrigue (t) , enfin , rapportant tout
à fan ambition, à ne donnant jamais rien au

hafard. -Il faut ajouter à ces traits, qu’il gouvernoit
fes peuples avec douceur (u), qu’il connut l’ami-
tié au point que Timothée, général des Athéniens,»

(a) Xenoph. ibid. lib.6, p. 586. --- (r) Cicer-de offre.
lib. l , cap. 30, t. 3, p. :09. - (u) Diod. Sic. lib. 15;
p. 373.

"fifi-n M.....-. .. a... J
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avec qui il étoit uni par les liens de l’hafpitalité,
ayant été accufé devant l’affemblée du peuple,

Jafon fe’dépouilla de l’appareil du trône, vint ’a

Athènes , fe mêla comme fimple particulier avec
les amis de l’accufé , 8L contribua par les follici-

tarions à lui fauver la vie (a).
Après’avair foumis quelques peuples, 8c fait

des traités d’alliance avec d’autres, il communiqua

fes projets aux principaux chefs des Theffaliens
(y j. Il leur peignit la puiiTance des Lacédémo-
niens , anéantie par la bataille de Leuélres, celle
des Thébains hors d’état de fubfifler long-temps,

celle des Athéniens bornée ’a leur marine, 8c
bientôt éclipfée par des flottes qu’on pourrait

conflruire en Theffalie. Il ajouta que par des con-
quêtes 8: des alliances, il leur ferait facile d’ab-
tenir l’empire de la Grèce, 8: de détruire celui
des Perfes , dont les expéditions d’Agéfilas 8c du

jeune Cyrus avaient récemment dévoilé la foi-
bielle. Ces difcours ayant embrâfé les efprits , il
fut élu chef 8c généraliflime de la ligue Theffa-

lienne, 8: fe vit bientôt après à la tête de 20,000
hommes d’infanterie , 8c de plus de 3000 chevaux,
à: d’un nombre très confidérable de troupes légé-,

res (ç ).

( x) Démosth. in Timoth. pag. 1075. Nep. in Timoth.’
cap. 4.-( ) Xenoph. hist. græc. lib. 6, pag. 580.

(z) id. i id. p. 58;.
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Dans ces circonflances , les Thébains implorè-

rent fan fecours contre les Lacédémoniens (a).
Quoiqu’il fût en guerre avec les Phocéens, il
prend l’élite de fes troupes, part avec la célérité

d’un éclair, 81 prévenant prefque par-tout le bruit

de fa marche , il fe joint aux Thébains, dont
l’armée était en préfence de celle des Lacédéma-

niens. Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de

ces nations, par une viéloire qui nuiroit à fes
vues , il les engage à ligner une trêve; il tombe
auflitôt fur la Phocide qu’il ravage, 8:, après
d’autres exploits également rapides, il retourne à

Phères couvert de gloire , 81 recherché de plu-
lieurs peuples qui follicitent fan alliance.

Les jeux pythiques étoient fur le point de fe
célébrer; Jafon forma le deiTein d’y mener fou
armée (la ). Les uns crurent qu’il vouloit impofer
à cette affemblée, 8c fe faire donner l’intendance

des jeux: mais , comme il employoit quelquefois
des mayens extraordinaires pour faire fublifler
l’es troupes (a), ceux de Delphes le foupçan-
nèrent d’avoir des vues fur le tréfor facré (d);

ils demandèrent au dieu comment ils pourraient
détourner un pareil facrilège : le dieu répondit
que ce foin le regardoit. A quelques jours de la.
Iafon fut tué à la tête de fan armée, par fept

(a) Xenopli liist. gram. lib. 6, p. 598. - (b) Id. ibid.
’. 600. -(;) l’olyæn. stmîcg. lib. 6 , cap. r, etc.
(d) Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 6co.
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jeunes conjurés, qui, dit-on, avoient à fe plaindre
de fa févérité

Parmi les Grecs, les uns le réjouirent de (ai
mort , parce qu’ils avoient craint pour leur liberté;
les autres s’en afliigèrent , parce qu’ils avoient

fondé des efpéranccs fut (es projets ( Je ne
fais s’il avoit conçu de lui-même celui de réunir

les’Grecs, 8: de porter la guerre en Perfe, ou
s’ll l’avoir reçu de l’un de ces fophifles qui depuis

quelque temps (e faifoient un mérite de le difcuter,
(oit dans leurs écrits , (oit dans les affemblées
générales de la Grèce (g). Mais enfin ce projet
étoit fufceptihle d’exécution , 8L l’événement l’a

jufiifié. J’ai vu dans la fuite Philippe de Macédoine

donner des lois à la Grèce , 8c depuis mon
retour en Scyrhie, j’ai fu que (on fils avoit détruit
l’empire des Perles. L’un & l’autre ont fuivi le

même. fyflême que Jafon,’qui peut-être n’avoit

pas moins d’habileté que le premier, ni moins
d’aâivité que le recoud.

Ce fut quelques années après fa mort que nous
arrivâmes à Phéres, ville allez grande 8: entourée

de jardins ( l1 ). Nous comptions y trouver quel-
ques traces de cette fplendeur dont elle brilloit
du temps de Jafon ; mais Alexandre y régnoit,

le) Val. Max. lib. 9. cap. 10.-- (f) Id. ibid.
(g) Philon de vit. sophist. lib. 1, 493. lsocr. an .

t; r , p. 209. Id. ad Philip. t. 1 , p. aga-(h) l’olyeg.
lib. 17, p. 756. Liv. lib. 33, cap. 6.



                                                                     

tu Vorace81 offroit à la Grèce un fpeé’tacle dont je n’avois

pas d’idée, car je n’avois jamais vu de tyran. Le

trône fur lequel il étoit aflis, fumoit encore du
fang de (es prédécefïeurs. J’ai dit que Jafon avoit

été tué par des conjurés; (es deux frères Polydore

81 Polyphron , lui ayant fuccédé , Polyphron
aiÏaflina Polydore (i ) , 8l fut bientôt après aflaf-
flué par Alexandre, qui régnoit depuis près de
onze ans (k), quand nous arrivâmes à Phères.

Ce prince cruel n’avoir que des paflions avi-
lies par des vices grofliets. Sans foi dans les traités,
timide 81 lâche dans les combats, il n’eut l’ambi-

tion des conquêtes que pour afi’ouvir (on avarice,
8: le goût des plaifirs , que pour s’abandonner
aux plus (ales voluptés (l Un tas de fugitifs 8:
de vagabonds noircis de crimes , mais moins (cé-
lérats que lui, devenus (es foldats 81 fes fatellites,

” portoient la défolation dans (es états 8l chez les
peuples voifins. On l’avoir vu entrer, à leur tête,

dans une ville alliée, y raflembler, fous divers
prétextes, les citoyens dans la place publique,
les égorger , 8l livrer leurs maifons au pillage
Ses armes eurent d’abord quelques fuccès; vaincu
enfaîte par les Thébains, joints à divers peuples
de Thefl’alie (n ) , il n’exerçoit plus (es fureurs que

(i) Xenoph. hist. me. lib. 6, pag. Goa-(1:) Diod.
Sic. lib. i; , p. 37A. --( l) Plut. in l’elop. t. l , p. 29g.

(m) Diod. Sic. iib. 1, , 33;. Plut. ibid. l’ausan. lib. 6,

p: 463. -- (n) Diod.;rbid. p. 390. l
contre

fig «.- hAÙ-hl A!
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contre t’es propres fujets; les uns étoient enterrés

tout en vie (a); d’autres revêtus de peaux d’ours
ou de (angliers, étoient pourfuivis 8a. déchirés par

des dogues dreifés à cette efpèce de chaire. Il (e
faifoit un jeu de leurs tourmens , 8! leurs cris ne
fervoient qu’à endurcir (on ame. Cependant il fa
furprit un jour prêt à s’émouvoir : c’était à la

repréfentation des Troyenncs d’Euripide; mais il
fortit à l’inflant du théâtre, en difant qu’il auroit

trop ’a rougir, fi , voyant d’un œil tranquille
couler le fang de fes iujets , il paroifl’oit s’attendrir

fur les malheurs d’Hécube 8c d’Andromaque (p).

Les habitans de Phéres vivoient dans l’épou-

vante, & dans cet abattement que caufe l’excès
n des maux, 8l qui efl un malheur de plus. Leurs

foupirs n’ofoient éclater , 8L les vœux qu’ils for-

moient en fecret pour]: liberté , (e terminoient
par un défefpoir impuiffant.

Alexandre, agité des craintes dont il agitoit les
autres , avoit le partage des tyrans, celui de haïr
8l d’être haï. On démêloit dans fes yeux, à tra-

vers l’empreinte de fa cruauté , le trouble , la dé-

fiance 8l la terreur qui tourmentoient (on ame:
tout lui étoit fufpeét. Ses gardes le faifoîent trem-
bler. Il prenoit des précautions contre Thébé (on
époufe, qu’il aimoit avec la même fureur qu’il en

(o) Plut. ibid..- (p) Ælian var. .lrist. lib. I4, cap. 4°.
Plut. in l’elop. t. l , p. 2.93.

Tom: 1V. ’ . K
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étoit jaloux , fi l’on peut appeler amour la pamon
féroce qui l’entra’moit auprès d’elle. Il pafl’oit la

nuit au haut de (on palais, dans un appartement
ou l’on montoit par une échelle, 81. dont les ave-
nues étoient défendues par un dogue qui n’épar-

gnoit que le roi, la reine , 8L l’efclave chargé du
foin de le nourrir. Il s’y retiroit tous les loirs,
précédé par ce même efclave qui tenoit une épée

nue, 8c qui faifoit une vifite enfle de l’apparte:

ment (q). .Je vais rapporter un fait fingulier, 8: je ne
raccompagnerai d’aucune réflexion. Eudémus de
Chypre, en allant d’Athe’nes en Macédoine , étoit

tombé malade à Phéres (r) : comme je l’avais
vu (cuvent chez Ariflote , dont il étoit l’ami, je

lui rendis pendant fa maladie tous les foins qui
dépendoient de moi. Un foir que j’avois appris
des médecins, qu’ils déferpéroient de fa guérifon ,

je m’affis auprès de fou lit : il fut touché de mon

affliétion, me tendit la main , & me dit d’une
Ivoix mourante: Je dois confier à votre amitié
un fecret qu’il feroit dangereux de révéler à tout

autre qu’à vous. Une de ces dernièresmuirs, un
jeune homme d’une beauté raviflante m’apparut

en fouge; il.m’avertit que je guérirois, 84 que

4 ] Cicer. de otfic. lib. a. cap. 7, t. a, p. 223. fiai.
lib. 9, cap. 13.- (r) Aristot. zip. Cicer. de dmn.
En], Cap. 2.5 , t. 3, p. 2a.
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dans cinq ans je ferois de retour dans ma patrie:
pour garant de ma prédiélion , il ajouta que le
tyran n’avoir plus que quelques jours à vivre.
Je regardai cette confidence d’Eudémus, comme

un symptôme de délire, de je rentrai chez moi
pénétré de douleur.

Le lendemain, à la pointe du jour, nous (âmes
éveillés par ces cris mille fois réitérés : Il cit mort ,

le tyran n’efl: plus; il a péri par les mains de la
reine. Nous courûmes auflitôr au palais; nous y
vîmes le corps d’Alexandre , livré aux infultes
d’une populace qui le fouloit aux pieds (s) , 8c
célébroit avec tranfportle courage de la reine" Ce
fut elle en effet qui (e mit à la tête de la conjura-

tion , fait par haine pour la tyrannie, foi: pour
venger (es injures perfonnelles. Les uns diroient
qu’Alexandre étoit fur le point de la répudïer;
d’autres , qu’il avoit fait mourir un jeune Thefl’a-

lien qu’elle aimoit (r);d’autres enfin, que Pélo-

pidas , tombé quelques années auparavant entréie’s

mains d’Alexandre, avoit en, pendant (a prifon,
une entrevue avec la reine, 8: l’avoit exhortée à
délivrer fa patrie, 5C à fe rendre dignetde (a nair-
fance (a); car elle étoit fille de Jafon. ,Quoi qu’il
en fait , Thébé , ayant formé (on plan , avertit Ces

(s) Plut. in Peiop. t. r , . 299. Quintil. lib. 7, cap.
1’, p. 4re. -- ( t) Xenoph. ist. grave. lib. 6, p. 631.

(le) Plut. in l’elop. t. 1 a p; 297.

K z
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trois frères Tifiphonus, Pytholaiis 8: Lycopltron;
que l’on époux avoit réfolu leur perte; 81 dès cet

irritant, ils réfolurent la tienne. La veille, elle les
tint cachés dans le palais (a) :le (oit , Alexandre
boit avec excès, monte dans [on appartement, fe
jette fur fon lit, 8l s’endort. Thébé defcend tout

de fuite , écarte l’efclave à: le dogue, revient avec
les conjurés, 8: fe faifit de l’épée fufpendue au

chevet du lit. Dans ce moment, leur courage parut
fe ralentir; mais Thébé les ayant menacés d’éveil-

Ier le roi s’ils héfitoient encore, ils [e jetèrent fur

lui, 8: le percèrent de plufieurs coups.
J’allai auHitôt apprendre cette nouvelle à Eudéo’

mus, qui n’en parut point étonné. Ses forces fe
rétablirent : il périt cinq ans après en Sicile; 8C
Ariflote, qui depuis ’adrefl’a un dialogue fur l’ame

a la mémoire de l’on ami (y) , prétendoit que le
I fouge s’étoit vérifié dans toutes fes circonflances,’

puifque c’efl retourner dans (a patrie que de quitter
la terré (r). I

Lesconjurés , après avoir laill’é refpirer pendant

quelque temps les habitans de Phéres, partagèrent
entre eux le pouvoir fourrerait: , 8c commirent tant
d’injufiices, que leurs fujets fe virent forcés d’ap-

peler Philippe de Macédoine à leur (ecours (a);

(s) Id. ibid. -. (y) Id. in Dion. t. r, pag. 967.
(1) Cicer. de divin-lib. r, cap. a; , t. 3 . pag. 2a.
(a) Diod. Sic. lib. 16. p. 418. 1 .
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Il vînt, 8l chall’a non-feulement les tyrans de Phé-

res, mais encore ceux qui s’étoient établis dans
d’autres villes. Ce bienfaita tellement attaché les
ThelIaliens à fes’intérêts (la), qu’ils l’ont fuivi

dans la plupart de l’es entrepril’es , de lui en ont
facilité l’exécution.

Après avoir parcouru les environs de Phéres,
81 fur-tout l’on port qu’on nomme Pagal’e , 8l qui

en elï éloigné de 90 liardes (e) ” , nous vifitâmes

les parties méridionales de la Magnélie , nous primes

enfuite notre route vers le nord, ayant à notre
droite la chaîne du mont Pélion. Cette contrée ell:
délicieul’e par la douceur du climat, la variété des

alpeéls, 5l la multiplicité des vallées que forment ,

fur-tout dans la partie la plus feptentrionale, les
branches du mont Pélion 8: du mont OlI’a.

Sur un des fommets du mont Pélion s’élève un

temple en l’honneur. de Jupiter; tout auprès ell:
l’antre célèbre , ou l’on prétend que Chiron avoit

anciennement établi l’a demeure (d ) , de qui p0rte

encore le nom de ce Centaure. Nous y montâmes
à la fuite d’une procelIion de jeunes gens, qui
tous les ans vont, au nom d’une ville voifine,
offrir un l’actifice au l’ouverain des dieux. Quoique

. (b) lsocr. ont. ad Philip. t. 1, p. 2.38. -(c) Strab.
lib. 9, p. 436.

” Trois lieues et zoos toises. l ’
(d) l’ind. pyth. 4, v. ASi. Dicæarch. ap. geogr. min.

t. a, p. 2.9.
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nous fumons an milieu de l’été, 8c que la chaleur

fût excelïive au pied de la montagne, nous fûmes
obligés de nous couvrir , ’a leur exemple, d’une
toifon épailÏe. On éprouve en effet fur cette hau-
teur un froid très rigoureux , mais dont l’imprellion
cl! en quelque façon afi’oiblie par la vue fuperbe
que prélentent d’un côté les plaines de la mer , de

l’autre celles de la ThelTalie.

La montagne cil couverte de lapins, de cyprès,
de cèdres, de dilïéiientes efpèces d’arbres (t) , 8:

de limples, dont la médecine fait un grand mage
On nous montra une racine , dont l’odeur ,
approchante de celle du thym , ell, dit-on , meur-
trière pour les l’erpens, 8: qui, prile dans du vin ,
guérit de leurs morl’ures (g). On y trouve un
arbulle dont la racine efl un remède pour la goutte ,
l’écorce pour la colique , les feuilles pour les fluxions

taux yeux (Il) ; mais le l’ecret de la préparation cl!

entre les mains d’une feule famille, qui prétend le

’être tranfmis de père en fils, depuis le centaure
Chiron, à qui elle rapporte fou origine. Elle n’en
tire aucun avantage, 81 le croit obligée de traiter
gratuitement les malades qui viennent implorer l’on
fecours.

Delcendus de la montagne, à la faire de la pro-.

(e) Dicæarch. ap. geogr. min. t. 2., p. 27.-- (f) Id.
ibid. p. to. Tlieopr. hist. plant. lib. 4, cap. 6, p. 367.

i lib. 9, cap. le , p. 11r7. - (g) Dicæarch. ibid. p. 2.8.
Ut) Id. ibid. p. 3o. ’

.-....-.-., WA.-Mb-.. a
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cellion , nous fûmes priés au repas qui termine la-
cérémonie z nous vîmes enluite une elpèce de danfe

particulière à quelques peuples de la Thell’alie , 8c

très propre à exciter le courage 8c la vigilance des
habitans de la campagne (i). Un Magnélîen le
préfente avec les armes; il les met à terre , St imite
les gelles 8th démarche d’un homme qui, en temps

de guerre, lème 8c laboure (on champ. La crainte
ell empreinte fur l’on front, il tourne la tête de
chaque côté, il apperçoit un loldat ennemi qui
cherche à le furprendre; aulïitôt il lailit l’es armes,
attaque le l’oldat, en triomphe, l’attache’a les bœufs,

r 8c le chalTe devant lui. Tous ces mouvemens s’exé-

cutent en cadence au fou de la flûte.

En continuant notre route, nous arrivâmes à
Sycurium. Cette ville , limée fur une colline , au v
pied du mont Oll’a , domine de riches campagnes.
La pureté de l’air 8: l’abondance des eaux la rendent

un des plus agréables féjours de la Grèce (k).
De la julqu’à Larille, le pays ell fertile (St très
peuplé. Il devient plus riant, à mel’ure qu’on ap-

proche de cette ville , qui palle avec raifon pour la
première 8L la plus riche de la Thell’alie t les dehors

font embellis par le Pénée, qui roule auprès de l’es

murs des eaux extrêmement claires (l).
Nous logeâmes chez Amyntor, 8c nous trouvai-g

(i) Xenoph. exped. C r, lib. 6, p. 37:. --- (E) Liv.
5b. 42. cap.s4.-(l)’1m«hbc 4.ca9.8.t-1.nzo°.
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attendre de l’ancienne amitié qui le lioit avec le

père de Philotas. -VALLÉE DE TEMPÉ.
Nous étions impatiens d’aller à Tempé. Ce nom;

commun à plulieurs vallées qu’on trouve en ce can-

ton , défigne plus particulièrement celle que for-
ment, en l’e rapprochant, le mont Olympe 8: le
mont OlTa : c’ell le l’eul grand chemin pour aller

de Theflalie en Macédoine. Amyntor voulut nous
accompagner. Nous primes un bateau , 8l au lever
de l’aurore nous nous embarquâmes l’ur le Pénée,’

le 15 du mois métageitnion i. Bientôt s’oll’rirent à

nous ,plulieurs villes , telles que Phalanlna , Gyrton ,
Élaties, Moplium , Homolis; les unes placées fuel

les bords du fleuve, les antres furies hauteurs voi:
fines Après avoir palIé l’embouchure du
Titarélius , dont les eaux lont moins pures que celles
du Pénée (n), nous arrivâmes à Connus , dillante

de Larille d’environ 160 llades (0)13 C’ell la
que commence la vallée , 81 que le fleuve l’e trouve
relTerré entre le mont Olla qui cil à l’a droite , de

le mont Olympe qui elt à la gauche, 5c dont la
hauteur ell d’un peu plus de to llades 1.

’ Le 10 août de l’an 357 avant]. C.
(m) Liv. lib. 42 ,’ cap. 6x. ---(n) Homer. iliad. 2.;

v. 754. Strab. lib. 9, p. 44,1.- (o)l.iv. lib. 36. c. 10.
Six lieues et no toises. ’
96° toises. Voyez la note à la fin du volume.

Suivant
s ,nA
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Suivant une ancienne tradition , un tremblement

de terre (épura ces montagnes , ô: ouvrit un pallage
aux eaux qui l’ubmcrgeoient les campagnes (p).
Il cl! du moins certain que li l’on fermoit ce palTage,

le Pénée ne pourroit plus. avoir d’illue; car ce
fleuve , qui reçoit dans la courle plufieurs rivières;
coule dans un terrain qui s’élève par degrés, dépuis

Tes bords , julqu’aux collines 8c aux montagnes qui
entourent cette contrée. Aullidil’oit-on , que li les
TheKaliens ne s’étaient fournis à Xerxès, ce prince

auroit pris le parti de s’emparer de Connus, 8:
d’y conflruire une barrière impénétrable au

fleuve ( q ). lcette ville ell très importante par la’lituation l

elle ell la clef de la ThelTalie du côté de la
Macédoine (r), comme les Thermopyles le l’ont
du côté de la Phocide.

La vallée s’étend du l’ud-ouell au nord-cil ( s);

fa longueur ell de 4o llades ( t) * . la plus grande
largeur d’environ 2. llades f (u) 1’; mais cette lat:

(p) Herodot. lib. 7. cap. 119. Strab. lib. 9, a . 4 o.
(q) Herodot. ibid. cap. r30. -- (r) Liv. lib. 4’; ,gc. â7.
je) l’ocock. t. 3. p. 152.. Note mss. de M. Stuard.

rà l’lin. lib. 4, cap. 8 , t. t , pag. zoo. Liv. lib. 44 ,
ca . .

a Environ une lieue et demie. Je donne toujours à la

lieue 25cc toises. . i ’l u) Note mss. de M. Stuard.
1 Environ :36 toises.

Tom 1V. L
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gent diminue quelquefois au point qu’elle ne paroit

être que de roc pieds (x) ’. 4
Les montagnes font couvertes de peupliers, de

platanes, de frênes d’une beauté lurprenante (y
.De leurs pieds jaillill’ent des fources d’une eau pure

comme le crit’lal (a); 8c des intervalles qui fépa-
rent leurs l’ommets, s’échappe un air frais que l’on

refpire avec une volupté (ecrère. Le fleuve pré-
fente prefque, par-tout un canal tranquille , 8c dans
certains endroits il embralle de petites iles, dont il
éternile la verdure (a). Des grottes percées dans
les flancs des montagnes (la) , des pièces de gazon
placées aux deux côtés du fleuve, l’emblent être

l’alyle du repos 8L du plailir. Ce qui nous étonnoit
le plus,étoitune certaine intelligence dans la dif-

tribution des ornemens qui parent ces retraites.
Ailleurs , c’ell: l’art qui s’efforce d’imiter la nature;

ici, on diroit que la nature veut imiter l’art. Les
lauriers 8c diflérentes fortes d’abrill’eaux forment

d’eux-mêmes des berceauxiôt des bofquets, 81 (ont

un beau contralle avec des bouquets de bois
places au pied de .l’Olympe (c). Les rochers l’ont

r] Plin. ibid. Ælian. var. hist, lib. 3 cap. r. Perizon.
ibis. Salmas. in Solin. p. 58;. ’

’ Environ 94 de nos pieds.
[du Theoplir hist. pl. lib. 4, cap. 6, Catul. epîthal.

e . et Theud. Plut. in flamin. p’ 370. Hesycli. in Tian. ,
) Ælian. var. liist. lib. 3, cap. 1.-- (a) l’ocock. ,l t

ibid.-- (b Note rasade M. Stuard. - Note mss.
de M. Stuar’d. (c)

.MH ...-
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tapines d’une efpèce de lierre, 81 les arbres, ornés

de plantes qui ferpentent autour de leur tronc (d),
s’entrelacent dans leurs branches, «St tombent en
feflons 81 en guirlandes. Enfin, tout préfente en
ces beaux lieux la décoration la plus riante. De
tous côtés l’œil femble refpirer la fraîcheur, 8:

l’ame recevoir un nouvel efprit de vie.
Les Grecs ont des fenfations fi vives, ils habitent

un climat fi chaud, qu’on ne doit pas être furpris
des émotions qulils éprouvent à l’afpe& , 8L même

au fouvenir de cette charmante vallée: au tableau
que je viens d’en ébaucher , il faut ajouter que dans

le printemps, elle efl toute émaillée de fleurs, 8l
qu’un nombre infini d’oifeaux y font entendre des

chants (e) à qui la folitude 81 la faifon femblent
prêter une mélodie plus tendre 8: plus touchante.

Cependant nous fuivions lentement le cours du
Pénée; 8: mes regards, quoique diflraits par une
foule d’objets délicieux, revenoient toujours’fur

ce fleuve. Tantôt je voyois (es flots étinceler à
travers le feuillage dont res bords font ombragés
(f); tantôt m’approchant du rivage , je contem-

plois le cours paifible de fes ondes (g) qui fem-
bloient le, foutenirkmutuellement , 81 remplifloient
leur carrière fans tumulte 81 fans effort. Je difoisà

(d) Ælian. var. bist. lib. g ,1 cap. 1. Plin. lib. 16 , cap.
0 44, t. z,p. 41. -- (e) Plin lib. 4, cap.8 , t. 1, p. zoo.

(f) Id. ibid. --- [g] Ælian. var. hist. lib. a, cap. x.
Procop. œdif. lib. 4, cap. 3, p. 71.

L z
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Amyntor : Telle dl l’image d’une ame pure 8:

tranquille; les vertus maillent les unes des autres;
elles agilTent toutes de concert 8: fans bruit. L’om-

bre étrangère du vice lcs fait feule éclater par (on

oppofition. Amyntor me répondit : Je vais vous
montrer l’image de l’ambition , 81 les funefles eEets

qu’elle produit.

Alors il me conduifit dans une des gorges du
mont 0m, ou l’on prétend que le donna le combat
des Titans contre les Dieux. C’efl la qu’un torrent
impétueux Te précipite fur un lit de rochers, qu’il

ébranle par la violence de fer. chûtes. Nous pat-
vînmes en un endroit ou (es vagues fortement
comprimées cherchoient à forcer un paillage. Elles
fe heurtoient, fe foulevoient, St tomboient, en
mugilTant , dans un gouffre , d’où elles s’élançoient

avec une nouvelle fureur, pour fe bru-cr les unes
contre les autres dans les airs.

Mon ame étoit occupée de ce fpeéiacle , lorfque

je levai les yeux autour de moi; je me retrouvai
refilent: entre deux montagnes noires, arides, 8K
fillonnées dans toute leur hauteur par des abymesi
profonds. Près de leurs fommets ,’ des nuages erroient

pefamment parmi des arbres funèbres, ou relioient
i fufpendus fur leurs branches fiériles. Au dallons,

je vis la nature en ruine; les montagnes écroulées
étoient couvertes de leurs débris, ’81 n’oflroient

que des roches menaçantes 8c confufément en-
taillées. Quelle puüÏance a donc brifé les liens demanu»..-
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ces malles énormes P Efl-ce la fureur des aquilons?
Efl-ce un bouleverfement du globe 2 Bit-ce en effet
la vengeance terrible des Dieux contre les Titans P
Je l’ignore: mais enfin, c’efl: dans cette alfreufe

vallée que les conquérans devroient venir con-
templer le tableau des ravages dont ils affligent la

terre. oNous nous hâtames de fortir de ces lieux, 8:
bientôt nous fûmes attirés par les fous mélodieux

d’une lxre (h), 8: par des voix plus touchantes
encore z c’étoit la Théorie, ou députation que ceux

s de Delphes envoient de neuf en neuf and Tempé
(i). Ils’difent qu’Apollon étoit venu dans leur

ville avec une couronne 8K une branche de laurier
cueillies dans cette vallée, 8c c’efl pour en rappe-

ler le fouvenir qu’ils font la députation que nous
vîmes arriver. Elle étoit compofée de l’élite des

jeunes Delphiens. Ils firent un facrifice pompeux
fur un autel élevé près des bords du Pénée; 8:
après avoit coupé des branches du même laurier
dont le dieu s’étois couronné, ils partirent en

a chantant des hymnes. z
r En fartant de la vallée, le plus beau des fpec-’

tacles s’offrir à nous. C’efl une plaine couverte de

maifons 8c d’arbres , ou le fleuve, dont le lit cf! .
plus large 81 le cours plus paiftble, femble fe mul-

( h) Plut. de music. t. a, p. 1136. Méta. de l’acad. des
bell. lm. t. r3 , 22.0. -- (i) Ælian. var. hist. lib. 3,c.t.

1-3
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tipliet par des finuofités fans nombre. A quelques
flades de diflance paroit le golfe Thermaîque; au-
delà fe préfente la prefqu’ile de Pallène, 8c dans

le lointain le mont Athos termine cette fuperbe
Vue (k ).

Nous comptions retourner le foir ’a Connus;
mais un orage violent nous obligea de palfer la
nuit dans une maifon fituée fur le rivage de la mer :
elle appartenoit à un Theflalien, qui s’emprcll’a

de nous accueillir. Il avoit paflé quelque temps à
la cour du roi Cotys, 8: pendant le fouper il nous .
raconta des anecdotes relatives a ce prince. -

Cotys, nous dit-il, si! le plus riche, le plus
voluptueux 81 le plus intempérant des rois de
Thrace. Outre d’autres branches de revenus, il
tire tous les ans plus de zoo talent * des ports qu’il

pofsède dans la Cherfonèfe (l); cependant les
tréfor! fuflil’ent à peine à l’es goûts.

i En été, il erre avec fa cour dans des bois , oit
font pratiquées de belles routes : des qu’il trouve
fur les bords d’un millèau un afpe& riant 8: des
ombrages frais, il s’y établit, à s’y livre a tous

les excès de la table. Il cil maintenant entraîné
’par un délire qui n’exciteroit que la pitié, li la

, folie jointe au pouvoir ne rendoit les pallions

(k) Note mss. de M. Stuard.
* Plus d’un millioniquatre-vingt mille livres.
(l) Demostlr. in Aristocr. p. 743.
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cruelles. Savezrvous quel ell l’objet de fan amour)
Minerve. Il ordonna d’abord à une de fes mai-
trell’es de fe parer des attributs de cette divinité;

mais comme une pareille illufion ne fervit qu’a
l’enflammer davantage, il prit le parti d’époufer la

déell’e. Les nôces furent célébrées avec la plus

grande magnificence : j’y fus invité. Il attendoit
avec impatience fon époufe : en l’attendant, il
s’enivra. Sur la fin du repas , un de fes gardes alla,

par fou ordre, à la tente oh le lit nuptial étoit
dallé :31 fon retour, il annonça’quc Minerve nÎétoit

pas encore arrivée. Cotys le perça d’une flèche

qui le priva de la vie. Un autre garde éprouva le
même En. Un troifième, inflruit par ces exem-
ples, dit qu’il venoit de voir la décile , qu’elle étoit

couchée, 8c qu’elle attendoit le roi depuis long-
temps. A ces mots, le foupçonnant d’avoir obtenu

les faveurs de fou époufe, il fe jette en fureur fur
lui, 8: le déchire de fes propres mains (m

Tel fut le récit du Thelfalien. Quelque temps
après , deux fréres , Héraclide 81 Python , corifpirèJ

rem contre Cotys, 8L lui ôtèrent la vie. Les Athé-
niens ayant eu’fucceflivement lieu de s’en louerGC

de s’en plaindre, lui avoient décerné, au com-v
mencemeni de fou règne , une couronne d’or avec
le titre de citoyen: après fa mort , ils déférèrent

les mêmes honneurs à fes alfafins (n ).

(m) Adieu. lib. i2, cap. 8, p. 5’31.
(n) Demostli. in Aristocr. p. 744.

L 4
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L’orage fe diliipa pendant la nuit. A notre réyeil,

la mer étoit calme 81 le ciel ferein; nous revînmes
à la vallée, 8l nous vîmes les apprêts d’une fête,

que les Theflaliens célèbrent tous les ans, en mé-
moire du tremblement de terre qui, en donnantun
palfage» aux eaux du Pénée , découvrit les belles

plaines de Larifle.
Les habifans deIGonnus, d’Homolis & des autres

villes voifines arrivoient fucceflivement dans la
vallée. L’encens des facrifices brûloit de toutes

parts (o ); le fleuve étoit couvert de bateaui’t qui

I defeendoient 8: montoient fans interruption. On
dreffoit des tables dans les bofquets,fur le gazon,
fur les bords du fleuve , dans les petites îles, auprès

des fources qui fortent des montagnes. Une fingu-
larité qui diftingue cette fête , c’efl que les efclaves

y font confondus avec leurs maîtres, ou plutôt,
que les premiers y font fervis par les féconds. Ils
exercent leur nouvel empire avec une liberté qui
va quelquefois jufqu’à la licence, 8: qui ne’fert
qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaifirs de la table

fe mêloient ceux de la danfe, de la mufique 81 de
plufieurs autres exercices qui fe prolmgèrent bien

.avant dans la nuit.
Nous retournâmes le lendemain à Larifl’e, 8c

quelques jours après nous eûmes occafionjde voir

(in) Àtlen. lib. r4. p. 639. Ælîan. var, l.ist. lib, 3,
cap. t. Meurs. in’ n!:’.!r”p.
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le combat des taureaux. J’en avois vu de femblables

en différentes villes de la Grèce (p); mais les
habitans de Larille y montrent plus d’adrelle que
les autres peuples. La fcène étoit aux environs de
cette ville : on fit partir plulieurs taureaux, St au-A
tant de cavaliers qui les pourfuivoient 8c les aiguilo’

larmoient avec une efpèce de dard. Il faut que
chaque cavalier s’attache à un, taureau , qu’il coure
à fes côtés, qu’il le preffe 8L l’évite tout à tour,

8! qu’après avoir épuifé les forces de l’animal, il

le faifill’e’ par les cornes, 81 le jette à terre fans

defcendre lui-même de cheval. Quelquefois il
s’élance fur l’animal écumant de fureur, 8: malgré

les” fecoulles violentes qu’il éprouve, il l’atterre

au): yeux d’un nombre infini de fpeélateurs qui
célèbrent fon triomphe. o

L’adminiflration de cette ville cil entre les mains
d’un petit nombre de magiflrats qui [ont élus par

le peuple , 8; qui, fe croient obligés de le flatter 8c
de facrifier fou bien à fes caprices

Les naturalifies prétendent que depuis qu’on a
ménagé une iffue aux eaux llagnantes qui couvroient

en plufieurs endroits les environs de cette ville,
l’air efl devenu plus pur 81 beaucoup plus froid. Ils

(p) Plîn. lib. 8, cap. 4;, t. r, zig. 472. Stretch. in
ç’illlll .cap. ai. Heliod. Ætliiop. lib.pIo, p. me. Salmas.
In Pollion. pag. 286.-(q) Aristot. de rep. lib. 5. cap.
6. t. 2, p. 394.
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citent deux faits en faveur de leur opinion. Les
oliviers fe plaifoient infiniment dans ce canton;
ils ne peuvent aujourd’hui y réfiflcr aux rigueurs
des hivers; St les vignes y gè’ent très fouvent, ce h

I qui n’arrivoit jamais autrefois (r).

Nous étions déja en automne : comme cette
faifon efl ordinairement très belle en Theffalie,
8: qu’elle y dure longtemps (s), nous fîmes
quelques courfes dans les villes voifines : mais le
moment de notre départ étant arrivé , nous refolû-
mes de palier par l’Épire , 81 nous prîmes le chemin
de Gomphi , ville’fituée au pied du mont Pindue.

r) Theophr. de catis. plant. lib. s, cap. ac.
s) ld. bist. plant. lib. 3, cap. 7.

Q

En du Chapitre trente-cinquièmal
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CHAPITRE XXXVI.
-Voyage d’Epire, d’Acarnanîe 6’ d’ÉtoIic. Oracle

de Dodone. Saut de ILeucad: ’.

La mont Pindus (épate la ThelTalie de l’Épire;
Nous le traversâmes anodellhs de Gomphi (a ) ,
8c nous entrâmes dans le pars des Azhamanes.

r De là’uous aurions pu nous rendre à l’oracle de

Dodone, qui n’en efl pas éloigné; mais outre
qu’il auroit fallu franchir des montagnes déjà cou-

vertes de neige, 8: que llhiver efl très rigoureux
dans cette ville (la), nous avions vu tant d’ora-
cles en Béctie’, qulils nous infpiroient plus de
dégoût que de curioûté: nous prîmes donc le
parti d’aller droit à Ambracie par un chemin très

court, mais allez rude (c). »
Cette ville, colonie des Corinthiens (d), cil

fituée auprès d’un golfe qui porte aufli le nom
d’Ambracie (c) 1’. Le fleuve Aréthon coule à

Ton couchant; au levant, efl une colline ou l’on
a confimit une citadelle. Ses murs ont environ a4

s

*Voyez la carte générale de la Grèce.

l [a] Liv. lib.  32, cap» r4. -[b] Homer. iliad. a, v.
7re..- [ c] Liv. ibid. cap. 1;. -(d) Thucyd. lib. a,
cap. 80. - [a] Strab. lib. 7, p. 311.

1- Ce golfe est le même que celui ou le donna depuis la



                                                                     

t3: .V o Y A G E
fiades de circuit (f *; anodedans, les regards
font attirés par des temples 8c d’autres beaux
monumens (g); tau-dehors, par des plaines fer-
tiles qui s’étendent au loin (Il) Nous y passâmes

quelques jours, 81 nous y primes des notions.
générales fur l’Épire.

Le mon! Pindus au levant, 81 le golfe d’Arh-
bracie au midi, féparent, en quelque façon, l’É.

pire du rafle de la Grèce. Plufieurs chaînes de
montagnes couvrent l’intérieur du pays; vers les
côtes de la mer on trouve des afpeéls agréables,

.5: de riches campages Parmi les fleuves qui

.l’arrofent, on diflingue l’Achéron qui fe jette dans

un marais de même nom, 8: le Cocyte dont les
eaux font d’un goût défagréable (k) : non loin

delà cit un endroit nommé Aorne ou Averne,
d’où s’exhalent des vapeurs dont les airs font inc.
feétés (l). A ces traits, on reconnaît aife’ment

le pays ou, dans les temps les plus anciens, on
a placé les enfers. Comme l’Épire étoit alors la

derniere des contrées connues du côté de l’occi-

célèbre bataille d’Actium. Voyez-en le plan 8c la defcrip-
tion dans les Mém. de l’acad. des bell. lettr. r. 32 , p. 513.

[f] Liv. lib. 38 , cap. 4.
* 2.168 toiles.
E54 Dicæarch. v. 28 , zip. geogt. min. t. 1, p 3

Liv. i
.(k) Pausan. lib. l , cap. 17 , pag. 4o. - (1) 1d. lib.

9, cap. 30, p. 768. ’lin. lib. 4,.cap. 1 , p. 188.

lb. 38, rap. 3. - [if Sgrab. ibid. pag. 324.
Polyb. excetpt. loger. cap. 27. pag. 827. et .818. ’
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dent, elle palle pour la région des ténèbres; mais

à mefure que les bornes du monde fe reculèrent
du même côté, l’enfer changea de polirion , 8L
fut placé fuccefiivement en Italie 8: en lbérie,’

toujours dans les endroits où la lumiere du jour
fembloit s’éteindre.

L’Épire a plufieurs ports allez bons.- On tire
de cette province, entre autres chofes, des che-
vaux légers à la courfe (in), 8c des mâtins aux-
quels on confie la garde des troupeaux , 8: qui ont
un trait de tellemblance avec les Épitotes; c’efl

qu’un rien fufiit pour les mettre en fureur (n
Certains quadrupèdes y font d’une grandeur pro-
digieufe: il faut être débout ou légèrement incliné.

pour traire les vaches, 8c elles rendent une quem;
tiré furprenante’de lait (o

l J’ai oui parler d’une fontaine qui cil dans la

contrée des Chaoniens. Pour enltirer le fel dont
fes eaux (ont imprégnées, on les fait bouillir 81,
évaporer. Le fel qui refile eft blanc comme la,

neige (p
Outre quelques colonies Grecques établies en

divers cantons de l’Épire (q), on dillingue dans.

æ pays quatorze nations anciennes, barbares pour.

r
O

(la) Aclzill.’ Tat. lib. 1 . v. 410. -- [n] Ælian. de ani-’
mal. lib. 3, cap. a. Suid. in Mont. -Loj Arissot. but.»
animal lin. 3, cap, 21 , t. t, pag. Su. - (p) 1d. me-
tcor. lib. a, cap. 3. - (q) Demosth. de Halou. p. 73.
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quelques-unes qu’on a vues en diverfes époques
foumifes’a dilïérentcs formes de gouvernement (r) ;

d’autres, comme les Mololies, qui depuis environ
neuf fièrles obéiffent à des princes de la même
nation. C’efl une des plus anciennes 81 des plus.
illuflres de la Grèce:elle tire fun origine de
Pyrrhus, fils d’Achille, St fes defcendans ont por-
fédé, de pere en fils, un trône qui n’a jamais
éprouvé la moindre (ecouffe. Des philofophes attri-
buenr la durée de ce royaume au peu d’étendue
des états qu’il renfermoit autrefois. IÎs prétendent

que moins les fouverains ont de puilTance, moins
ils ont d’ambition & de penchant au dei’potifme
(t). La fiabilité de cet empire efl maintenue par
un ufage confiant; quand un prince parvient à
la couronne, la nation s’affemble dans une des’

. principales villes. Après les cérémonies que pref-

crit la religion , le fouverain 8e les fujcts s’enga-
gent, par un ferment prononcé en face des autels,
l’un de régner fuivant les lois, les autres de défen-

dre la royauté , conformément aux mêmes lois (a).

Cet ufage commença au dernier fiècle: il (e fit
a alors une révolution éclatante dans le gouverne-

(r) Theop. au. Strab. lib. 7 , pag. ne. Scylat. peripl.
ap. gecgr. min. t. t ,- p. a. --- (r, Boulet”. odyss. 14.
v. 315. Thucyd. lib. a, cap. So. .- (r) AristOt. de rep.
lib. s. cap. tr , t. a, pag. 406. -- (a) Plut. in l’yrrh.
t. r , pag. 38;.

,-&-.V
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ment 8c dans les mœurs des Mobiles-(x). Un
de leurs rois en mourant ne lailfa qu’un fils. La
nation perfuadée que rien ne pouvoit l’intérefler
autant que l’éducation de ce jeune prince, en. con-

fia le foin à des hommes (ages , qui conçurent le
projet de l’élever loin des plailirs 8:. de la flatte-
rie. lls le conduifirent à Athènes, a: ce fut dans
une république qu’il s’inflruifit des devoirs mutuels

des louverains à desiujets. De retour dans les
,états , il donna un grand exemple; il dit au peu-
ple : J’ai trop de pouvoir, je veux le borner. Il
établit un sénat, des lois 8c des magiflrats. Bientôt

les lettres 8: les arts fleurirent par fes foins 8L par
fes exemples. Les Mobiles , dont il étoit adoré,
adoucirent leurs mœurs , 8c prirent fur les nations
barbares’de l’Épire la fupériorixé que donnent les

lumieres. .ORACLE ne DODOKE. ’
-Dans une des parties feptentrionales de l’Épire

efl: la ville de Dodone. C’efl là que fe trouve le
temple de Jupiter , 8L l’oracle le plus ancien de la
Grèce ( y )L Cet oracle fubfilloit dès le temps ou les
habitans deces cantons n’avoient qu’une idée confufe

de la divinité; St cependant ils portoient déjà leurs

regards inquiets fur l’avenir, tant il efl vrai que le v
delir de le connaître cil une des plus anciennes

I s) Id. ibid. pag. 383. Justin. lib. r7 cap. 3.
la) fierodot. lib, a, cap. sa. l .
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maladies de l’efprir humain , comme elle, en. et!
une des plus funelies l J’ajoute qu’il en ell lune
autre qui n’eli pas moins ancienne parmi les Grecs .

s a 9
coll de rapporter a des caufes futnaturelles , non.
feulement les efTets de la nature, mais encore les
ufages 81 les établilTemens dont on ignore l’origine.

Quand on daigne fuivre les chaînes de leurs tradi-
tions, on s’apperçoit qu’elles aboutillent toutes à

des prodiges. Il en fallut un fans doute pour inf- A
,tituer l’oracle de Dodone, à voici comme les
prêtreffes du temple le racontent

Un jour deux colombes noires s’envolèrent de
la ville de Thèbes en Égypte , 8c s’arrêtèrent,
l’une en Libye, 8L l’autreà Dodone. Cette der--
niere s’étant pofée fur un chêne, prononça ces
mots d’une voix très dillinéle z ’nEtablillez en ces

si lieux un oracle en l’honneur de Jupiter.» L’autre

colombe prefcrivit la même chofe aux habitans de
la Libye, 8L toutes deux fureur regardées comme
les interprètes des dieux. Quelque abfurde que ,
folt ce récit, il paroît’avoir un fondement réel.

- ’ Les prêtres Égyptiens foutiennent que deux prê-

trelTes porterent autrefois leurs rites facrés à Do-
done, de même qu’en.l.ibye; 81 dans la langue-
des anciens peuples de l’Épire , le même mot défi-

gne une colombe à une veille femme (a).

Herodot lib. a. , cap. st. -- (a ) Strab. .in suppl.
lib(.’72 ap. geogr. min. t. a. ag. 1C3. .Serv. in Virgil.
eclop. 9 , v. 13. SCllOl. Sophoc. in Trachin.v. x75. Mem.
de lacad. des bell. lettr. t. 5 ,’hist. p. 3s.

Dodone

-- .4-...z
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Dodone cil limée au pied du mont Tomarus,

d’où s’échappent quantité de fources intarill’a-

bles (b ). Elle doit fa gloire 8: fes richeliès aux
étrangers qui viennent confulter l’oracle. Le tem- i
ple de Jupiter 8L les portiques qui l’entourent,
font décorés par des fiatues fans nombre , 8c par

les offrandes de prefque tous les peuples de la
terre (c La forêt facrée s’élève tout auprès (t1).

Parmi les chênes dont elle formée , il en efl un
qui porte le nom de divin ou de prophétique. La
pitié des peuples’l’a confacré depuis une longue

fuite de fiècles (e
Non loin du temple efl une fource qui tous les

jours cit à fec à midi, 8c dans fa plus grande
hauteur à minuit; qui tous les jours croît 81 décroît

infenliblernent d’un de ces points à l’autre. On
dit qu’elle préfente un phénomène plus fingulier

encore. Quoique les eaux foient’ froides 8c éteignent

les flambeaux allumés qu’on y plonge , elles allu-
ment les flambeaux éteints qu’on. en approche jul-
qu’à une certaine diflance (f) ’*. La forêt de Do-

donc cil entourée de marais; mais le territoire en
général efi très fertile, 8c l’on y voit de nombreux i

[b] Sun-b; lib. 7 p . ras. néon a . Plin. lib. à
mp.]; t. 1,1, 185. Ëm l’olyb. lib. 3,. 5 lib:
y, p. ars. - Ed] Scrv. in Virgii. georp.

(e) Pausan. ib. 8, p 64?. -(f) ’lin. lib. 2, cape
103, t. r . p. 1:0. Méta, fib. 2,,cap. 3. ’ ’ ..

’t Voyez la rote a latin dansvolurne.

Tome 1K * M

lib. 1, v. 149. ’
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troupeaux errer dans de belles prairies ( g).

Trois prêtrelles (ont chargées du foin d’annon-

cer les décifions de l’oracle (A); mais les Béctiens

doivent les recevoir de quelques-uns des minillres
attachés au temple (i Ce peuple ayant une fois
confulté l’oracle fur une entreprife qu’il méditoit,

la prêtreffe répondit : n Commence une impiété ,

si 8l vous réaffirma). Les Béotiens qui la foup-
i çonnoient de favorifer leurs ennemis, la jetèrent

suffitôt dans le feu, en difant: a Si la prêtrelÏe
n nous trompe, elle mérite la mort; fi elle dit la
si vérité, nous obéillons à l’oracle en faifant une

se aâion impie. n Les deux autrés prêtrelles crurentn

devoir juflifier leur malheureufe compagne. L’o-
I racle, fuivant elles, avoit limplement ordonné

aux Béctiens d’enlever les trépieds (actés qu’ils

avoient dans leur temple , ôt de les apporter dans
celui de Jupiter à Dodone. En même temps il
fut décidé que déformais elles ne répondroient

plus aux qieftions des Béctiens. i
Les dÎenx dévoilent de plufieurs manieres leurs

[cents aux prêtrelfes de ’ce temple. Quelquefois
- elles vont dans la forêt lactée , 8L fe plaçant auprès
de l’arbre prophétique (k) , elles font attentives ,

( ) Apoll. ap.Strab. lib. 7 , ag. 3:8. Hesiod. ap. Schol.
Sopliocl. in Trachin. v. rxfig.p-- ( Il ) Berodot. lib. a ,
cap. 55. rab. lib. 7,. p. 329. - (i) Strab. lib 9, p.
4o:- - k] Homer. odyss. lib. r4. v. 328. Æschyl. tr
Front. r. 83s. Sophocl. in Traqhin. v. 174. Eustathna

.æ-nfir d

A *A.-V -
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foit au murmure de les feuilles agitées par le
zéphir, fait au gémiflement de fes branches bat-
tues par la tempête. D’autres fois , s’arrêtant au I

bord d’une fource qui jaillit du pied de cet ar-
bre (l), elles écoutent le bruit que forme le
bouillonnement de fes ondes fugitives. Elles fai-
lilTent habilement les gradations 8: les nuances des

’ fous qui frappent leurs oreilles, à les regardant
comme les préfages des événemens futurs, elles
les interprètent fuivant les règles qu’elles fe font
faites, 81 plus fouvenr encor: fuivant l’intérêt de

ceux qui les confultent. ’
Elles obferverrt la même méthode pour expliquer

le bruit qui réfulte du choc. de plulieurs baliins
de cuivre fulpendus autour du temple (m ). Ils font
tellement rapprochés , qu’il fufiit d’en frapper un

pour les même tous en mouvement. La prêtreffe,
attentive au. fan qui le communique , le modifie
&s’affoiblit, fait tirer une foule de prédiéiions de

cette,(harmonie confufe. ’
Ce n’eli pas tout encore. Près du temple l’ont

deux colonnes 5., fur l’une ell un vafe d’airain ,
fur l’autre la figure d’un enfant qui tient un faire:

Horn. iliad. a. t. 1, pag. ne. Philostr. itou. lib. 2,; cap.
34 etc. --- (li Scrv. in Virg. ameid. lib. a, v. 466.

(m) lllencd. ap. Steph. (rag. in Dodon. Eustath. in odyss.
lib. r4, t. 3, pag. :763. --.’n.) Aristor. ap. sont. in:
A0236". et ap.l:’.usrath. ibid. ,l’olem. up. Steph. ibid: Strab.
suppl. lib.7,.p. 319,. up. gecgr. min. t. a. p. reg. ’

Ma-
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minées chacune par un bouton. Comme la ville
de Dodone cil fort expoféeau vent, les chaînes
frappent le vafe prefque fans interruption , 8: pro-
duifent un (on qui fubfifle longirempslo); les
prêtreiTes peuvent en calculer la durée ,.& le faire

fervir à leurs demains. , ’-
On confulre avili l’oracle par le moyen des

forts. Ce (ont des bulletins ou des, qu’on lire
au hafard de l’urne qui les contient. Un jour que
les lacédémoniens avoient choifi cette voie pour
connaître le fuccès d’une de leurs expéditions , le

linge du roi des Moloflës fauta fur-la table, ren-
verfa l’urne, éparpilla les forts, 8: la prêtreffe
effrayée s’écria: a) Que les Lacédérnoniens, loin

a. d’afpirer à la vifloire , ne devoient plus fonger
a qu’à leur s.ûreté.a Les députés de retour à

Sparte, y publierenr cette nouvelle, 8L jamaîs
événement ne produifit tant de terreur parmi ce

peuple de guerriers (17)., -
Les Athéniens confervent plufieurs réponfes de

l’oracle de Dodone. le vais en rapporter une ,.
pour on faire connaître l’efprir. i

«Voici ce que le prêtre de Jupiter prefcrit aux
a Athéniens. Vous avez billé palier le temps des

En 1Phî’losir. icon. lib. a Lcap. 34,’p:8s9.5trab. suppl»

ibit. - (p) Cïccr. de dîvzn. r. 3, lib. x, cap. 34, p.
30-, lib. a , cap. sa, p. 72..

. fifi-..
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n facrifices 81 de la députation; envoyez au plutôt
si des députés : qu’outre les préfens déjà décernés

a par le peuple , ils viennent ofliir à Jupiter neuf
[si boeufs propres au labourage, chaque bœuf ne!
a compagné de deux brebis; qu’ils préfentent à

n Dioné une table de bronze, un bœuf 8L d’au-

» tres viâimes (q n .
Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle partage

avec Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de

Dodone (r), & cette affociarion de [divinités (en
à multiplier les facrifices 81 les offrandes.

Tels étoient les récits qu’on nous (ailoit à
Ambracie. Cependant l’hiver approchoit, à nous
penfions à quitter cette ville. Nous trouvâmes un
vaifleau marchand qui partoit pour Naupaéte ,
limée dans le golfe de Criflà. Nous y fûmes admis

comme pali-agars , 8: dès que le beau temps fut
décidé, nous fouîmes du port 8: du golfe d’Arn-

brade. Nous trouvâmes bientôt la prefqu’île de

Leucade, (épatée du continent par un iRhme très
étroit. Nous vîmes des matelots qui, pour ne pas
faire le tout de la prefqu’île, tranfportoientà force

de bras leur vaiiTeau par deffus cette, langue de
terre (a). Comme le nôtre étoit plus gros , nous
primes le parti de rafer les côtes occidentales de

(q)iDemosth. in mid. p. 61:. Tayl. in eamd. amok
179. --- [r] Stralu lib. 7 , pas. 319.- (s) Thucyd..li

3 , cap. 8l. l . t
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Leucade, & nous parvînmes à fon’extrérnité fori

mée par une montagne très élevée , taillée à pic,

fus le fomrnet de laquelle efl un temple d’Apollon

que les matelots difiinguent 8: faluent de loin.
Ce fut là que s’offrir à nous une (cène capable

A d’infpirer le plus grand eEroi ( r).

6 .SAUT ne LEUCADE.
Pendant qu’un grand v nombre de bateaux fe

rangeoient circulairement au pied du promontoire ,
quantité de gens (efforçoient d’en gagner le fom-’

met. Les uns s’arrêtoient’ auprès du temple, les

autres grimpoient fur des pointes de rocher , comme
. pour être témoins d’un événement extraordinaire.

Leurs mouvemens n’annonçoient rien de finiûre,
8! nous étions dans une parfaite fécuriré, quand
tout-à-coup nous vîmes fur une roche écartée
plufieurs de ces hommes en faifir un d’entr’eux ,

ô: le précipiter dans la mer , au milieu ,des cris
de joie qui s’élevcient, tant fur la montagne que

dans les bateaux. Cet homme éroit couvert de
plumes; on lui avoir de pluspattaché des oifeaux,
qui , en déployant leurs ailes , retardoient fa’chûte.

A peine fut-il dans la mer, que les bateliers em-
prelTés de le feœurir , l’en retirèrent, à: lui prodi-

guerent tous les foins qu’on pourroit exiger de l’ami-

tié la plus tendre (a). J’avais été fi frappé dans

’ incliner. cap. 8.. (t) simb. Eh. le, Pas. 451. (U) Id.

a

l
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le premier moment, que je m’écriai : Ah barbares!
e’fl-ce’ainfi que vousvous jouez de la vie des hom-

’ meslMais ceux du vaiffeau s’étaient fait un amu-

fement de ma furprife 8: de mon indignation. A
Ï la fin, un citoyen d’Ambracie me dit : Ce peuple,

qui célèbre tous les ans, a pareil jour, la fête
d’Apollon, cf! dans l’ufage d’offrir à ce dieu un

facrifice expiatoire, 81 de détourner fur la tête
de la vié’iime tous les fléaux dont il efl menacé.

On choifit pour cet effet un homme condamné
à fubir le dernier fupplice. Il périt rarement dans
ks flots; 81 après l’en avoir fauvé, on le bannit
à perpétuité des terres de Leucade ( x).

Vous ferez bien plus’se’tonné, ajouta i’Ambra-

dote, quand vous connaîtrez l’étrange opinion ’
qui s’efi établie parmi les Grecs. C’ef’t que le faut

de Leucaèe cil un paillant remède contre les Fu-
reurs de l’amour (y). On a vu plus d’une fois des

amans malheureux venir à Leucade , monter fur
ce promonroire , offrir des facrifices dans le temple
d" Apollon, s’engager par un vœu formel de s’élan-

»cer dans la mer, 6: s’y précrpiter d’eux-mêmes.

On prétend que quelques-uns furent guéris des
maux qu’ils fortifioient, 8: l’on cire entre autres

un citoyen de Buthroton en Epire, qui toujours
prêt à s’enflammer pour des objets nouveaux, fe

(x) Strnb. lib. toa p. 451.. -- (y) Ptôlem. Repliez.
ap. Plus. p. 49:.



                                                                     

r44 VOYAGEfournît quatre fois à cette épreuve, 8c toujours
avec le même fuccès Cependant, comme la
plupart de ceux qui l’ont tentée; ne prenoient.
aucune précaution pour rendre leur chiite moins
rapide, prefque tous y ont perdu la vie, 8:
les femmes en ont été fouvent les déplorables

viélimes. LOn montre a Leucade le tombeau d’Artémife,"

de cette fameufe reine de Carie qui donna tant de
preuves de fort courage à la bataille de Salami-
ne (a). Eprife d’une paillon violente pOur un
jeune homme qui ne répondoit. pas a fon amour,
elle le furprit dans le fommeil, 8: lui creva les
yeux. Bientôt les regrets 81 le défefpoir l’ame-

nérent à Leucade, ou elle périt dans les flots,
malgré les efforts que l’on fit pour la fauver (la).

Telle fut aufli la fin de la malheureufe Sapho.
Abandonnée de Phaon fon amant, elle vint ici
chercher un foulagement fes peines, &n’y trouva

que la mort Ces exemples ont tellement
décrédité le faut de Leucade, qu’on ne voit plus

guerre d’amans s’engager par des vœux indifcrets

à les imitez, .En continuan’t notre route , nous vîmes à droi-

te , les iles d’lthaque 8: de Céphalléuie; a gang

( à Ptolem. Heplæst. up. Fliot. p. 491. --- (a ) Herc-
tlor.li . S, cap. S7. -- (h) l’roltm. Hephrçst. ibid.

(c) Menaud. up. Strab. lib. ro,p. 457..

site

4v.---.----.-.«.. --Af-l
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cite, les rivages de l’Acarnanie. On trouve dans
cette derniere province quelques villes confidé-
tables (d), quantité de petits bourgs fortifiés ( e ) ,
plufieurs peuples d’origine différente (f) , mais
affociés dans une confédération générale, 8c pref-

que toujours en guerre contre les Etoliens leurs
voifins, dont les états font féparés des leurs par
le fleuve Achéloüs. Les Acamaniens font fidèles

à leur parole , 8K extrêmement jaloux de leur li-,

berté (g). VAprès avoir paffé l’embouchure de l’Acbéloiis;

nous rasâmes pendant toute une journée les côtes
de l’Etolie (il ).- Ce pays où l’on trouve des cama

pagnes fertiles, efl: habité par une. nation guer-
riere (l), 8c divifé en diverfes peuplades, dont
la plupart ne font pas Grecques d’origine , &pdont’

quelques-unes confervent encore des refles de leur
ancienne barbarie , parlant une langue très diffi-
cile à entendre, vivant de chair crue , ayant pour
domiciles des bourgs fans défenfe ( k Ces dit-lé.

rentes peuplades, en réunifiant leurs intérêts, ont
formé une grande afiociation , femblable à celle des
Béctiens, des Theilaliens &des Acarnaniens. Elles

(d) Thucyd. lib. a , cap. rez. -- (c) Diod. Sic. lib;
19, pag. 708. :- (f)Slrab. lib. 7, pag. u.

(g) l’olyb. llb. 4, pag. 299. - (l: ) icæarch. star.
Grœc. v. 63, . 5. Scyl. perip. p. 14.-(i) Strab.lib.
10 , p. 490: lalmer. arec. antrq. p. 423. --(k )"Thucyd.
lib. 3, cap. 94.

,Tome W. N



                                                                     

146 Verso:s’affemblent tous les ans, par députés, dans la
ville de Thermus, pour élire les chefs qui doivent
les gouverner (l). Le fait: qu’on étale dans
cette alfemblée, les jeux , les fêtes , le concours
des marchands 8: des fpeélateurs, la rendent aufii
brillante qu’augufle ( m ).

Les Etoliens ne refpeélenr ni les alliances, ni
les traités. Dès que la guerre s’allume entre deux

nations voifines de leur pays , ils les laifl’ent s’af-

foiblir , tombent enfuite fur elles , à leur enlèvent
les prifes qu’elles ont faites. Ils appellent cela

bruiner dans le butin
Ils font fort adonnés à la piraterie. ainfi que

les Acarnaniens a: les L0cres Ozoles. Tous les
habitans de cette côte n’attachent à cette profeflion
aucune idée d’injuflice ou d’infamie. C’en un relie

des mœurs de l’ancienne Grèce, 8L c’en par une l

fuite de ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs
armes , même en temps de paix (a). Leurs cava-
liers font très redoutables, quand ils combattent
corps à corps; beaucoup moins, quand ils fonten
bataille rangée. On obferve préciféruent le con:
traire parmi les TheiÏaliens (p).

A l’en de l’Achéloüs, on trouve des lions 5 on

en retrouve en remontant vers le nord jufqu’au

[l] Strab. lib. Io. 463. Polyb. encerpt. legat. cap: -
a, a . 8 . -.-- m Pollb. ibid. lib. s pi! . 357. v7 (.3 la. ibid. mil 17 n p.’746. -- (o) Îhtugtyd. lib. 5,

cap. 1.-- (p) l’olyb. lib. 4. p. 278. I
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fleuve Neflus en Thrace. Il femble que dans ce
long efpace ils n’occupent qu’une lifière, à laquelle

ces deux fleuves fervent de bornes; le premier,
du côté du couchant; le recoud, du côté du levant.

On dit que ces animaux font inconnus aux autres

régions de l’Europe (g). p
Après quatre jours de navigation (r), nous ar-’

rivâmes à Naupafle, ville fituée au pied d’une

. montagne (s) dans le pays des Locres Ozoles.
Nous vîmes fur le rivage un temple de Neptune.
81 tout auprès un antre couvert d’amandes, 8:
confacré à Vénus. Nous y trouvâmes quelques
veuves qui venoient demander à la décile un nous
vel époux (r).

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui ,
nousconduifit à Pagæ, port de la Mégaride, 8:
de l’a nous nous rendîmes a Athènes.

(q) Hérodot. lib. 7 , ca . r16. Aristot. hist. animal. lib.
6, cap. 3! , t. I , pag. 8 4.-.-(r) Scylax , pernpl. up.
geogr. min r r , p. u etc. Drcæarch. stat. Græc. t. a ,
p. 4.--(.r ) Voyag. de Sport. t. a, p.18. -- (r) l’au-

san. lib. to, p. 893. ..

En: du Chapitre mais -fixième3
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CHAPITRE XXXVII.

Voyage, de Mc’gare , de Corinthe, de Sicyonc 6- de
l’AclMïc fi

Nov s pafsâmes l’hiver à Athènes; attendant
avec impatience le moment de reprendre la fuite

’de nos voyages. Nous avions vu les provinces
feptentrionales de la Grèce. Il nous relioit à para
courir celles du Péloponèfe: nous en prîmes le
chemin au retour du printemps "à

M É G A a z.

Après avoir traverfé la ville d’Eleufis, dont je

parlerai dans la fuite , nous entrâmes dans la Mé.
gade qui fépare les états d’Athènes de ceux de

Corinthe. On y trouve un petit nombre de villes
8l de bourgs. Mégare,’qui en efl la capitale , tenoit

autrefois au port de Nilée par deux longues mu.
railles que les habitans fe crurent obligés de détruire,

il y a environ un fiècle (a). Elle fut long-temps
foumile à des rois (la ). La démocratie y fubftila,
julqu’à ce que les orateurs publics,pour plaire à
la multitude, l’engagèrent à le partager les dé-

* Voyez la carte de l’Achaie.
’"’ Vers le mois de mars (le l’an 3:6 avant J. C.
(a) Tl;ucyd. lib. 4. cap. 109. Strab. lib. 7. pag. 392.
(la; l’ausau. lll). i , cap. 39 , p. 9;; cap, 41 , p. 99.
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pouilles ides riches citoyens. Le gouvernement
oligarchique y fut alors établi ; de nos jours ,
le peuple a repris (on autorité (d

Les Athéniens fe fouviennent que cetteprovince

faifoit autrefois partie de leur domaine (a ), 8:
ils voudroient bien l’y réunir; car elle pourroit,
en certaines occurences , leur fervir de barriere ( f ).:
mais elle a plus d’une fois attiré leursrarmes,
pour avoir préféré à leur alliance celle de Lacéc-

démone. Pendant la guerre du Péloponèfe, ils la
réduifirent à la derniere extrémité ,V fait en rava-

geant (es campagnes (g) , fait en lui interdifant
tout commerce avec leurs états (Il). Pendant la
paix, les Mégarîens portent à Athènes leurs den-
tées, 8: fur-tout une allez grande quantité de fel ,
qu’ils remaillent fur les rochers qui font aux envi-
rons du port (i). Quoiqu’ils ne polledent qu’un
petit territoire auflî ingrat que celui de l’Attique (k),
plufièurs fe font enrichis par une rage économie (l);

d’autres, par un goût de parcimonie (m) qui leur

(c) Thucyd. lib. 4, cap. 74. Arlsrot. de re . lib. 7;
(FIL 3. t. 2. p. 388; cap. r, p. 392.-. (d) iod. Sic.
Il, p. 357. - (e) Strab. lib. 7, p. 392.. l’ausan.
lbld. cap. 42., p. rot. -(f)Demosth. in philip. 3 , p. 9;.

(g) Tlmcyd. lib.2, cap. 31.1’ausnn.ibid. cap. 4o, p. 87v
(h l Thucyd. lib. r , cap. 67. Aristoph. in Acharn. v.

no. 1d. in paciv. 638. Schol. ibid.--- (i) Aristoph. in
Acharn. v. 520 et 760. Scbol. ibid. -- (k) Strab. lib. 7.
p. 393. -é [l] lsocr. in pue. t. 1 , F483. -- ("ODE-
mosrh. in Neær. p. 866.

N 3

ms"
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a donné la réputation de n’employer dans.les
traités, ainfi que dans le commerce, que les tufes

A de la mauvaife foi 8c de l’efprit mercantile (n).
Ils eurent dans le fiècle dernier quelques fuccès

brillans; leur puilTance efi aujourd’hui anéantie;
mais leur vanité s’efi accrue en raifon de leur
faiblefl’e , 8: ils le fouviennent plus de ce qu’ils

sont été que de ce qu’ils (ont. Le (oit même de
notre arrivée , loupant avec les principaux citoyensi
nous les interrogeâmes fur l’état de leur marine;
ils nous répondirent : Au temps de la guerre des
Perles, nous avions vingt galères,à la bataille de
Salamine (a 3. -Poutriez-vous mettre fur pied
une bonne armée ? - Nous avions 3000 foldats
àla bataille de Platée k p ).--Votre "population
cil-elle nombreufe?-- Elle l’était li fort autrefois ,
que nous fûmes obligés d’envoyer des colonies en

Sicile (q) , dans la Propontide ( r), au Bofphore
de Thrace (s) 81 au Pont-Enfin (z). Ils tâchèrent
enfaîte de le jufiifier de quelques perfidies qu’on
.ieur reproche (a), 8l nous racontèrent unesanec-
dote qui mérite d’être confervée. Les habitus de

la Mégaride avoient pris les armes les unscontre

, in) Aristo b. ibid. v, 738. Schol. ibid. Suid. in Mryap;
a) Hem et. lib. 8. cap. 45-. -.- (p) Herodot. lib. 9,

cap. :8. - (q) Strab. lib. 6. p. 267. -- (r) Scymn. In
descr. orb. v’. 714. --- (r) Strab. lib. 7, p. 3:0.Scymn.
ibid. v. 716 et 740. --- (z) Strab. ibid. pag’ 319.

(u ) Epîst. Philip. ap. Demosth. p. [14.
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les autres. Il fut convenu que la guerre ne (uf-

,pendroit point les travaux de la’campagne.’ Le
foldat qui enlevoit un laboureur, l’amcnoit dans
fa maifon, l’admettoit à fa table, 8c le renvoyoit
avant que d’avoir reçu la rançon dont ils étoient
convenus. Le ptifonnier s’empreWoit de l’appor-
ter, des qu’il avoit pu la raflembler. On n’em-

ployoit pas le miniflère des lois contre celui qui
manquoit à fa parole; mais il étoit par-tout d..-
teflé pour fon ingratitude 8c fan infamie Ce
fait ne s’efi donc pas pafl’é de nos jours , lui dis-

ie? Non, répondirent-ils , il cf! du commencement

de cet empire. Je me doutois bien, reprisvje,
qu’il appartenoit aux fiècles d’ignorance.

Les jours fuivans on nous montra plufieurs fia-
tues; les unes en bois (y), 8l c’étaient les plus
anciennes; d’autres en or 8; en ivoire (q) , 8K ce

- n’étoient pas les plus belles; d’autres enfin en
marbre’ou en bronze, exécutées par Praxitèle a:

par Scopas (a). Nous vîmes aufii la maifon du
Sénat U?) , 8: d’autres édifices conflruits d’une

pierre très blanche, très facile à tailler, 8c pleine
de coquilles pétrifiées (c).

[xi Plut. quæst. græc. t. a , pag. 29;. - (y) Pau-
san. llb:l , cap. 41. , p. 101.-- (z) 1d. ibid. cap. 4o,
paf. 97; cap. 42., pag. son cap. 43, pag. los.
- a) 1d. ibid. cap. 43, p. les; cap. 44. p. 106.

(il 1d. ibid. cap.4s, p. 101.-- (c) Id. ibid. cap. 44,

pas. 107. I N 4 .
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Il exîfle dans cette ville une célèbre école de

philofophie (d Euclide [on fondateur, fut un des
plus zélés difciples de Socrate; malgré la difiance
des lieux, malgré la peine de mon décernée par

les Athéniens contre tout Mégarien qui oferoit
franchir leurs limites, on le vit plus d’une fois
partir le foir déguifé en femme, palier quelques
momens avec fon maître, 8c s’en retourner à la

pointe du jour (a Ils examinoient enfemble en
quoi confifle le vrai bien. Socrate qui dirigeoit
fes recherches vers cet unique point, n’employa I
pour l’atteindre, que des moyens fimples; mais
Euclide , trop familiarité avec les écrits de Par-
ménide 8l de l’école qd’Elée (f), eut recours dans

da fuite à la voie des abliraétions; voie louvent
dangereufe , 8: plus [cuvent impénétrable. Ses
principes font allez conformes à ceux de Platon;
il difoit que le vrai bien doit être un, toujours le
même , toujours femblable à lui-même (g). Il fal-
loit enfuite définir ces différentes propriétés ; 81 la

choledu monde qu’iliinous importe le plus de
favoir; fut la plus difiicile à entendre.

Ce qui fervit à l’obfcurcir, ce fut la méthode
- déjà récite d’oppofer à une propofition la pro-

polition contraire, 6c de le borner à les agiter

[d] Bruck. hist. llllOS- t. r,p. 610.-[4] AulGell.
Il). 6. cap. 10. -- f) Diog. Laon. lib. 2. S. 106.

[g] Cicer. acad. z, cap.4z, t. 2, p. 54. ’
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longvtemps enfemble. ’Un infirument qu’on dé-

couvrit alors contribua l’auvent à augmenter la
confufion; je parle des règles du syllogifme , dont
les coups aulli terribles qu’imprévus , terrafl’eht

l’adverfaire qui n’efl pas allez adroit pour les
détourner. Bientôt les fubtilités de la métaphylique

s’étayantdes rufes de la logique, les mots prirent
la place des choies , 8c les jeunes élèves ne pui-
ferent dans les écoles que l’efprit d’aigreur 8c de

contradiéiion.

Euclide l’introduifit dans la fienne, peut-être
fans le vouloirycar il étoit naturellement doux
’81 patient: fon frère qui croyoit avoir à s’en

plaindre, lui dit un. jour dans fa colère: n Je
p veux mourir, fi je ne me venge. n a Et moi,
n répondit Euclide, fi je ne te force à m’aimer:
a) encore (li ). w Mais il céda trop fouvent au plaifir

de multiplier 8l de vaincre les difficultés , 81 ne
prévit pas que des principes louvent ébranlés per-

dent une partie de leurs forces. -
Eubulide de Milet, fon fuccelTeur, conduifit

les difciples par des (entiers encore plus glilTans
8C plus tortueux: Euclide exerçoit les efprits,
Eubulide les fecouoit avec violence. Ils avoient
l’un 8l l’autre beaucoup de connoiflances 8c de

lumieres : je devois en avertir avant que de parler

du fecond. -
(h) Plut. de traitent. amer. t. 2 , p. 489.

c



                                                                     

154 V o v A s a V ,Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens atten-
tifs à toutes les paroles, 8: julqu’à les moindres

lignes. Il nous entretint de la maniere dont il les
drelloit , 8L nous comprimes qu’il préféroit la
guerre oli’enfive à la défenfive. Nous le priâmes

de nous donner le fpeélacle d’une bataille; 8c
pendant qu’on en faifoit les apprêts, il nous dit
qu’ilavoit découvert plufieurs elpèces de fyllogif-

mes, tous d’un fecours merveilleux pour éclaircir
les idées. L’un s’appelait le voilé; un autre, le

chauve; un troifième, le menteur, 81 ainli des

autres (i). iJe vais en ellàyer quelques-unsEn votre pré.
lence, ajouta-t-il; ils feront fuivis du combat i
dont vous délirez être les témoins: ne les jugez
pas légèrement; il en eli qui arrêtent les meilleurs
efprits, 8c les engagent dans des défilés d’où ils

ont bien de la peine à fortir ( k ). .
Dans ce moment parut une figure voilée depuis

la tête jufqu’aux pieds. Il me demanda li je la
connoifi’ois. Je répondis que non. Eh bien , reprit-

il, voici comme j’argumente : Vous ne connoill’et

pas cet homme; or, cet homme ell votre ami;
donc vous ne connoilÏez pas votre. ami (I Il
abattit le voile , 8: je vis en efet un jeune Athée

En Diog.l.aerr. lib. a. , 5. ros. Menag. ibid.
k )Atistot. de mor. lib. 7 , cap. a, t. a. , p. 8]. Cicer.

acad. a , cap. go, t. a, p. 4°. -- (l) Lutin. e mat.

anet. t. 1, p. 563. i



                                                                     

ou mon: ANACHARSIS. r"
nien avec qui j’étois fort lié. Eubulideï s’adref-

faut tout de fuite à Philotas : Qu’ell-ce qu’un
homme chauve, lui dit-il P -- c’elt celui qui n’a
point de cheveux. -- Et s’il lui en relioit un, le
feroit- il encore i - Sans doute. -S’il en telle
a. , 3 , 4? Il poull’a cette férie de nombre allez
loin, augmentant toujours d’une unité, jufqu’à ce

que Philotas finit par avouer que l’homme en quel;
tion ne feroit plus chauve. Donc, reprit Eubu-
lide, un feul cheveu fuflit pour qu’un homme ne
fait point chauve , 8c cependant vous aviez d’abord

alluré le contraire (m). Vous fente: bien, ajouta.
t-il , qu’on prouvera de même qu’un feul mouton

fuflît pour former un troupeau, un feul grain
,qour’ donner la mefure exaâe d’un boiffeau. Nous

parûmes li étonnés de ces miférables équivoques,

à li embarraflés de notre maintien, que tous les
écoliers éclatèrent de rire.

Cependant l’infatigable Eubulide nous difoit:
voici en n le nœud le plus diflicile à délier. Epi-
ménide a dit que tous les Crétois font menteurs;
or, il étoit Crétois lui-même: donc il a menti;
donc les Cré:,;.’, La font pas menteurs; donc lipi-
ménide n’a pas menti; donc le: Crétois font men-

teurs l a). Il achève à peine, ô: s’écrie’tout-à-

(m) Menag. ad Diog. Laert. lib. a, 5. 108, p. na.
(n ) Gassend. de loge. t. l , cap. 3 , p. 4o. Bayl. dict.

a l’art. Euclide , note .
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coup : Aux armes, aux armes, attaquez, défendez

le menfonge d’Epiménide. -
A ces mots, l’œil en feu, le gelle menaçant:

les deux partis s’avancent, le prefl’ent, fe repouf- ,

fent, font pleuvoir l’un fur l’autre une grêle de
fyllogifmes , de fophifmes , de paralogifmes. Bien-
tôt les ténèbres s’épaillili’ent, les rangs le confon-

dent, les vainqueurs 8: les vaincus le percent de
leurs propres armes , ou tombent dans les mêmes
pièges. Des paroles outrageantes fe croilent dans
les airs, St font enfin étouffées par les cris pero
çans dont la falle retentit.

L’aélion alloit recommencer, lorfque Philotai

dit à Eubulide, que chaque parti étoit moins at-
tentif à établir une opinion qu’à détruire celle

de l’ennemi, ce qui efl une mauvaife maniere de
de raifonner: de mon crêté je lui fis obferver que
les difciples parrainoient plus ardens à faire triom-
pher l’erreur que la vérité; ce qui eli une dan-

v gereufe manière d’agir (a). Il fe difpofoit à me
répondre, lorfqu’on nous’avertit que nos voitures
étoient prêtes. Nous prîmes congé de lui, 8: nous

déplorâmes, en nous retirant, l’indigne abus que
les fophifies faifoient de leur efprit 8c des difpo-
fitions de leurs élèves.

Pour nous rendre à l’ilihme de Corinthe , no-

(a) Plut. de stoic. repugu. t. a , p. 1016. -- (p) Spon,
voyag. t. a, pag. I7r. Chaud]. trav. in Greece, cap. 44,

pag. 198. . -
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1re guide nous conduifit, par des hauteurs , fur
une corniche taillée dans le roc , très étroite, très

rude, élevée au dellus de la mer, fur la croupe
d’une montagne qui porte fa tête dans les cieux (p);
c’eli le fameux défilé ou l’on dit que le tenoit ce

Sciron qui précipitoit les voyageurs dans la mer,
après les avoir dépouillés, 8c à qui Théfée lit fus

bir le même genre de mort (q).
Rien de li elfrayant que ce trajet, au premier

coupd’œil; nous n’ofions arrêter nos regards fur
l’abyme ; les .mugill’emens des flots fembloient nous

avertir, à tous momens , que nous étions fufpen-
dus entre la mort 8: la vie. Bientôt familiarifés
avec les dangers, nous jouîmes avec plailir d’un
(peâacle intérelTant. Des vents impétueux fran-
chifl’oient le fommet des rochers que nous avions
à droite, grondoient au delTus de nos têtes, 8c
Idivifés en tourbillons, tomboient à plomb fur
différens points de la furface de la mer, la hou-g
leverfoient 8c la blanchilioient d’écume en certains

endroits, tandis que dans les efpaces interméq
diaires, elle relioit unie 81 tranquille (r).
’ Le fentier que nous fuivions fe prolonge peu-L

dam environ 43 llades (s )l’ , s’inclinant 8c fe
relevant tour à tour-jufqu’auprès de Cromyon,

(q ) Plut. in Thés. t. r, . 4. - (r) Wh’el a iourn;
book 6, pag. 436. .- (a) P in. lib. 4, cap. 7, pag. 196,

Wliel. ibid. - ’.* Environ une lieue trois quarts.

â ,

.n
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port 81 château des Corinthiens, éloigné de ne
flades de leur capitale (t) ’. En continuant de
longer la mer par un chemin plus commode 8c
plus beau, nous arrivâmes aux lieux ou la lar-
geur de l’illhme n’ell plus que de 4o llades (u) f.
C’ell u que les peuples du Péloponèfe ont quel-

quefois pris le parti de le retrancher, quand ils
craignoient une invalion (et) ; c’eli la aufii qu’ils
célèbrent lesjeux illhmiques , auprès d’un temple de

Neptune 81 d’un bois depin confacré à ce dieu (y).

Le pays des Corinthiens ell refréné entre des
bornes fort étroites: quoiqu’il s’étende davantage

le long’de la mer, un vaill’eau pourroit dans une

journée en parcourir la côte (q). Son territoire
cire quelques riches campagnes, 8c plus fouvent
un fol inégal 8c peu fertile (a). On y recueille
un vin d’aller. mauvaife qualité (la). , ’

C o n r N r x a.
La ville ell limée au pied d’une haute matu

rogne , fur laquelle on a confirait une citadelle (c),

(1) Thucyd. lib. 4, cap. 4s.

Il Quatre lieues et demie. -(u ) Scylax, pcripl. a5. min. t. I. p. 15. Snobs
lib. 8, p. 334 et 335. io . le. lib. il, p. x4. . i

Environ une lieue et demie.
s) Hérodot. lib. 8, cap. 4o. lsocr. in aneg. t. r;

p. x66. Diod. Sic. lib. r; , 380.-(7) ind. olymp.
0d. r . v. ç; 1d. isthm. o . r. Strab. lib. 8, p. 334 et
33;. ’ausau. lib. a, cap. x, p. ne. --[(] Scyl. perlpl.
up. gecgr. min. t. r, pag. r; et si. - (a) Strab. ibid.
p. 3 1.-- (bll Alex. up. Athcn. lib. r, cap. 23, p. go.

(c) Strab. ’ id. p. 379. Pansap..lib. a, cap. 4, p. m.
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Au midi, elle a pour défenfe a montagne elle-
rnême, qui en cet endroit efl extrêmement efc
carpée. Des remparts très forts 8L très élevés(d)

la protègent des trois autres côtés. Son circuit elt
de 4o Rades ” ; mais comme les murs s’étendent

fur les flancs de la montagne, 8: embralÏent la
citadelle ,on peut dire que l’enceinte totale eli de

85 fiades ( e) ". .La mer de Crillaù la mer Saronique viennent
expirer a les pieds , comme pour reconnoître fa
puilfance. Sur la premiere , en le port de Léchée,
qui tient a la ville par une double muraille, lon-
gue d’environ la. Rades (f) T. Sur la féconde, cil:
le port de Cenchrée, éloigné de’Corinthe de 7o

flades (g) 1.
V Un grand nombre d’édifices facrés 8c profa-

nes , anciens 81 modernes , embellilTent cette ville.
Après avoir vilité la place , décorée, fuivant
Pufage, de temples et de (lames U1), nous vi- ’
mes le théâtre , oit l’allemblée du peuple délibère

si!) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. tu.
Environ une lieue et demie.

(e ) Strab. lib. 8 , p. 379.
2;)Tæis lielpesh sa: toisesfb [aenop . ist. roc. i.4, . sa. et a . . il

Agesgp. 661. Strab. ilâd. p. 380. p s s s
Près d’une demi-liette.
[à Strab. ibid.

rès de trois lieues. .h) Xenoph. hist. grec. lib. 4. p.51". Pausan. lib. a;

cap. a . p. 115. V
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fur les affaires de l’état , 8c ou l’on donne des coma.

bats de mufique 8c d’autres jeux dont les fêtes font

accompagnées
On nous montra le tombeau des deux fils de

Médée. Les Corinthiens les arrachèrent des au-
tels où cette mère infortunée les avoit dépofés;

81 les alfommèrent à coups de pierres. En pu-
nition de ce crime, une maladie épidémique en-
leva leurs enfans auberceau , jufqu’à ce que, dm
ciles à la voix de l’oracle, ils s’engagèrent à ho-,

norer tous les ans la mémoire des viélimes de
leur fureur (k). Je croyois, dis-je alors, fur;
l’autorité d’Euripide , que cette princelle les avoit

égorgés elle-même (l ). J’ai oui dire, répondit

un des aliilians , que le poète fe lailÏa gagner par
une fomme de cinq talcns” qu’il reçut de nos
magillrats (a): quoi qu’il en fait, à quoi bon
le diliimuler? un ancien ufage prouve clairement
que nos pères furent coupables; car c’efi pour
rappeler 8: expier leurs crimes , que nos enfans
doivent jufqu’à un certain âge avoir la tête talée,

8: porter une robe noire (a). l v
Le chemin qui conduit à la citadelle «le replie

( î) Plut. in Arat.’t. r, . r034. Polyæn. strate . lib;
4, cap. 6.- [H l’ausan. ib. a, cap. 3 , 1:8. liane
var. hist. lib. s, cap. 2x. Parmen. et Didym. ap. schol.
Euripid. in Med. v. 273.-(1) Euripid. ibid. v. 1171
et alibi.

* 27,000 livres. ’ ’
, (Il) Damien. ap. schol. Euripid. in med.- (a) Pausan.ibid.

en
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en tant de manières , qu’on fait 3d liardes avant
que d’en atteindre le fommet (a). Nous arrivâ-
mes auprès d’une fource nommée Pirène , ou l’on

sprétend que Bellérophon trouva le cheval Pégafe.’

’Les eaux en font extrêmement froides 8L limpi-
v des (p) ; comme elles n’ont pas d’ilTueapparente,

on croit que par descanaux naturellement creufés
* dans le roc, elles defcendent dans la ville,,Qi1

elles forment une fontaine dont l’eau eli renom-v
mée pour la légèreté (q), 8c qui fufiiroit aux
befoins des habitans, quand même ils n’auroient
pas cette grande quantité de puits qu’ils fei font

ménages (r). - . rLa pofition de la citadelle St les remparts la
rendent fi forte, qu’on ne pourroit s’en emparer,

que par trahifon (s) ou par famine, Nous vîmes
à l’entrée le temple de Vénus, dont la flatue cil

couverte d’armes brillantes: elle cil: accompagnée

de celle de l’Amour 8: de celle du Soleil qu’on
adoroit en ce lieu, avant que le. culte de Vé-

nus y fût introduit (t). . A , .
De cette région élevée, la déelTe fenible régner

fur la terre, St fur les mers.» Telle étoit l’il-
lufion que faifoit fur nous le fuperbe fpcé’tacle

o r
t

(4.) serai). lib. s; . 79. s on, vo a . t. a, p.75.
*thl. book 6, p. 44’203- [je Strab. Athen.plib. 2,
cap. 6, pag. 43. --(q) Adieu. ibid cap. s, pag. 43.

’- (r) Shah. ibid. -(.r) l’lutrin Arat. t. I, p. 1034
et 1035.-.- (r) l’ausan. lib. a, cap. 4, p. m.

Tom: Il”. 4
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qui s’offroit a nos yeux. Du côté du nord, la
vue s’étendait jufqu’au Parnall’e 8c à l’Hélicon;

à l’efl, jufqu’à l’île d’Egine , a la citadelle d’A-

thènes 8L au promontoire de Sunium; à l’ouelt .

fur les riches campagnes de Sicyone (a ). Nous
promenions avec plailir nos regards fur les deux
golfes dont les eaux viennent fe brifer contre cet
Ilibme, que Pindare a raifon de comparer à un
pour conflruit par la nature au milieu des mers,
pour lier enfemble les deux principales parties de

la Grèce (x). lA cet afpeéi, il femble qu’on ne fautoit établir

aucune communication de l’un de ces continens à
l’autre , fans l’aveu de Corinthe (y); 8c l’on cit

fondé à regarder cette ville comme le boulevard du
Péloponèfe, 81 l’une’des entraves de la Grèce (4)

mais la jaloulie des autres peuples n’ayant jamais

permis aux Corinthiens de leur interdire le paf-
fage de l’iflhme , ces derniers ont profité des avan-

tages de leur polirion, pour suraller des tichell’es

confidérables. tDès qui] parut des navigateurs, il parut de
pirates , par la même raifon qu’il y eut des van-
tours dès qu’il y eut des colombes. Le commerce
des Grecs ne le faifant d’abord que par tÔre ,

[.1 sinh. lib. s, p. s on, t. a 1 .Wher.
h 6. p.44a.--.(:r) ’ind. i’sthm..od zî’v.713schol.
lbld.---(y) Plut. H! Am- t. I 1044.-- (1131m.
h mat. narras. t. a, p. 771. Pol! n lib» :7.»- 7S!-
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fuivit le chemin de l’illhrne pour entrer dans le
Péloponèfe, ou pour en fortir. Les Corinthiens
en retiroient un droit, 8l parvinrent ’a un cer-
tain degré d’opulence (a)- Quand on eut dé-
truit les pirates, les vailleaux , dirigés par une
foible expérience, n’ofoient affronter la mer ora-
geufe qui s’étend depuis l’île de Crète jufqu’au cap

Malée en Laconie (b). On difoit alors en ma-
nière de proverbe: Avant de doubler ce cap,
oubliez ce que vous avez de plus cher au mon-
de On préféra donc de fe rendre aux mers

i qui le terminent à l’ilèhme,

Les marchandifes d’ltalie, de Sicile 81 des petto
pies de l’oued abordèrent au port de Léchée;

celles des iles de la mer Égée, des côtes de l’Alie

mineure 8c des Phéniciens (il), au port de Cen-
chsée. Dans la fuite, on les fit palier par terre
d’un port à l’autre, 8c l’on imagina des moyens

pour y tranfporter les vailièaux (a).
Corinthe devenue l’entrepôt de l’Alie 8: de

YEurope (f), continua de percevoir des droits
fur les marchandifes étrangères (g), couvrit la
me: de l’es vaill’eaux , 8c forma une marine pour

(a) Router. iliad.lîb. z,v. ne. Thucyd. b5. r. e. .
(b) Plumer. odyss. lib. 9. v. sa. ocl. in îraclu’ri’".

v. 120.-(5) Strab. lib. 8, pag. 37 -. -- (il Thucyd
lib. a, cap. 69v. - (e) id. lib. 3.. e21. tr ; lib. 8,119:
8; Strab. lib. 8; p. fis. Pol-yb. up. id. in. MF.

(f) Anitîd. isthm. inflep. r. r , p. a. Gros. lib. y,
sa». s--(s)3tmboM»nsrflv o

3
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protéger fon commerce. Ses. fuccès excitèrent
fou induflrie; elle donna une nouvelle forme aux
navires, 8C les premières trirèmes qui parurent,
furent l’ouvrage de fes conflruéleurs (h). Ses
forces navales la faifant refpeéter, on le hâta de
verfer dans fon fein les productions des autres
pays. Nous vîmes étaler fur le rivage (il). des
rames de papier 8: des voiles de vailÏeaux ap-
portées de l’Egypte. , l’ivoire de la Libye, les

- cuirs de Cyrène , l’encens de la Syrie, les dattes
de la Phénicie, les tapis de Carthage, du iblé 8:
des fromages de Syracufe (k), des poires 81 des
pommes de l’Eubée , des efclaves de Phrygie 8:
de Theiralie, fans parler d’une foule d’autres ob-

jets qui arrivent journellement dans les ports de
la Grèce (1)., 81 en particulier dans ceux de Co-
rinthe. L’appât du gain attire les marchands étran-

gers 8c fur-mut ceux de Phénicie (m); 8L les
jeux folennelsrde l’ifihme y raflemblent un nomç
bre infini de fpec’tateurs (n).

Tous ces moyens ayant augmenté les richelTes
de la nation , les ouvriers deflinés à les mettre en
œuvre furent protégés (a ),’ 8c s’animèrent d’une

nouvelle émulation (p Ils s’étaient déjà, du

(h) Thucyd. lib. r , cap. 13. Diod. Sic. lib. 14, p. 269.
(il Antîph. et Hermip. ap. Athen. lib. 1 , cap. au,

p. ai. -- (k) .Aristoph, in vespK v. 8M. -: (I) Athen. v
. 17.--(m) Pind. pyth. 0d. z, v. lus; --- (n) Strah’.

fib. 8, ag. 378. .--- (a) Herodot. lib. z, cap. 167.
(p) mm). sme- 3. v w t
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moins ace qu’on prétend, diflingués par des in- -

4 vendons utiles Je ne les détaille point, parce
que je ne puis en déterminer précifément l’objet.

Les arts commencent par des tentatives obfcures
’81 eiTayées en diiTérens endroits ; quand ils (ont

perfeélionnés, on donne le nom d’invenreurs à
ceux qui par d’heureux procédés en ont facilité

la pratique. J’en citerai un exemple: cette roue
avec laquelle un potier voit un vafe s’arrondir
fous fa main , l’hiflorien Ephore, fi verfé dans la

connoiflance des ufages anciens , me difoit un jour
que le fage Anacharfis l’avoir introduite j parmi
les Grecs (r). Pendant mon (éjour à Corinthe,
je voulus en tirer vanité. On me répondit que la
gloire en étoit due à l’un de leurs concitoyens,
nommé Hyperbius (s ): un interprète d’Homère

nous prouva , par un parlage de ce poète, que
cette machine étoit connue avant Hyperbius ( r):
Philotas foutint de fait côté que l’honneur de l’in-

vention appartenoit à Thalos, antérieur à Hon-
mère, 8: neveu de Dèdale d’Athènes (u). ll en
cit de même de la plupart des découvertes que

(q) Schol. Pind. olymp. 0d. la, v. 17. Plin. [ib.-3;,
cap. a , t. 2, p. 682.; cap. u, p. 7re. -- [r] Ephor.
ap. Strab. lib. 7, p. 303. Position. ap. Senec. epist. .90.
t. a, p. 4:2. Diog. Laert. etc. .-- (a )Theoplrr. ap. schol.

fluo. olymp. od..-I , v. as. jI’lin. lib. 7, cap. 56, t. a,
sur. 414.-( t) .Qmer..iliad. lib. 18, v. 690.

4cm.) Diod. Sic. 1 , 4, p. 277. .

x
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les peuples de la Grèce s’attribuent à l’envi. Ce

qu’on doit conclure de leurs prétentions, dei!
qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont
on les croit les auteurs.

Corinthe cil pleine de magafins a: de manu.
faélures (x ); on y fabrique entre autres choies
des couvertures de lit recherchées des autres na-
tions (y). Elle raflemble à grands frais les ta-
bleaux à les flatues des bons maîtres Le); mais
elle n’a produit jufqu’ici aucun de ces milles qui
(ont tant d’honneur à la Grèce, fait qu’elle n’ait

pour les’chefvd’œuvres de l’art qu’un goût de

luxe, fait que la nature fe réfervant le droit de
placer les génies, ne laiiTe aux fanverains que
le foin de les chercher 8,1 de les produire au
grand jour. Cependant on efiime certains ou-
vrages en bronze 8: en terre cuite , qu’on fabrique

en cette ville. Elle ne poflède point de mines de
cuivre (a). Ses ouvriers, en mêlant celui qu’ils
tirent de l’étranger avec une petite quantité d’or

6: d’argent (la) , en compofent un métal bril-
lant, 8: prefque inacceflible à la rouille (a). Il;
en font des cuiraiIes, des cafques, de petites fi.

s Strab. lib. s, p. 82. 0ms. ln». y, cap. 3.
I y Hemip. ep. At en. li . r, cap. n. p . :7.

ç Polyb. . Strab. lib. 8, p. 81. Floc. li .z,c.16.
a Pausan. ib. a, cap. 3.- 3b) Plin. la). 34. cap.

.2, p. 64°. Id. lib. 37, cap. 3, p. ans Flot. ibid. 0ms.
ib. ç, cap. 3.-(c) actualisai. lib. 4, cap. u ce,

3a P. 34°. - -
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gures, des coupes , des vafes moins chimés en.
core pour la matière que pour le travail, la plu-
part enrichis de feuillages;’& d’autres ornemens
exécutés au cifelet (d). C’cfl avec une égale in-
telligence qu’ils retracent les mêmes ornemens fur

les ouvrages de terre La matière la plus com-
mune reçoit de la l’arme élégante qu’on lui donne,

8: des embellilÏemens dont on a foin de la parer,
un mérite qui la fait préférer aux marbres 8c aux

a métaux les plus précieux. I
Les femmes de Corinthe (e font diflinguer par

leur beauté (f) ; les hommes , par l’amour du
gain a: des plaifirs. Ils ruinent leur famé dans les
excès de la table (g) , 8L l’amour n’eft plus chez
Qui qu’une licence effrénée Loin d’en rou-

gît, ils cherchent à la juflifier par une inflitution
qui [amble leur en faire un devoir. Vénus cil
leur principale divinité; ils lui ont confacré des
courtifanes chargées de leur ménager fa protec-
tion; dans les grandes calamités , dans les dangers
éminens, elles affilient aux facrifices, 8c mar.
chent en proceflion avec les autres citoyens, en
chantant des hymnes lactés. A l’arrivée de Xerxès,

on implora leur crédit, 8! j’ai vu le tableau où

dld.inYerr.desî .ca une .là Strab. lib. 8 , pas." 381i). Saluias. id fixa? Plie;
p. 1048.-(1’) ADÊCÂ.)OÈI3a;.(g,ÊhPlat. il: rep. lib;

.2 .464-- Isto .ui esm’o .v.38m. riait. Steph. in Kawa. P . 6” ’
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elles (ont reptéfentées adrefl’ant des vœux à la

déefl’e. Des vers de Simonide, tracés au bas du
tableau, leur attribuent la gloire d’avoir fauvé les

Grecs (i ,Un fi beau triomphe multiplia cette efpèce de
de prêtreiles. Aujourd’hui, les particuliers qui veda

lent affurer le fuccès de leurs entreprifes, pro.-
mettent d’offrir à Vénus un certain nombre de
courtifanes qu’ils font venir de divers endroits(k).

On en compte plus de mille dans cette ville.
Elles attirent les marchands étrangers, elles rui-
nent en peu de joursïun équipage entier; 8c de
là le proverbe : Qu’il n’efl pas permis à tout le

monde d’aller à Corinthe U).
Je dois obferver ici que dans’toute la Grèce

les femmes qui exercent un pareil commerce de
corruption, n’ont jamais eu la moindre préten-
tion à l’efiime publique; qu’à Corinthe même,
ou l’on me montroit avec tant de complaifanc’e

le tombeau de l’ancienne Lais ( m) ,* les femmes
honnêtes célèbrent, en l’honneur de Vénus, une

fête particulière à laquelle les courtifanes ne peu- ’

vent être admifes (n) ;, ê: que (es habitans, qui
donnèrent de fi grandes preuves de valeur dans.

(i) Charnel. Theoponip. Tim. ap. Athen. lib-.513; cap. ’ Il ’ 4
4 , pag. s73. l’indar. zip. ennui. pag. 574-516,) Amen;
ibid. -. [z] son. lib,1,8,,..:p5378.u-.-5(rrt-)- lagmi. ne,
a, cap. n, pag. us;- (n) Alex. ap. Amen-lib. un

P- 574- 1a



                                                                     

ou nous Anacuansts. :69
la guerre des Perfes (a) , s’étant [aillé amollir

par les plaifirs , tombèrent fous le joug des Ar-
giens, furent obligés de mendier tour ’a tour la

4 proteélion des Lacédémoniens , des Athéniens 8:

des Thébains (p), à le font enfin réduits ’a
n’être plus que la plus riche , la plus efféminée

8c la plus foible nation de la Grèce.
i Il ne me refie plus qu’à donner une légère
idée des variations que (on gouvernement a éprou-

vées. Je fuis obligé de remonter à des fiècles
éloignés, mais je ne m’y arrêterai pas long-temps.

Environ rio ans après la guerre de Troie,
go ans après le retour des Héraclides ,. Alétas

[qui defcendoit d’Hercule , obtint le royaume de
Corinthe, 8c fa maifon le poiléda pendant l’ef-
pace de 417 ans. L’ainé des enfans fuccédoit tou-

i jours à [on père (q). La royauté fut enfuite abo-
lie , 8c le pouvoir (cuverait: remis entre les mains,
de zoo citoyens qui ne s’allioient qu’entre eux (r),

8: qui devoient être tous du fang des Héracli-
des On en choifiiloit un tous les ans pour
adminil’trer les aEaires, Tous le nom de Pry-
tane (r). Il: établirent fur les marchandifes qui

[a] Herodot. lib. 9, cap. 104. Plut. de malîgn. Hercdot.
1. a , p. S70 et 872.-- (p) Xenoph. hist. Græc. lib. 4.

’ pa . sa! et jet; lib. 6, part. (ne, lib. 7 , pa . 624.
59) Diod Sic. up. Synce’ll. p. r73. - (r .Herodot.

lib. s , cap. 92.-- (s) Diod. Sic.i id.-(r),ld. ibid.
Pausan lib. a, mp.-4, p. ne.

Tome 1V. P
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pafloient par l’Iflhme, un droit qui les enrichit, A
8c le perdirent par l’excès du luxe ( a Quatre-
vingt-dix ans après leur .ini’titution (x ), Cypfé-
lus ayant mis le peuple dans (es intérêts, fe revê-
tir de leur autorité ’,’ 8c rétablit la royauté qui

fubiilla dans fa maifon pendant 73 ans 6 mois (y).
Il marqua les commencemens de [on règne par

’des profcriptions 8c des cruautés. Il pourfuivit ceux

des habitans dont le crédit lui faif’oit ombrage,
exila les uns , dépouilla les autres de leurs pofl’eflions ,

en fit mourir pluficurs (a). Pour affoiblir encore
le parti des gens riches, il préleva pendant dix
ans le dixième de tous les biens, fous prétexte,
tilloit-il, d’un vœu qu’il avoit fait avant de par-

venir au trône (a), 8c dont il crut s’acquitter en
plaçant auprès du temple d’Olympie une trèscgrande

fiatue dorée Quand il cella de craindre, il
voulut le faire aimer, 8: le montra fans gardes 8c
fans appareil (c). Le peuple, touché de cette
confiance, lui pardonna facilement des injuflices

(u) Strab. lib. 8. pag. 378. Ælian. var. hist. lib. I,
cap. 19. -- (x) Diod. Sic. ibid. Aristot. de rep. lib. j,
cap. le, t. 2, p. 403. . .
’ * L’an 658 avant .l. C. ’ ’

( ) Aristot. ibîd. cap. 12. pag. 4H. -- (z) Hcrodot.
lib-ï, cap. oz. l’olyæn. strat. lib. 5 , cap. gr -- [a] Aristot.
de cur rci fumil. lib. a, t. 2 , p. sor. Suîd. in Méta.

(la) Plat. in Pinard. t. 3, p. 136. Strah. lib. s, p. 378.
Suid. ibid. - (c) Aristot. de rep. lib. s , cap. 12 , p. au.

- o
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dont il n’avoir pas été la viéiime , 81 le laiira mourir

en paix, après un règne de go ans
Périandre (on fils commença comme fon pète

avoit fini; il annonça des jours heureux 8c un calme
durable. On admiroit fa douceur (e) , les lumières,
fa prudence, les réglemens qu’il fit contre ceux qui
polTédoient trop d’efclaves, ou dont la dépenfe

excédoit le revenu; contre ceux qui (e fouilloient
par des crimes atroces, ou par des’ mœurs dépraâ

vées : il forma un fénat, n’établit aucun nouvel

impôt, (e contenta des droits prélevés fur les mar-

chandifes (f) , conflruifit beaucoup de vailTeaux
(g) ,, 81 pour donner plus d’at’ïtivité au commerce’,

réfolut de percer l’lflhme, 8c de confondre les deux

mers.(lr). Il eut des guerres à foutenir, 8c (es vic-
toires donnèrent’une haute idée de (a valeur (i).

Que ne devoit-on pas d’ailleurs attendre d’un
prince , dont la bouche fembloit être l’organe de
la fagefle (k ); qui diroit quelquefois : a L’amour
n défordonné des richelTes efi une calomnie contre

a: la nature; les pla’rfirs ne font que palier; les
n vertus (ont éternelles U) -, la vraie.lib.erté ne
m’eonfifie que dans une confeience pure (m) ?-n

[a] Hercdot. ibid Aristot. ibid "(A Hercdot. iibid.
(f) Heraclid. l’ontic. de polit. in antîq. Gras-c t. 6,

p. 282;. -- (a) Nicol. Damase. in excerpt.Vales. p. tso-
(Ir) Ding. Laert. lib. 11., 5 99. v.- [.i i Aristot. lib. ç,

cap. ra, p. au. Nicol. Damase. ibid. --- [k] Dion. Laert.
lbld. 5. 9!.--- (il) Stob. serin; 3,pag. 46. - [m] 1d.
scrm..aj,.p. 191. I . .r .1. . v rP a



                                                                     

t7: V o r A a aDans une occafion critique, il demanda des
confeilsà Thrafybule qui régnoit à Milet, de avec
qui il avoit des liaifons d’amitié Thrafybule
mena le député dans un champ , à le promenant
avec lui au milieu d’une moilfon abondante , il
l’interrogeoit fur l’objet. de la million ; chemin
(airant il abattoit les épis qui s’élevaient au-dell’us

des autres. Le député ne comprit pas que Thraly-
bule venoit de mettre fous l’es yeux un principe
adopté dans plulieurs gouvernemens , même répu-
blicains, oh on ne permet pas à de fimples patti-
culiers d’avoir trop de mérite ou trop de crédit (a).
Périandre entendit ce langage, 8: continua d’ufer
de modération (p). v

L’éclat de les fuccès, 51 les louanges de l’es

flatteurs, développèrent enfin (on caraélère , dont

il avoit toujours réprimé la violence. Dans un
accès de colère, excité peut-être par la jaloulie,
illdonna la mort ’a Mélillelon époufe qu’il aimoit

éperdument (q ). Ce fut là le terme de l’on bon-

heur & de les vertus. Aigri par une longue douleur,
il ne le fut pas moins, quand il apprit que, loin
de le plaindre, on l’aCCufoit d’avoir autrefois fouillé

le lit de (on père (r). Comme il crut que l’ellime

n ) lier-orlon lib. r , cap. :0, et lib. j. cap. 9:.
a) Aristot. de rep. lib. ,3 , .cap. 13., p. 35; 3 lib. s,
. 13, p. 403. -- (p) l’lut.’ln.convrv. t. a. p, r47.
q; lierodot. lib. 3 . cap to. Dio Laert.lrb. l. , S. 94.
Î

ml)
(

[ j Diog. Lacrt. lib. I. , 5. 96. ’iu’then. erot..cap.17.



                                                                     

ou JEUNE AuAcnansrs. t7;
publique fe refroidiiToit , il ofa la braver; 8c fans
confidérer qu’il efl des injures dont un roi ne doit

fe venger que par la clémence, il appefantit fora
bras fur tous fes fujets , s’entourer de (mellites k s) ,
sévit contre tous ceux que fou père’avoit épargnés ,

dépouilla, (ou: un léger prétexte, les femmes de
Corinthe de leurs bijoux 8: de ce qu’elles avoient
de plus précieux (t) , accabla le peuple de travaux,
pour le tenir dans la fervitude; agité lui-même ,

’ fans interruption , de ifoupçons 86 de terreurs,
puniflant le citoyen qui fe tenoit tranquillement
afiis dans la place publique (u) , & condamnant
comme coupable tout homme qui pouvoit le

devenir. fiDes chagrins domefliquës augmentèrent l’horreur

de fa fitnatîon. Le plus jeune de fes fils, nommé

Lycophron , inflruit par ion aïeul maternel , de la
malheureufe deflinée de fa mère , en conçut une
fi forte haine contre le meurtrier , qu’il ne peuvoit
plus foutenir fa vue, 8: ne daignoit pas même
répondre àfes queilions. Les carefÏes 8: les prières
furent vainement prodiguées. Périandre fut obligé
de le chaiTer de fa m’aifon, de défendre à tous le:

citoyens, non-feulement de le recevoir , mais de
lui parler, fous peine d’une amende applicable au

(s) Heracl. de polît. in antiq. Græc. t. 6, pag. 283;.
Diog. Laert. lib. 1 , 5. 98. - c) Herodot. lib. y, cap.
91.. Dio . Laen. lib. 1 , 5’ 97. lut. t. a, pag. i104.
» [u] icol. Damase. in execerpt. Vales. p. 4go.

G3
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temple d’Apollon. Le jeune homme le réfugia fous A

un des portiques publics, (ans reflource, [ans (e
plaindre, 8: réfolu de tout fouErir, plutôt que
d’expofcr (es amis à la fureur du tyran. Quelques
jours après, (on père l’ayant apperçu par hafard,
fentit toute fa tendrefle (e réveiller: il courut à lui,
8: n’oublia rien pour le fléchir; mais n’ayant obtenu

que ces paroles :Vous avez transgreffé votre loi
8: encouru l’amende, il prit le parti de l’exiler
dans l’île de Corcyre qu’il avoit réunie à l’es (10-.

[naines (x
Les dieux. irrités accordèrent à ce prince une

longue vie, qui (e confumoit lentement dans les
" chagrins 8: dans les remords. Ce n’étoit plus le

temps de dire. comme il diroit auparavant, qu’il
vaut mieux faire envie que pitié ( y ). Le fentiment
de (es maux le forçoit de convenir que la démod
cratie étoit préférable à la tyrannie Quel-ï
qu’un ofa lui repréfenter qu’il pouvoit quitter. le

trône : Hélas ! répondit-il, il cil aufli dangereux
pour un tyran d’en defcendre que d’en tomber (a);

Comme le poids des affaires l’accabloit de plus
k en plus , 8l qu’il ne trouvoit aucune redonne dans

l’aîné de fes fils qui étoit imbécille (à), ilréfolut

d’appeler Lycophron, 8c fit diverfes tentatives qui

’ (x) Herodot. lib. 3 . cap. sa. - (y) Herodots lib 3,
cap sa. -- ( g) Sto’n. semi. 3, pt; 46, - (a) Id. 5cm.
4x , pag. 247. - ( la) HeroJot. ibid. cap. :3.
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furent toutes rejetées avec indignation. Enfin il
propofa d’abdiquer, St de fe reléguer lui-même

- à Corcyre, tandis que (on fils quitteroit cette île,
on viendroit régner à Corinthe. Ce projet alloit
s’exécuter, lorfque les Corcyréens redoutant la
préfence de Périandre, abrégèrent les jours de
Lycophron (c ). Son père n’eut pas même la con-
folation d’achever la vengeance que méritoit un fi
lâche attentat. Il avoit fait embarquer fur un de
[es vailTeaux 300 enfans enlevés aux premières
maifons de Corcyre, pour les envoyer au roi de
Lydie. Le vailleau ayant abordé à Samos , les habi-
tans furent touchés du fort de ces victimes infor-
tunées, 81 trouvèrent moyen de les fauver 8a de
les renvoyer à leurs parens ( d). Périandre , dévoré

d’une rage imprimante , mourut âgé d’environ 80

ans ( e) , après en avoir régné 44 ”..
Dès qu’il eutles yeux fermés , on fit difparoître

les monumens 81 jufqu’aux moindres traces de la
tyrannie (g). Il eut pour fucccfieur un prince peu
connu, qui ne régna que 3 ans (h j. Après ce court
intervalle de temps, les Corinthiens ayant joint
leurs troupes à celles de Sparte (i), établirent un

[c] id. ibid.- (d) Herodot. lib. 3, en). 4S.
(z) Diog. Laert. lib. r, 5. 95.-- (f) Aristot. de rep.

lib. t, cap. ra. , p. 411.
” L’an 58; avant l. C.
g] Plut. de malign. Herodot. t. a , pag. 860. ,
Il) Aristot. ibid. - (i) Plut. ibid. p. 850.

P4
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r76 y D r A o agouvernement qui ’a ’tôujours fubfiflé , parce qu’il

tient plus de l’oligarchie que de la démocratie, 8c
que les alliaires. importantes n’y (ont point foumifes
à la décifion arbitraire de la multitude (le). Co-
rintbe , plus qu’aucune ville.de la Grèce , a produit

des citoyens habiles dans l’art de gouverner (l).
Ce (ont eux qui par leur fageife 8c leurs lumières,
Ont tekment foutenu la conflitution , que la jaloufie
des pauvres contre les riches n’efl jamais parvenue

à l’ébranler (ne v
La diflinéiion entre ces deux clafl’es de citoyens ,

Lycurgue la détruifit àÏacédémone ; Phidon, qui
femble ’avoir .vécu dans’ le même temps , crut

devoir la conferver à Corinthe, dont il fut un des
législateurs. Une ville flutée fur la grande route
du commercé; 81 forcée d’admettre fans celle des

étrangers dans fes murs , ne pouvoit être aflreinte
au même régime qu’une ville reléguée dans un coin

du Pélopbnëfe’: mais Phiîlon en confervant l” o

égalité des fortunes, n’en fut pas moins attentif à

déterminer le nombre des familles & des citoyens
(n). Cette loi étoit conforme à l’efprit de ces
fiècles éloignés , ou les hommes diflribués en petites

peuplades, ne connoiiToient d’autre befoin que
celui de fubfifler, d’autre ambition que celle de fe

(laid. in Dion. t. r, pag. 981.-(ll Strab. lib. 8,
p. 382. Plut in Dion. t. 1 , p. 991; et in Timol. t. 1 ,
p. :48. -- (m) l’olyæn. strateg. lib. t , cap. 41 , S. 2.

(n) Aristot. de rep. lib. a, cap. 6, p. au. .

floqm V
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défendre: il fuflifoit ’a chaque nation d’avoir allez

de bras pour cultiver les terres, airez. de force pour
réfifler à une invafion (ubite. Ces idées n’ont jamais

varié parmi les Grecs. Leurs philofophes 8c leurs1
législateurs , perfuadés qu’une grande population
n’efl: qu’un moyen d’augmenter les richeiïes 81 de

perpétuer lesçuerres , loin de la favorifer, ne fe
font occupés que du foin d’en prévenir l’excès (a).

Les premiers ne mettent pas allez de prix à la vie,
pour croire qu’il fait nécellaire de multiplier l’ef-

pèce humaine; les l’econds ne portant leur attention
que fur un périt état , ont toujours craint de le fur-

’ charger d’habitans qui l’épuiferoient bientôt.

1 Telle fut la principale caufe qui fit autrefois
fortir des ports de la Grèce ces nombreux elhims
de côlons , qui allèrent au loin s’établir fur des
côtes déferres (p). C’efi à Corinthe que durent leur

origine, Syracufe qui fait l’ornement de la Sicile ,
8: Corcyre qui fut pendant quelque temps la fou-
veraine des mers (q

Sicyone n’ait qu’à une petite diflance de Cerinthe.

Nous traverfâmes plufieurs rivières pour nous y
rendre : ce canton, qui produit en abondance du
blé , du vin 81 de l’huile ( r), cil un des plus beaux

a! des plus riches de la Grèce

I Ëo) Plat. de lleË. lib. y, t. 2, p. 740. - (p) 1d. ibid.
l .ç) Thuc d . l . cap. as; lib. 6. cap. . .

r] Whe . a joum. book 6. pag. 443. -- a!) Athcn.
lib. y, cap. 19, pag. 2:9. Liv. lib. a7, cap. 31. Schol-
Aristoph. in av. v. 969.



                                                                     

x78 Vorace.Comme les lois de Sicyone défendent avec .
févérité d’enterrer qui que ce (oit dans la ville (t),

nous vîmes à droite 81 à gauche du chemin, des
tombeaux dont la forme ne dépare pas la beauté
de ces lieux. Un petit mur d’enceinte furmonté de

colonnes qui foutiennent un toit, circonfcrit un
terrain dans lequel on creufe la faire.) on y dépofe

- le mon; on le couvre de terre; 8L après les céré-
monies accoutumées, ceux qui l’ont accompagné

l’appellent de (on nom, 8L lui difent le dernier
adieu (Il).

Nous trouvâmes les habitans’occupés des pré-

paratifs d’une fête qui revient tous les ans, 8c qu’ils

célébrèrent la nuit fuivante. On tira d’une efpèce

de cellule ou on les tient en réferve, plufieurs
(lames anciennes qu’on promena dans les rues, 8c
qu’on dépofa dans le temple de Bacchus. Celle de

ce dieu ouvroit la marche; les autres la fuivirent
de près; un grand nombre de flambeaux éclairoient
cette Cérémonie, 81 l’on chantoit des hymnes fut"

des airs qui ne (ont pas connus ailleurs (x
Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville

à une époque qui ne peut guère fe concilier avec

les traditions des autres peuples. Ariflrate, chez
qui nous étions logés , nons montroit une longue
lifie de princes qui occupèrent le trône pendant

(r) Plut. in Arat. t. r, pas. 1051.-[11] Pausan. lib.
a, cap. 7, p. 126.- (x) l’ausan. lib. a, cap. 7, p.127.f..- b. ..-----
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suce ans , 8c dont le dernier vivoit à peu près au
temps de la guerre de Troie (y). Nous le priâmes
de ne pas nous élever à cette hauteur de temps,
8: de ne s’éloigner que de trois ou quatre tièdes.
Ce fut alors, répondit-il , que parut une fuite de
fouverains, connus fous le nom de tyrans, parce
qu’ils jouilioient d’une autorité abfoiue : ils n’eurent -

d’autre fecret pour la conferver pendant un fiècle
entier , que de la contenir dans de jufles bornes,
en refpeéiant les lois (a). Orthagoras fut le pre-

r mier, 8l Cliflhène le dernier. Les dieux qui appli-
quent quelquefois des remèdes violeras à des maux
extrêmes, firent naître ces deux princes, pour nous
ôter une liberté plus funefle’ que l’efclavage. Ortha-

"goraspar fa’modération 81 (a prudence, réprima

la fureur des faéiions (a) 3 Clillhène (e fit adorer
par fes vertus , 8c redouter par fou courage (la ).’
.. Loffque la diète des Amphiéiyons réfolut d’armer

les nations de la Grèce contre les habitans de
Cirrha *,v coupables d’impiété envers le temple de

Delphes , elle choifit pour un des chefs de l’armée ,

Cliftbène , qui fut allez grand, pour déférer (cuvent
xaux avis de Scion, préfets: (cette expédition

e

(y? Castor, ap. Euseb. chronic. lib. 1 , pag. u; au.
Syncei. p 97.Pausan. lib. a, cap. ç, p. ".3. Petav. de
doctr. temp. lib. 9. cap. i6. Marsh. thron. cart. pag. r6
«(336.-- (zl Aristot de rep. lib. s. cap. u, p. 4:1.

a) Plut. de sera nuai. t. a, p. 553. - (b) Aristot.
.de rep. lib. r, mp.-n, p. 4H. ’

* ers l’an 596 avant l. C.
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je). La guerre fut bientôt terminée, a: Cliilhène
employada portion qui lui revenoit du butin , a
conflruire un fuperbe portique dans la capitale de

fes états (d ). ’
La réputation de (a fagelle s’accrut dans une

circonflance particulière. Il venoit de remparter à
Olympie le prix de la courre des chars à quatre
chevaux. Dès que’fon nom eut été proeiamé, un

héraut s’avançant vers la multitude iminenfe des

fpeélateurs, annonça que tous ceux qui pouvoient
afpirer à l’hymen d’Agarille fille de Cliflhène , n’a-

, voient qu’à le rendre a Sicyone dans l’efpace de

6o jours, 8L qu’un an après l’expiration de ce
terme, i’époux de la princelÏe feroit déclaré (a).

On vit bientôt accourir des diverfes parties de
la Grèce 81 de l’ltaiie, des prétendans qui tous

croyoient avoir des titres fuflifans pour foutenir
l’éclat de cette alliance; de ce nombre étoit 5min-

dyride, le plus riche 81 le plus voluptueux des
Sybarites. Il arriva fur une galère qui lui appar-
tenoit, traînant à fa fuite mille de fes efclaves ,
pêcheurs , oifeleurs 8: cuifiniers (f C’efl: lui quia.

voyant un payfan qui foulevoit (a bêche avec
effort, fentoit l’es entrailles fe déchirer; 8c qui ne

(s) Pausan. lib. 10, cap. 37. p. 894. Poiyæn. strates.
cap. ç. --(d) l’ausan. lib. a. cap. 9,. pag. 13 .

.(e) Hérodot. lib. 6, cap. 126, p. 496. --(f; Diod.
Sic. in errerpt. Vales. pag. 130. Adieu. lib. 6, cap. si,
p. a7; 3 lib. n, cap. u, p. 541.

a

Lb ü. And
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pouvoit dormir fi, parmi les feuilles de rofe dont
fou lit étoit jonché, une feule venoit a le plier par
hafard (g). Sa molleiie ne pouvoit être égalée
que par ion faite , 8L Ton l’aile que par ion info.
lence. Le fait de (on arrivée, quand il fut queflion
de t’e mettre à table, il prétendit que performe
n’avoit le droit de (e placer auprès de lui , excepté

laprincelie, quandeiie feroit devenue ion épaule
Parmi l’es rivaux, on comptoit Laocède , de

l’ancienne maifon d’ArgOS; Laphanès d’Arcadie ,

defcendant d’Euphorion , qui, à ce qu’on prétend ,

avoit donné l’hoipitalité aux Diofcures Callor 8:
Pollux; Mégaciès , de la maifon des Alcméonides ,
la plus puillante d’Athènes; Hippoclide , né dans la

même ville, diflingué par (on efprit , (es richefles
81 fa beauté (i) :ies huit autres méritoient, par
diiïérentes qualités, de lutter contre de pareils ado.

verfaires. ILa cour de Sicyone n’étoit plus occupée que de

fêtes Br de plaifirs ; la lice étoit fans celle ouverte
aux concurrens’; on s’y difputoit le prix de la courfe

’ 81 des autres exercices. Cliilbène, qui avoit déja
pris des informations fur leurs familles, affilioit à
leurs combats; il étudioit avec foin leur caraétère,
tantôt dans des converfations générales, tantôt

- (g) Serrec. de ira , lib. a, cap. 15. Ælian. var. hist.
lib. 9, cap. 2.4. -- (li j Diod. Sic. in exccrpt. Vaies. p. 1.30,

(i) itération lib. 6 , cap. 1:7. n



                                                                     

182. - Voracedans des entretiens particuliers. Un fecrrt penchant
l’avoir d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des deux

Atliéniens; maisles agrémens d’Hippoclide avoient

fini par le féduire
Le jour qui devoit manifefler (on choix, com-

mença par un factifice de cent bœufs, fuivi d’un
repas , oit tous les Sicyonicns furent invités , avec
les concurrens. On fortit de table , on continua de
boire, on difputa fur la mufique 8K fur d’autres
objets. Hippoclide , qui confervoit partout fa (no
périorité, prolongeoit la converfation; tout-ad,
coup il ordonne au joueur de flûte de jouer un
certain air, 81 le met à danfer une danfe lafcive
avec une fatisfaélion dont Cliflhène parodioit in»
digné ; un moment après il fait apporter une table ,
faute dclTus , exécute d’abord les danfes de Lacéc
démone, enfuite celles d’Athènes. Cliflh’ene , biellé

de tant d’indécence a: de légèreté , faif oit des efforts

pour le contenir; mais quand il le vit, la téteren ,
bas 8c s’appuyant fur fes mains, figurer, divers
gefies avec les pieds : a Fils de Tifandre, luiicrialc’

n t-il , vous venez de danfer la rupture de votre
si mariage. Ma foi, (ligneur, répondit l’Athéni-en,

si Hippoclide ne .s’en loucie guère. u. A ce mot,
(qui a pafl’é en proverbe (I), Çlifihène, ayant

(k) Hcrodot. lib.» 6 cap, un. -- [Il Plut de malign.’
l-ierodot t. a, p. 867. ucian. apol. pro merced. coud. t.
1 , p. 72.4. id. in Herc. t. 3 ,p. 86. . 1
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impofé filence, remercia tous les concurrens, les r
pria de vouloir bien accepter chacun un talent d’art
gent, 8: déclara qu’il donnoit fa fille à Mégaclès ,

fils d’Alcméon. C’efl de ce mariage que defcen-

doir , par (a mère , le célèbre Périclès (m

Ariflrate ajouta que depuis Clifihène, la haine
réciproque des riches 8: des pauvres, cette maladie
éternelle des républiques de la Grèce , n’avoit
ceffé de déchirer fa patrie , 8: qu’en dernier lieu,

un .citoyen nommé Euphron , ayant eu l’adrefl’e de

réunir toute l’autorité entre les mains (n) , la
tonferva pendant quelque temps, la perdit enflure,
8: fut affaŒnélen ’pré’fence des magiflrats de Thè-

bes, dont il étoit allé implorer la protection. Les
Thébains n’osèrent punir les meurtriers d’un homme

accufé de tyrannie; mais le peuple de’ Sicyone
qu’il avoit toujours favorifé , lui éleva un tombeau

au milieu de la place publique , 8: l’honore encore
comme un excellent citoyen 8: l’un de fes protec-
teurs (a). Je le condamne, dit Ariflrate, parce
qu’il eut [cuvent recours à la perfidie , 8: qu’il ne

ménagea pas allez le parti des, riches; maislenljin
la république a befoin d’un chef. Ces dernières

paroles nous dévoilèrent (es intentions, 8: nous
apprîmes , quelques années après, qu’il s’était em-.

paré du pouvoir fuprême

(ni) Herodor. lib. 6. cap. tu. --(n)*Xenoph. liist;
græc. lib. 7, pag. 623. Diod. Sic. lib. 1;, png. 58:. .

(a) Xenoph. hist. grœc. lib. 7, p. 632.. -- (p) Plut. in
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Nous vifitâmcs la v lie. le port 8c la citadelle

(q). Sicyone figurera dans l’hifioire des nations
par les iorns qu’elle a pris de cultiver les arts. Je
voudrois fixer , d’une manière précife, iufqu’à quel

point elle a contribué à la naiffance de la peinture ,
au développement de la fculpture; mais ie l’ai déja

infinué z les arts marchent pendant des fiècles entiers

dans des routes obfcures; une grande découverte
n’efl que la combinaifon d’une foule de petites
découvertes qui l’ont précédée; 8: comme il cl!

impotiible d’en fuivre les traces , il fuflit d’obferver

celles qui font plus fenfibles , 8: de le bornera quel-

nues réfultats. iLe deflin dut l’on origine au hafard, la fculpture I
à la religion , la peinture aux progrès des autres
8115.

Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’avifa de.

fuivre 8: de circonfcrire fur le terrain, ou fur un
mur, le contour de l’ombre que projetoit un corps
éclairé par le foleil ou par toute autre lumière; on

apprit en conféquence à indiquer la forme des
objets par de fimples linéamens.

Dès les plus anciens temps encore. on voulut
ranimer la ferveur du peuple, en mettant fous (es
yeux le iymbole ou l’image de (on culte. On ex-
pofa d’abord à (a vénération une pierre (r) ou un

Arnt. t. t . p. son. Plin.«lib. 3;, cap. Io, t. a. p. 790.
(q) Xenoph. ibidïp. 919. -"--( r) Pausan. lib. 7 , cap.

cap. au, pag. s79. 1 . lib. 9, cap. a7, pas. 761.

r tronc
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tronc d’arbre; bientôt Lou prit le parti d’en arron-
dir l’extrémité fupérieure en forme de tête; enfin

op y creul’a des lignes pour figurer les pieds 8: les
mains. Tel étoit l’état de la feulpture parmi les
Égyptiens, lorfqu’ils la tranfmirent aux Grecs (s l ,’

qui fe contentèrent pendant long-temps d’imiter
leurs modèles. De la ces efpèces de liantes qu’on

trouve fi fréquemment dans le Péloponèfe, 8: qui
n’offrent qu’une gaine, une colonne, une pyra-
mide (t) furmontée d’une tête , 8: quelquefois
repréfentant des mains qui ne font qu’indiquées,
8: des pieds qui ne font pas féparés l’un de l’autre.

Les flatues de Mercure,qu’on appelle Hermès,
font un telle de cet ancien ufage..

Les Égyptiens fe glorifient d’avoir découvert la

fculpture , il y a plus de dix mille ans (u ); la pein-
ture en même temps, ou au moins fix mille ans
avant qu’elle fût connue desGrecs (x): Ceux-ci ,
très-éloignés de s’attribuer l’origine du premier de

ces arts, croient avoir des titres légitimes fur celle
du fecond ( y Pour concilier ces diverfes préten-
tions, il faut diflinguer deux fortes de peintures;
celle qui fe contentoit de rebaull’er un deflin par
des couleurs employées entières 8: fans ruption;

(a) Herodot. lib. a, cap. 4.- (r) Pausan. lib. a,
cap. 9, p 132;lib. 3, cap. 19, p. 257; lib. 7, a? 22,
pa . s7q’.-- (u) Plat. de leg. lib. a, t. z , pag. 56.

in: lin. lib. 3s, cap. 3 , t. a, pas. 681. -(y) 1d.
ibi . Strab. lib. 8 , p. 381.

Tom: W. p Q
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rendre fidèlement la nature.

Les Égyptiens ont découvert la première. Qn
voit en effet, dans la Thébaide, des Couleurs très-
vives 8: très-anciennement appliquées fur le pour-

tour des grottes qui fervoient peut-être de tom-
beaux , fur les plafonds des temples , fur des hiéro-
glyphes 8: fur des figures d’hommes 8: d’animaux 7

(ï). Ces couleurs , quelquefois enrichies de feuil-
les d’or attachées par un mordant, prouvent claire-

ment qu’en Egypte l’art de peindre ne fut, pour

ainfi dire , que l’art d’enluminer. .
I Il paroit qu’à l’époque de la guerre de Troie;
les Grecs n’étoient guère plus avancés (a); mais

versila première olympiade (b) ’ , les artifles de
Sicyone 8: de Corinthe , qui avoient défia montré
dans leurs deflins plus d’intelligcrce (c) , fe ligna-
lèrent par des cirais dont on a confervé le fouvenir ,
8: qui étonnèrent par leur nouveauté. Pendant
que Dédale de Sicyone T détachoit les. pieds 8:

(r) Voyag. de Grang. p. 35 , 47, 73. Sicard. miss. du
lev. t. a. p. ut; t. 7, p. 37 et 163. Lucas. voi’ag. de
la haute. Egypt. t. 3, ,9 et 69 Nonlen. voyag. d’Egypt.
pag. 137, ne, etc. 0g. orig. des lois, t. a, pag. i64.
Cayl. rec. d’antiq. t. ç, p. 2:. - (a) Homer. iliad. lib.
a, v. 637. - l ) Mém. de l’acad; des belL leur. t. a; ,
pag. 267. si

a Vers l’an 776 avant J. C.

(c) l’lin. lib. 3;, cap. 3, t. a, p. 68x.
1- Voyez la note à la fin du volume.
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les mains des fiatues (d) , Cléophante de Corinthe

colorioit les traits du virage. i
Il le fervit de brique cuite 8: broyée (e ) ; preuve

que les.Grecs ne concilioient alors aucune des
couleurs dont on fe (en aujourd’hui pour exprime:
la carnation. Vers le temps de la bataille de Mara-
thon , la peinture 8: la fculpture fortirent de leur
longue enfance, 8: des progrès rapides les ont
amenées au point de grandeur 8: de beauté ou nous
les voyons aujourd’hui.

’ Prefque de nos jours, Sîcyone a produit Eu-
,pompe, chef d’une troifième école de peinture;
avant lui on ne connoilloit que celles d’Athènes 8:
d’Ionie. De la fienne font déjafortis des artifies
célèbres , Paufias , entre autres , 8: Pampliile qui la
dirigeoit pendant notre féjour en cette ville. Ses
talens 8: (a réputation lui attiroient un grand
nombre d’élèves, qui lui payoient un talent avant
que d’être reçus ’; il s’engageait de (on côté à leur

donner pendant to ans des leçons fondées fur une
excellente théorie, 8: iuflifiées par le fucc’es de

fes ouvrages. Il les exhortoit à cultiver les lettres
8: les fcit:ncesI dans lefquelles il étoit lui-même
très verfé (f

» (a) Diod. Sic. lib. 4 p. . 276. Tlieniist. ont. 26
p. 3:6. Suid. in Astral-Î.) l’lin. lib. 3,, cap. 3;

t. 2, p. 682.. ,’* 5400 livres.

in l’lin. lib. 35, cap. :8, t. a, p. 694..
Q a
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’ Ce (in d’après (on cenfeil que les magiürats de

Sicyone ordonnèrent que l’étude du defiin entreroit

déformais dans l’éducation des citoyens , 8c que

les beaux arts ne feroient plus livrés à’des mains
ferviles; les autres villes de la Grèce , frappées de
cet exemple, commencent à s’y conformer (g).

Nous connûmes deux de fer élèves qui fe font
fait depuis un grand nom , Mélanrhe 8c Apelle (h ).

Il concevoit de grandes efpérances du premier , de
plus grandes encore du feeond, qui feu félicitoit
d’avoir un tel maître :Pamphile (e félicita bientôt

d’avoir formé un tel difciple. .
Nous fîmes quelques courfes aux environs de

Sicyone. Au bourg de Titane , limé fur une mort-
ugne, nous vîmes, dans un bois de cyprès, un
temple d’Efculape , dont la fiatue, couverte d’une
tunique de laine blanche 8: d’un manteau , ne lailTe

appercevoir que le vifage , les mains 8: le bout des
pieds. Tout auprès efi celle d’Hygie, décile de la
famé , également enveloppée d’une robe 8K de trefTes

de cheveux , dont les femmes fa dépouillent pour
les eonfacrer a cette divinité (i). L’ufage de revêtir
les (lames d’habits quelquefois très riches, efl allez

commun dans la Grèce, 8L fait regretter (cuvent
que ces ornemens dérobent-aux yeux les beautésp
de l’art.

g) 1d. ibid -- h Plut. in .Arat. t. x, a . Io a; I
i) Pausan. lib. Un». n, p. 136. P g 3

1......

g. -Ae -flu,
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Nous nous arrêtâmes a la ville de Phlionte ( k) ,

dont les habitans ont acquis de nos jours une illuf-
tration que les richelTes 81 les conquêtes ne (auroient
donner. Ils s’étoient, unis avec Sparte, pendant
qu’elle étoit au plus haut point de fa fplendeur:
lorfque après la bataille de Leuélres , (es efclaves 8:
la plupart de fes alliés (a foulevèrent contre elle,
les Phliontiens volèrent à (on feeours a 81 de retour
chez eux , ni la puill’ance des Thébains 81 des Ara

giens, ni les horreurs de la guerre 8: de la famine
ne purent jamais les contraindre à renoncer à leur
alliance (l ). Cet exemple de courage a été donné

dans un fiècle ou l’on fe joue des ferment , 8l par
une petite ville , l’une des plus pauvres de la Grèce.

Après avoir pané quelques, jours à Sicyone,
nous entrâmes dans l’Achaïe , qui s’étend iufqu’au

promontoire Araxe , fitué en face de l’île de
Céphallenie. C’efl une lifière de terre reflerrée au
midi par l’Arcadie 81 l’Élide; au nord, par la mer

de Crilfa. Ses rivages (ont prefque par-tout hérifl’és

de rochers qui les rendent inabordables; dans l’in-
térieur du pays , le fol efl maigre, 8l ne produit
qu’avec peine (m) : cependant on y trouve de
bons vignobles en quelques endroits (n).

L’Acha’ie fut occupée autrefois par ces Ioniens

(k) Id. ibid. cap. n, pa . r 8. -(ll Xeno h. hist*
me. lib. 7, 624,. - (m) lçlutfin Arat. t. r . [31031:

(n) Pausau. lib. 7, cap. 26, p. 593.
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qui (ont auiourd’hui fur la côte de l’Afie. Ils en
furent chaires par les Achéens , lorfque ces derniers
le trouvèrentobligés de céder aux defcendans d’Her-

cule les royaumes d’Ar gos 81 de Lacédémone (a ).

’ Etablis dans leurs nouvalles demeures ,V les
Achéens ne fe mêlèrent point des afi’aires de la

Grèce, pas même lorfque Xerxès la menaçoit
d’un long efclavage (p La guerre du Péloponèl’e

les tira d’un repos qui falloit leur bonheur; ils
s’unirent tantôt avec les Lacédémoniens (il),
tantôt avec les Athéniens, pour lel’quels ils eurent

toujours plus de penchant (r). Ce fut alors qu’Al-
cibiade, voulant iperfuader à ceux de Patræ de
prolonger les murs de la ville jul’qu’au port, afin

que les flottes d’Athènes puilent les fccourir, un
des affiilans s’écria au milieu de l’afl’emhlée : u Si

n vous fuivez ce confeil, les Athéniens finiront
si par vous avaler. Cela peut être, répondit Al-
» cibiade , mais avec cette dilïérence que les Athé-

n niens commenceront par les pieds , 8c les Lacé-
n démoniens par la tête (s ). n Les Achéens ont
depuis contraâé d’autres alliances; quelques années

après notre voyage, ils envoyèrent 2.000 hommes

(a) Herodot. lib. r, cap. 14;. Pausan. ibid.- cap. r,
pag 511-81!) Pausan. ibid. cap. 6, pag 536.

[çj Thucy . lib. a, cap. 9. -- (r) ld. lib. I», cap. tu.
Pausan. lib. 7, cap. 6, pag. 537.-- (s) Plut. in Alcib;
t. r, pag. 193.

- mW; a ç...4.-.-----ç--------.-

mümh-
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aux Phocéens (t) , 8c leurs troupes fe diflinguèrent
dans la bataille de Chéronée k u

Pellène, ville aufli petite que toutes celles de
l’Acbaïe (x) , cil bâtie fur les flancs d’une colline

dont la forme efl: fr irrégulière, que les deux quat-
tiers de la ville placés fur les côtés oppofés de la

colline, n’ont prefque point de communication
entre eux (y). Son port efl à la diflance de 60
fiades *. La crainte des pirates obligeoit autrefois
les habitans d’un canton de fe réunir fur des hauteurs

plus ou moins éloignées de la mer ; toutes les ana
ciennes villes de la Grèce font ainfi difpofées. I

En fartant de Pellène, nous vîmes un temple de
Bacchus, où l’on célèbre tous les ans pendant, la

nuit la fête des Lampes; on en allume une très
grande quantité, 8: l’on difiribue en abondance du

vin à la multitude En face efi le bois facré de
Diane confervatrice, ou il n’eft permis d’entrer
qu’aux miniflres facrés. Nous vîmes enfuite dans

un temple de Minerve, fa flatue en or 8: en ivoire,
d’un fi beau travail ,nqu’on la difoit être de Phi-

(lias (a i ÏL l
, Nous nous rendîmes a Égire , drfiante de la mer

fr) Diod. Sic. lib. 16 , pag. 436. -- (u) Pausan. ibid.
V x) Plut. in Amt. t. t , p. mgr. - (y ) l’ausan. lib. 7,

tu). 16.. p. 594-
” Envnon deux lieues et un quart. . n
(r) Pausan. ibid. cap. a7, pag. 595.- (a) Id. ibid.

238- S94.
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d’environ la Rades ’. Pendant que nous en par-

courions les monumens, on nous dit qu’autrefois
les habitant, ne pouvant oppofer des forces fuflî-
fantes à ceux de Sicyone, qui étoient venus les
attaquer,;s’avisèrent de raffembler un grand nombre

de chèvres, de lier des torches allumées a leurs
cornes, 8l de les faire avancer pendant la nuit;
l’ennemi crut que c’étaient des troupes alliées
d’Égire, 8L prit le parti de fe retirer il»).

Plus loin nous entrâmes dans une grotte , féjour
d’un oracle qui emploie la voie du fort pour ma-
nifefler l’avenir. Auprès d’une flatue d’Hercule

s’élève un tas de dés , dont chaque face a une marque

particulière; on en prend quatre au hafard , 81 on
les fait rouler fur une table, ou les mêmes marques
font figurées avec leur interprétation (c) :cet
oracle cil aufli fût St aulli fréquenté que les autres.

Plus loin encore , nous vifitâmes les ruines
d’Hélice, autrefois éloignée de la mer de la flades

(d ) ” , détruite de nos jours par un tremblement
de terre. Ces terribles cataiirophes fe font fentir
fur-tout dans les lieux voifins de la mer (e),&
(ont affer. fouvent précédées de figues effrayans:

on voit pendant plufieurs mois les eaux du ciel i

* ri 4 toises.
(b) ausan. lib. 7, tapi. 16,61). ç9t.-- [c] id. ibid.

cap. a; , p :90. - t d) cracli .ap. Strah. lib. 8, p. 384.
1’ n34 taises.

(a) Aristot. meteor. lib. a, cap. 8, t. r, p. 567.

. inonde!
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inonder la terre, ou fe refufer a fou attente; le
foleil ternir l’éclat de fes rayons, ou rougir comme

un brafier ardent; des vents impétueux ravager les
campagnes ;-des fillons de flamme étinceler dans
les airs, 8: d’autres phénomènes avant-cOureurs

d’un défafire épouvantable (f l
Après le malheur d’Hélice, on fe rappela divers

prodiges qui l’avoient annoncé. L’île de Délos fut

ébranlée; une immenfe colonne de feu s’éleva juf-

qu’aux cieux (g). Quoi qu’il en fait , ce fut très-

peu de temps avant la bataille de Leuflres (li) ’ ,
en hiver, pendant la nuit (i), que lofvent du
nord fouflant d’un côté , St celui du midi de l’autre

(k) , la ville , après des fecouffes violentes ô: ra-
pides qui fe multiplièrent jufqu’à la naifl’ance du

jour , fut renverfée de fond en comble , 5L auflitôt

enfevelie fous les flots de la mer qui venoit de
franchir fes limites L’inondation fut fi forte ’
qu’elle s’éleva jufqu’à la fommité d’un bois con-

facré à Neptune. lnfenfiblement les eaux fe retirè-

rent en partie ; mais elles couvrent encore les

à
I f] Pausan. lib. 7, cap. 24. . r85. ---[ ] Callistii.

ap. Senec: quzcst. nat. lib. 6, cap? 26. - [h ng’olyb. lib.
a, p. ne. Strab. lib. 8, p. 384.

t Vers la fin de l’an 373 avant J. C. ou au commen-
cement de 37:.

i) Heracl. zip. Strab ibid. Diod. Sic. lib. i; , p. 363.
k) Aristot. nieteor. lima, cap. 8 , t. I , pag. s70.

(l) Dcïiiiundo ap. Aristot. cap. 4, .t. i. p ses. Diod.
Sic. ibid. pag. 364.1’ausan. lib. 7, cap. a4, pag. 587.

RTome 1V.
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ruines d’He’lice , 8L n’en laiffent entrevoir que quel-

ques faibles vefliges (m ). Tous les habitans péri-

rent, 8l ce fut en vain que les jours fuivans on.
entreprit de retirer leurs corps pour leur donner
la fépulture (n ).

Les fecoulfes, dit-on, ne fe firent pas l’entit-
dans la ville d’Égium (a) qui n’étoit qu’a 4o flades

d’Hélice (p) ’ ; mais elles fe propagèrent de l’autre

côté; 81 dans la ville de Bura, qui n’était guère
plus éloignée d’Hélice qu’Egium , murailles , mai-

fons , temples , flatues , hommes , animaux , tout
fut détruit ou écrafé. Les citoyens abfens bâtirent-

à leur retour la ville qui fubfifle aujourd’hui
Celle d’Hélice fut remplacée par un petit bourg,

0b nous prîmes un bateau pour voir de près quel-
ques débris épars fur le rivage. Nos guides firent
un détour, dans la crainte de fe brifer contre un
Neptune de bronze qui cil à fleur d’eau, 8: qui fe

maintient encore fur fa bafe
Après la deflruélion d’He’lice , Égîum hérita de A

fon territoire, 8c devint la principale-cité de
l’Achaïe. C’efi dans cette ville que font convoqués

(m) Pausan. llb. 7, cap. 24, p. 537. Plin. lib. a ,cap.
91, t. r, p. ris. - (n) lieracl. zip. Strab. lib. 8 , p. 33;.

(o) Sauce. quæst. nat. lib. 6 , cap. 25. - (p) Pausan.

ibid. p. 585. U* Une lieue i280 toises, ou 3780 toues.
(g) balisait. ibid. cap. a; , pag. 590 - ( r) Eratosth. zip.

Strab. lib. 8, p. 384. .

ne--.-
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les états de la province (r); ils s’affemblent au
voifinage , dans un bois confacré à Jupiter, auprès
du temple de ce dieu, 8c fur le rivage de la mer (t).

- L’Achaie fut, dès les plus anciens temps 3. divifée

en 12 villes, qui renferment chacune fept à huit
bourgs dans leur difiriél ( u Toutes ont le droit
d’envoyer des députés à l’a emblée ordinaire qui

fr; tient au commencement de leur année, vers le
milieu du printemps (x On y fait les réglemens
qu’exigent les circonflances; on y nomme les
magiflrats qui doivent les exécuter , St qui peuvent
indiquer une allemblée extraordinaire, lorfqu’il
furvient une guerre , ou qu’il faut délibérer fur une

alliance ( y ).
Le gouvernement va, pour ainfi dire , de foi-

même. C’efi une démocratie qui doit fon origine

8: fon maintien à desrcirconllances particulières :
comme le pays efi pauvre, fans commerce, 8c -
prefque fans induflrie, les citoyens y jouïlfent en
paix de l’égalité 8c de la liberté que leur procure
une fage législation; comme il ne s’efl point élevé

parmi eux de génies inquiets (q ) , ils ne connoif-
fent pas l’ambition des conquêtes; comme ils ont

(s) Polyl). lib. S. pag. 350. Liv. lib. 28, cap. 7; lillt
38, cap. to. l’aiisan. lib. 7, cap. a4, pag. 585.
- (t) Strab. ibid. p. 385 et 387. Pausan. ibid..p. 584.-

(u) Hercdot. iib. r . cap. 145. l’ol b. lib; a, p. les.
Strab. ibid. p. E37 et 386. :- (x) Po yl). lib. , p. 3C5 ;
libp5 , p. 35e. trab. ibid. p35. -.- (y ) l’oly . excetpt.
kBat- p. siS--(() l’oly- il). 2. P- us- i

Ra
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peu de liaifons avec les nations corrompues, ils
n’emploient jamais le menfonge ni la fraude , même

contre leurs ennemis (a); enfin , comme toutes les
villes ont les mêmes lois 6* les mêmes magiflratures ,

elles forment un fcul corps, un feul état, ôt il
règne entre elles une harmonie qui fe diflribue dans
les différentes claires des citoyens ( la 3. L’excellence

de leur conflitution & la probité de leurs magiftrats
font tellement reconnues, qu’on vit autrefois les
villes grecques de l’ltalie , lalfes de leurs difl’entions,

s’adreffer à ce peuple pour les terminer , 8c quelques.

unes d’entre elles former une confédération fem-
blable à la fienne. Dernièrement encore les Lacé-
démoniens 8l les Thébains , s’appropriant de part

8L d’autre le fuccès de la bataille de Leuélres, le
choilirent pour arbitre d’un différend qui intéreffoit

leur honneur (c) , 8c dont la décifion exigeoit
la plus grande impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois, fur le rivage, des
enfans lancer au loin des cailloux avec leurs frondes:
les Achéens s’adonnent volontiers à cet exercice,
St s’y font tellement perfeélionnés , que le plomb ,

affujetti d’une maniera particuliere danslla courroie ,
part, vole 8: frappe à l’inflant le point contre
lequel on le dirige (d ).

la) Id. lib. i3, p. 671.-(5) Justin. llb. 34, cap. r.
(c) l’olyb. lib. a, pag. :26. Strab. lib. 8, pag. 384.
[d] Liv. lib. 38. cap. 29. .
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En allant à Patræ , nous travcri’âmes quantité’

de villes 81 de bourgs; car l’Acha’ie efl fort peuplée

(e). A Pharæ , nous vînies dans la place publique
trente pierres quarrées , qu’on honore comme
amant de divinités dom j’ai oublié’les noms (f

Près de ces pierres efl un Mercure terminé en
gaine, St affublé d’une lOngue barbe , en face d’une

Rame de Vefla, entourée d’un cordon de lampes
de bronze. On nous averrit que le Mercure rendoit
des oracles, à: qu’il futfifoir de lui dire quelques
mots à l’oreille pour avoir fa réponfe. Dans ce
moment , un payfan vint le confulrer; il lui fallut
offrir de l’encens à la Décflë , verfer de l’huile dans

les lampes 8c les allumer, dépofer fur l’autel une
petite pièce de monnaie , s’àpprocher de Mercure ,

l’interroger tour bas, forrir de la place en fe bou-
chant les oreilles, 81 recueillir enfuite les premieres
paroles qu’il entendroit, a qui devoient éclairer

(es doutes Le peuple le fuivit, 8c nous ren-
trâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Parræ, nous mîmes pied

à terre dans un bois charmant, ou plufieurs jeunes
gens s’exerçoieut à la tourie (in). Dans une des
allées, nous rencontrâmes un enfant de n. à 13
ans , vêtu d’une jolie robe, 81 couronné d’épis de

[e] Strab. ilid. mg. 386.-[1’] Pausan. lib. 7, cap.
n, pag. s70. -- [g] Pausan. lib 7, cap. 22., p35. 579.

(la) 1d. ibid. cap. 2l, p. 577.
R 3
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blé. Nous l’interrogeâmes; il nous dit : C’efi au-

jourd’hui la fête de Bacchus Éfymnète, c’efl fon

nom U tous les enfans de la ville fe rendent fur les
bords du Milichus. Là nous nous mettrons en pro-
ceflion, pour aller ace temple de Diane que vous
voyez là-bas; nous dépofcrons cette couronne
aux pieds de la DéelTe, 81 après nous être lavés

dans le ruilTeau , nous en prendrons une de lierre,
8: nous irons au temple de Bacchus qui efl par-
delà. Je lui dis: Pourquoi cette couronne d’épis?
-C’ell ainfi qu’on paroit nos têtes, quand on
nous immoloit fur l’autel de Diane. - Comment,
on vous immoloit! -Vous ne l’avez donc pas
l’hifloire du beau Mélanippe 8c de la belle Comén

tho, prêtreffe de la DéeITe .3 Je vais vous la ra-
conter.

Ils s’aimoient tant qu’ils fe cherchoient touions ,

8: quand ils n’étoient plus enfemble ils le voyoient

encore. Ils demanderent enfin à leurs parens la
permifiion de le marier, 8L ces méchanssla leur
refusèrent. Peu de temps après il arriva de grandes

dilates, de grandes maladies dans le pays. On
confulla l’oracle; il répondit que Diane étoit fâchée

de ce que Mélnnîppe à: Cométho s’étoient mariés

dans (on temple même , la nuit de fa fête , 8l que ,
pour l’appaifer, il falloit lui familier tous les ans

fie nom d’Esymnère. dans les plus anciens temps,
signifioit Roi. (Aristot. (e rep. 3, cap. r4, t. a, p. 356.)
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un jeune, garçon 8L une jeune fille de la plus grande
beauté. Dans la fuite, l’oracle nous promit que
cette barbare coutume ceil’eroit , lorfqu’un inconnu

apporteroit ici une certaine flatue de Bacchus; il
vint, ’on plaça la fiatue dans ce temple , 8L le lacri-
fice fut remplacé par la proceflîon 8c les cérémo-

nies dont je vous ai parlé. Adieu , étranger (i).
Ce récit, qui nous fut confirmé par des per-

fonnes éclairées , nous étonna d’autant moins , que

pendant long-temps on ne connut pas de meilleure
voie pour détourner la colère célefle, que de.
répandre fur les autels le fang des hommes, 8:
furvtout celui d’une jeune fille. Les conféquences

qui régloient ce choix étoient jufles, mais elles
découloient de ce principe abominable, que les
dieux font plus touchés du prix des ofliandes , que
de l’intention de ceux qui les préfentent. Cette fatale

erreur une fois admire , on dut fuccefiivement leur
offrir les plus belles produélions de la terre , 8L les
plus fuperbes viélimes; 8a comme le fang des
hommes cil plus précieux que celui des animaux,
on fit couler celui d’une fille qui réunifioit la jeu-

nefle, la beauté, la naîlTance , enfin tous les avan-

tages que les hommes efiiment le plus.
Après avoir examiné les monumens de Patræ

à! d’une autre ville nommée Dymé , nous pailâmes

le Lariilus, 8l nous entrâmes dans l’Élidc.

(i) Pausan. lib. 7, cap. r9, p. s71.

En du Chapitre trente-feptièmc.
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CHAPITRE XXXVIII.

Voyage de I’Elid: ’. Les Jeux Olympiques.

La": a ci! un petit pays dont les côtes (ont
baignées par la mer lonienne, 8c qui le divife en
trois vallées. Dans la plus feptentrionale , cil la
ville d’Elis , fituée fur le Pénée , fleuve de même

nom , mais moins confide’rable , que celui de Thef-
falie; la vallée du milieu efi célèbre par le tem-
ple de Jupiter, placé auprès du fleuve Alphée;
la dernière s’appelle Triphylie.

Les habitans de cette contrée jouirent pendant
long-temps d’une tranquillité profonde. Toutes
les nations de la Grèce étoient convenues de les
regarder comme Ionfacrés à Jupiter, 81 les ref-
peéloient au point , que les troupes étrangères dé-

paroient leurs armes en entrant dans ce pays;
8l ne les reprenoient qu’à leur l’ortie (a). Ils
intiment rarement aujourd’hui de cette préroga-
tive; cependant malgré les guerres pafragères aux-
quelles ils fe font trouvés expofés dans ces der;
niers temps , malgré les divifions qui fermentent
encore dans certaines villes, l’EJide efl de tous

ï ” Voyez la carte de l’Elide.

(a) Sarah. lib. S , p. 358.
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les cantons du Péloponèfe le plus abondant 8L le
mieux peuplé (la Ses campagnes , prefque toue
tes fertiles (c) , font couvertes d’efclaves labo-
rieux; l’agriculture y fleurit , parce que le gou-
vernement a pour les laboureurs les égards que
méritent ces citoyens utiles: ils ont chez eux des
tribunaux qui jugent leurs califes en dernier ref-
fort, St ne (ont pas obligés d’interrompre leurs
travaux pour venir dans les villes mendier un ju-
gement inique ou trop long-temps différé. Plu-n.
lieurs familles riches coulent paifiblement leurs
jours àla campagne, 81 j’en ai vu aux environs
d’Elis, où performe depuis deux ou trois géné-

rations n’avoit mis le pied dans la capitale (d).
Après que le gouvernement monarchique eut

été détruit, les villes s’aiTocièrent par une ligue

fédérative; mais celle d’Elis, plus puilÏante que

les autres , les a infenfiblement alfujetties (e ), 8c
ne leur lailTe plus aujourd’hui que les apparences
de la liberté. Elles forment enfemble huit tribus (f),
dirigées par un corps de’9o fénateurs dont les
places (ont à vie, 8c qui, dans le cas de vacance ,
fe donnent par leur crédit les ail’ociés qu’ils de-

firent : il arrive de u que l’autorité ne réfide que

dans un très petit nombre des perfonnes , 8c que

(b) Polyb. lib. 4, p. 336. -’( c) Strnb. lib. mp. 344;
l’artisan. lib s. cap. 4 , p. 33r. --(.1) I’olyb. ibid.

(e) l-lerorlot.. lib. 4 , cap. 149. Titucyd. lib. 5, C. 31:
(f) l’au-mu. llb. 5, p. 397. I
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l’oligarchie s’efi introduite dans l’oligarchie; ce

qui cil un des vices deflruéieurs de ce gouver-
nement(g). Aufli a-t-on fait dans ces derniers
temps des efforts pour établir la démocratie (Il).

La ville d’Elis efl allez récente : elle s’efi for-

mée , a l’exemple de plufieurs villes de la Grèce,

81 fur-tout du Péloponèfe, par la réunion de
plufieurs hameaux ( i) : car dans les fiècles d’igno-

rance on habitoit des bourgs Ouverts 8c accefli-
bles; dans des temps plus éclairés , on s’enferme
dans des villès fortifiées.

En arrivant, nous rencontrâmes une proceflion
qui fa rendoit au temple de Minerve. Elle faifoit
partie d’une cérémonie ou les jeunes gens de
l’Elide s’éto’ient difputé le prix de la beauté. Les

vainqueurs étoient menés en triomphe; le pre-
mier, la tête ceinte de bandelettes portoit les
armes que l’on confacroit à la DéeiTe; le fecond
conduifoit la viélime ; un troifième étoit chargé.

des autres offrandes
J’ai vu fouvent dans la Grèæ de pareils com-

bats, tant pour les garçons que pour les femmes
a: les filles. J’ai vu de même chez des peuples
éloignés , les femmes admifes à des concours pu-

(g) Aristot. de rep. lib. Î. cap. 6. t. a, p. 394.
(h) Xenoph. hist. græc. ib.7, p. 635. g- [il Strab.

lib. 8, p. 336. Diod. Sic. lib. Il , p. 4o. -- (k) Athen.
lib: 13, cap. a, p. 565. Theoplu. ap cumd. ilid. p. 609.
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Mies , avec Cette différence pourtant que les Gr’ecs

v V décernent le prix à la plus belle, 8: les barbares

à la plus vertueufe ( l -La ville eft décorée (m) par des temples, par
des édifices fomptueux, par quantité de flatues’

dont quelques-unes font de la- main de Phidiar.
Parmi ces derniers monumens, nous en vîmes ou
l’artifice n’avoit pas montré moins d’efprit que,

d’habileté; tel efl le groupe des. Grâces dans le
temple qui leur efl: confacré. Elles (ont couvertes
d’une draperie légère 8c brillante; la première
tient un rameau de myrte en l’honneur de Vénus,

la féconde une rofe pour défigner le printemps ,
la troifièmc un offelet , fymbole des jeux de l’en-

fance; 8c pour qu’il ne manque rien aux char-
mes de cette compolition, la figure de l’Amour
cil: fur le même piècleflal- que les Grâces (n ).

Rien ne donne plus d’éclat à cette province
que les jeux Olympiques , célébrés de quatre en
quatre ans en l’honneur de Jupiter. Chaque ville
de la Grèce a des fêtes qui en réunifient les ha-

.bitans; quatre grandes folemnités réunifient tous
les peuples de la Grèce; ce font les jeux Pythiques
ou de Delphes; les jeux Iflhmiques ou de Corinthe ,
ceux de Némée 8c ceux d’olympie. J’ai parlé des pre-

(l) Theoplir. ibid. p. 609 et 61°. - (m) Pausan. lib.
6, cap. 2.3, pag. sir. -- (n) l’ausan. lib. 6, cap. 24,

[MS- 514- - I



                                                                     

204 VOYAG!miers dans mon voyage dela Phocide; je vais m’oc -

cuper des derniers : je panerai les autres fous fi-
lence, parce qu’ils offrent tous à peu près les

mêmes fpeEtacles. ILes jeux olympiques, inflitués par Hercule,
furent, après une longue interruption , rétablis
par les confeils du célèbre Lycurgue, 8E par les
foins d’lphitus , fouverain d’un canton de l’Elide (a).

Cent huit ans après, on infcrivit pour la pre;
miere fois fur le regifire public des ,Ele’ens,le
nom de celui qui avoit remporté le prix à la
courre du Rade (p); il s’appelait Corébus. Cet
ufage continua , 8: de là cette fuite de vainqueurs
dont les noms indiquant les différentes olympia-
des , forment autant de points fixes pour la chro-
nologie. On alloit célébrer les jeux pour la cent
fixième fois, lorfque nous arrivâmes-à Elis *.

Tous les habitans de l’Elide fe préparoient
à cette (clennité augufle. On avoit déja pro-
mulgué le décret qui fufpend toutes les hoflili-
tés (q). Des troupes qui entreroient alors dans

zcette terre facrée (r J feroient condamnées à une
amende de deux mines T par foldat (s).

[a] Aristot. ap. Plut. in Lycurg. t. x, pag. 39. .
(p) Frér. defens. de la chronol. p. 162. I v .
a Dans l’été de ratinée 3t6 avant l. C.
(q) Æschîn. de fals. leg. p. 297. l’ausan. lib. 5, cap.

se, p. 427.- [r] Diod. Sic. lib. I4, p. 248.
T 180 livres.
(s) Tlmcyd. lib. 5, cap. 49.

MË.

--’ w-Ai--
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Les Eléens ont l’adminiflration des jeux Olym-

piques depuis quatre fiècles; ils ont donné à ce
fpeéiacle toute la perfeéiion dont il étoit fufcep-

rible, tantôt en introduifant de nouvelles efpèces
de combats, tantôt en fupprimant ceux qui ne
remplifloient point l’attente de l’aiTemblée (t).
C’eft a eux qu’il appartient d’écarter les manœu-

vres 8L les intrigues, d’établir l’équité dans les

jugemens, 8L d’interdire le concours aux nations
étrangères à la Grèce (a ) , 8a même aux villes
Grecquesaccufées (x) d’avoir violé les réglemens

faits pour maintenir l’ordre pendant les fêtes. Ils-
ont une fi haute idée des ces réglemens, qu’ils
envoyèrent autrefois des députés chez. les Égyp-

tiens , pour (avoir des figes de cette nation, fien
les rédigeant on n’avait rien oublié? Un article
eiTentiel, répondirent ces derniers : Dès que les
juges font des Eléens, les Eléens devroient être
exclus du concours (y). Malgré cette réponfe,
ils y font encore admis aujourd’hui, 8c plufieurs
d’entre eux ont remporté des prix , fans que l’in-

tégrité des juges ait été foupçonnée Il cit

Vrai que pour la mettre plus à couvert, on a
permis aux athlètes d’appeler au fénat d’Olympie

(r) Pausan. lib. 5, cap. s, a . 4. -- u Herodot.
lib. s, cap. n. ---, (x) Thuc lt)l.glib3.95 , cap(. 499. l’artisan.
ihid. cap. n, p. 43r.-- (yl Herodot. lib. 2, cap. 160.
Diod. Sic. lib. x . p. 85. - (a Dion. Chrysost. in Rhod.
P330 344A
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du décret qui les prive de la couronne (a);

A chaque olympiade , on tire au fort les ju-
s ges ou préfidens des jeux : ils (ont au nom-

bre de huit, parce qu’on en prend un de chaque
tribu (c). Ils s’ailemblent à*Elis , avant la célé-

bration des jeux, 8c pendant l’efpace de dix mois
ils s’inflruifent en détail des fonctions qu’ils doi-

vent remplir; ils s’en infiruifent fous des lmagif-
trats qui (ont les dépofitaires 84 les interprètes des

réglemens dont je viens de parler (id); afin de
joindre l’expérience aux préceptes, ils exercent,

pendant le même intervalle de temps, les athlètes
qui (ont venus (e faire infcrire (e) pour difputer
le prix de la courre 81 de la plupart des combats
à pied (f Plulieurs de ces athlètes étoient ac-
compagnés de leurs parens, de leurs amis, 8e
fur-tout des maîtres qui les avoient élevés; le defir

de la gloire brilloit dans leurs yeux, 8L les ha-
bitans d’Elis paroiiToient livrés à. la joie la plus
vive. J’aurois été furpris de l’importancequ’ils

mettoient à la célébration de leurs jeux, fi je n’a-

vois connu l’ardeur que les Grecs ont pour les
fpeéiacles, 81 l’utilité réelle que les Eléens retirent

de cette folennité. I l
(a) Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 458. - (b) Piülostr.

vit. Apoll. lib. 3 , cap. 30, m. --- (c) Pausan. lib.
s, œuf. p 397.-- (d) d. lib. 6, ca . 24, p. p.4.
4 (a) schin. epist. u , p. alu-(f Pausan. ibid.

Po 513- .
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Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous intérelTer, U

fait dans la ville d’Elis, fait dans celle de Cillène,
qui lui (en de port , 8l qui n’en efl éloignée que de

no flades (gy , nous partîmes pour Olympie.
Deux chemins yconduifent, l’un par la plaine , long
de 300 fiades (li) 1’; l’autre par les montagnes
8c par le bourg d’Alefiéum , où le tient tous les
mois une faire confidérable U ). Nous choisîmes
le premier; nous traverfâmes des pays fertiles , bien
cultivés, arrofés par diverfes rivières; 8: après

avoir vu en paflant les villes de Dyfpontium 8L
de Létrines (le), nous arrivâmes à Olympie.

Cette ville, également connue (eus le nom de
Pife ( l ) , cil: fituée fur la rive droite de l’Alphée,
au pied d’une colline qu’on appelle mont de’Sa-

turne 1. L’Alphée prend fa fource en Arcadie (m ).

Il difparoît 81 reparoît par intervalles (n Après
avoir reçu les eaux de plufieurs rivieres (a), il
va fe jeter dans la mer voifine (p

[g] Pausan. lib. 6 , cap. 26. p. 518.
’* Environ quatre lieues et demie. I
(li) Strab. lib. 8, pag. 367.1’ausan. lib. 6 , cap. 22,

pari. SIO-
T Onze lieues et 850 toises.
(i) Strab. ibid. pag. 34x. -[ k] Xenoph. hist. græc;

lib. 3, ’49t. Strab. ibid, p. 357. l’ausan. ibid. p. no.
[113 erodot. lib. 2 . cap, 7. l’ind. olymp. 2, 3, 8,etc.

Ste h. in ’O’Aumr. l’tolem. p. roi.
Voyez l’eilai sur la tapographie d’Olympie.

(m) Pausan. lib. s, cap. 7, p. 390. - (n) 1d. lib. 8,
cap. s4. p. 7o h. -- (a) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 344.
. (p) Strab- 1d. in m.



                                                                     

2.08 VoraceL’Altis renferme dans fon enceinte les objets »
les plus intéreflans; c’efi un bois facré (q) , fort

étendu , entouré de murs (r), 8l dans lequel fe.
trouvent le temple de Jupiter 81 celui de Junon ,
le (émit, le théâtre (s ) , 8L quantité de beaux édi-

fices au milieu d’une foule innombrable de fiatues.

Le temple de Jupiter fut confiriiit. dans le fiè-
cle dernier , des dépouilles enlevées par les Eléens
àquelques peuples qui s’étaient révoltés contre eux

( t) ; il efi d’ordre dorique , entouré de colonnes, 8:
confiroit d’une pierre tirée des carrières voifines ,

mais nuai éclatante 8c aufli dure, quoique plus
légère , que le marbre de Paros (u). Il a de hau-
teur 78 pieds , de longueur 230, de largeur 95 *.

Un architeé’te habile, nommé Liban , fut chargé

de la confiruéiion de cet édifice. Deux fculpteurs,

non moins habiles enrichirent, par de favantes
compofitions, les frontons des deux façades. Dans
l’un de ces frontons on voit, au milieu d’un
grand nombre de figures, Œnomaus 8! Pélops
prêts à fe difputer , en préfence de Jupiter, le
prix de la courfe; dans l’autre , le combat des
Centaures 8L des Lapithes (x). La porte d’en-

( q) Pind. Olynip. 8 , v. n. Scliol. ibid. Pausan. lib. s,
cap. to, p. 397.- (r) Pausan. ibid. p. 441 et 443.

(s) Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 639. - (2) l’ansaii.
ibid. pag. 337. -( u) l’ausan. lib. s , cap. 10, pag. 398.
Plin. ib. 3 , cap. 17 , t. a, p. 747.

a Hauteur, environ 64 de nos pieds; longueur , 217;
lar eut, o.

fa] Iausan. ibid. p. 399.
trée
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trée efi de bronze , infi que la porte du côté op-
pofé. On a gravé, fur l’une 81 fur l’autre une
partie des travaux’d’Hercule (y)’ Des pièces de

marbre , taillées en forme de tuiles , couvrent le
toit : au fommet de chaque fronton, s’éleve une
viétoire en bronze doré; à chaque angle, un
grand vafe de même métal, 8c également doré.

Le temple efi divifé par des colonnes en trois
nefs On y trouve , de même que dans le
.veflibule, quantité d’offrandes que la piété se la

teconnoitTance ont confacrées au dieu (a); mais
loin de fe fixer fur ces objets,’les regards fe

i portent rapidement fur la fiatue 8l fur le trône
de Jupiter. Ce chef-d’œuvre de Phidias 8c de la
feulpture fait au premier afpeéi une impreflion
que l’examen ne (en qu’à rendre plus profonde.

Lasfigure de Jupiter en en or 8c en ivoire;
8! quoique aflife, elle s’élève prefque jufqu’au

plafond du temple De la main droite, elle .
tient une viéioire également d’or 81 d’ivoire; de

la gauche , un fceptre travaillé avec goût, enrichi
de diverfes efpèces de métaux , 8L fuimonté d’un

aigle (a). La chaufl’ure cil en or, ainfi que le
manteau, fur lequel on a gravé des animaux, des
fleurs , 81 fur-tout des lis (il).

(y) id. ibid p. 4Go. -- (z) Id. ibid. - [a] l’aimait.
lib. s, cap. io. pag. 4o; Strab. lib. 8, ng. 353.

(la) Strab. ibid ---(c)[’ausan. lib. s,cap. n, 4Go.
Plin. lib. 34. cap. 8, t. a, pag. 648. -- (d) 8115m.
ibid. p. 401.

Tome 1V. S



                                                                     

aie a VoraceLe trône porte fur quatre pieds, aiufi que
fur des colonnes intermédiaires de même hauteur

que les pieds. Les matières les plus riches, les
arts les plus nobles, coucoururent à l’embellir. Il
efl tout brillant d’or , d’ivoire, d’ébène 81 de pier-

res précieufes, par-tout décoré de peintures 8:

de bas-reliefs. .Quatre de ces bas-reliefs font appliqués fur
la face antérieure de chacun des pieds de devant. ’
Le plus haut repréfente quatre viéioires dans l’at-

titude de danfeufes; le fecond, des fphinx qui
enlèvent les enfans des Thébains ; le troifième,
Apollon 81 Diane perçant de leurs traits les en-
fans de Niché; le dernier enfin, deux autres vic-

toires. *Phidias profita des moindres efpaces pour mul-
tiplier les ornemens. Sur les quatre traverfes qui
lient les pieds du trône , jevcomptai trente -fept
figures , les unes repréfentant des lutteurs, les
autres le combat d’Hercule contre les Amazones Ë

Au deÜus de la tête de Jupiter, dans la partie
fupérieure du trône, on voit d’un côté les trois
Grâces qu’il eut d’Eurynome , 81 les trois Saifons

qu’il eut de Thémis (a). On diflingue quantité

d’autres bas-reliefs, tant fur le marchepied que
fur la bafe ou l’eflrade qui foutient cette maire

’* V0 et la nore à la fin du volume.
(c) ’ausan. lib. s. cap. Il, pas. 402. Hesiod. Dent.

Selm- V- 9°°- ,



                                                                     

ou nous ANACHARsls. au
énorme, la plupart exécutés en or, 8L repréfen-

tant les divinités de l’Olympe. Aux pieds de Ju-

piter ont lit cette infcriplion (f) : Je fuis l’ou-
vrage de Phidias, Athénien, fils de Charmidèr.
Outre (on nom , l’artifie , pour éternifer la mé-

moire 8L la beauté d’un jeune homme de f.
amis appelé Pantarcès (g), grava (on nom fur"

un des doigts de Jupiter *. ,
.On ne peut approcher du trône autant qu’on

le defireroit. A une certaine diflance on efl arrêté

par une baluflrade qui règne tout autour (Il),
8c qui eft ornée de peintures excellentes de la
main de Panénus, élève 8c parent de Phidias.
C’efi le même qui, conjointement avec Colotès,

autre difciple de ce grand homme, fut chargé
des principaux détailsde cet ouvrage furprenant k V
Un dit qu’après l’avoir achevé, Phidias ôta le

voile dont il l’avoit couvert , confulm le goût
du public, 8L fe réforma lui-même d’après les

avis de lamultitude (k ).
On cil frappé de la grandeur de l’entreprife,

. (f) Pausan. lib. ;, cap. to, pag. :3971. - ( g) Clem.

Alex. cohort. p. 47 ,4 - -r Telle étoit cette inscri tion : Parrainé: est bégu. Si
l’on en eût fait un crime. à ’liidias , il eût pu se iiifiifier,
en disant que l’éloge s’adrefl’oit àJiniter; le mot Pmlnrcès
pouvant signifier Celui qui surfil à tout. t

(li i l’ausan. ibid. cap. n , paf. 4oi.-- (i) ld. ibid.
p. 402. Strab. lib. 8 , p. 3:4. l’ in. lib. 34, cap. 8, t- a,
pag. 657; lib. 35, cap. 8, pag. 689. -- (k) Lucian. pro
"mE- cil). 14» to 1» P- 491- i’
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si: Voracede la richefl’e de la matière, de l’excellence du

travail, de l’heureux accord de toutes les parties ;
mais on l’efl bien plus encore de l’expreflion
fublime que l’artifle a (u donner a la tête de Ju-
piter. La divinité même [y paroit empreinte avec
Qut l’éclat de la puifl’ance, tome la profondeur

de la fagefl’e , toute la douceur de la bonté. Au-
paravant,les artifles ne repréfentoient le maître
des dieux qu’avec des traits communs, fans no-
bleile 8: fans caraéière diflinétif : Phidias fut le
premier qui atteignit, pourlainfi dire, la majeflé
divine,& fut ajouter un nouveau motif au refpeét
des peuples , en leur rendant fenfible ce qu’ils
avoient adoré (l). Dans quelle fource avoit-il
donc puifé ces hautes idéesilDes poètes diroient
qu’il étoit monté dans le ciel, ou que le dieu
étoit defcendu fur la terre Un) 5 mais il répondit
d’une manière plus fimple 8c plus noble , à ceux

qui lui faifoient la même quefiion (n ) : il cita
les vers d’Homère, ou Ce poète dit qu’un regard

de Jupiter fuflit pour ébranler. l’Olympe (a).
Ces vers, en réveillant dans l’ame de Phidias l’i-

mage du vrai beau, de ce beau qui n’eii apperçir
que par l’homme de génie (p), produifirent le

( l) Quintil. inst. ont. lib. sa, cap. Io, pag.’ 74.4. Liv.
lib. 4;, c . :8. --(m) Anthol. lib. 4. cap. 6, p. 301.

(n) Str . lib. 8. p. 3;4.l’lut. in Æniil. t. 1, p. laya.
.Valer. Max lib. a, cap. 7.-- [o] Hotner. iliad. lib. l ,
v4. 530.-- [p] Citer. orat. cap. a, t. 1,p. 42.!...--i «.1-E. g g



                                                                     

Du JEUNE Anaannsrs. 213
Jupiter d’Olympie; 8c quel que foit le fort de la-
religion qui domine dans la Grèce, le Jupiter
d’Olympie fervira toujours de modèle aux artif-
tes qui voudront repréfenter dignement l’être fu-

prême. ’
Les Eléens connoiffent le prix du manu;

ment qu’ils pofiedent; ils montrent encore aux
étrangers l’atelier de Phidias (q). Ils ont
répandu leurs bienfaits fur les ’del’cendans de

ce grand aurifie , 8: les ont chargés d’entretenir

la flatue dans tout fou éclat (r). Comme le tem-
ple 8: l’enceinte facrée font dans un endroit ma-
récageux, un des moyens qu’on emploie pour
défendre l’ivoire contre l’humidité , c’efl ide ver-

fer fréquemment de l’huile au pied du trône , fur

une partie du pavé defiinée à la recevoir (s).
Du temple de Jupiter nous paillâmes à celui

de Junon (t ); il efi également d’ordre dorique s

entouré de colonnes, mais beaucoup plus ancien
que le premier. La plupart des fiatues qu’on y
voit, foit en or , fait en ivoire, décèlent un art
encore greffier, quoiqu’elles n’aient pas 300 ans
d’antiquité. On nous montra le coffre de Cyp-

félus (Il), oii ce prince, qui depuis fe rendit
maître de Corinthe, fut dans fa plus tendre en-
fance renfermé par (a mère, empreiÏée de le dé?

(q) Pausan. lib. 5, cap. i5, p. 4i3. ... (r) Id. ibid.
pas. 412. -- ( r) l’ausan. lib. 5, cap. il, pag. 403.

(t) id. ibid. cap. i7, p. 418.-[u] id. ibid. p. 419.



                                                                     

214 V o Y A a a
rober aux pourfuites des ennemis de fa ,maifon.
ll cil de bois de cèdre ; le deffus 8c les quatre
faces (ont ornésrde bas-reliefs , les uns exécutés

dans le cèdre même , les autres en ivoire 8K en
or; ils repréfentent des batailles , des jeux , 81 d’au-

«es fujets relatifs aux fiècles héroïques , 8: font
accompagnés d’infcriptions en caractères anciens.

Nous parcourûmes avec plaifir les détails de cet
ouvrage, parce qu’ils montrent l’état informe où

fe trouvoient les arts en Grèce, il .y a troi

fiècles. U a aOn célèbre auprès de ce temple, des jeux (x)
auxquels préfident feize femmes choifies parmi
les huit tribus des Eléens, 8: refpeflables par leur
vertu ainfi que par leur naiflànce. Ce font elles qui
entretiennent deux chœurs de mufique, pour chanter
des hymnes en l’honneur de Junon , qui brodent le
voile fuperbe qu’on déploie le jour de la fête , &qui

décernent le prix de la courfe aux filles de l’Elide.

Dès que le fignal efl donné, ces jeunes émules
s’élancent dans la carrière, prefqu’à deminues 81

les cheveux flottans fur leurs épaules: celle qui
remporte la vifloire, reçoit une couronne d’oli-
vier , 81 la permifiion , plus flatteufe encore, de
placer (on portrait dans le temple de Junon. a

En fortant de la , nous parcourûmes les routes
de l’enceinte facrée. A travers les platanes 8: les

(a) Pausrmz lib. y, cap. t6, p. 417.



                                                                     

ou Jeux: Anncuxnsrs. si;
oliviers qui ombragent ces lieux ( y) , slofi’roient
à nous, de tous côtés, des colonnes , des tro-
pliées, des chars de triomphe, des fiatues fans
nombre, en bronze, en marbre; les uns pour les
dieux, les autres pour les vainqueurs ( a) ; car le
temple de la gloire n’en ouvert que pour ceux
qui ont des droits à l’immortalité.

Plufieurs de ces Rames font adoffées à des co-
lonnes, ou placées fur des piédeflaux; toutes (ont
accompagnées d’infcriptions, contenant les motifs

de leur confécration. Nous y diflinguâmes plus
de quarante figures de Jupiter de différentes mains,
offertes par des peuples ou par des particuliers,
quelques-unes ayant jufqu’à 2.7 pieds de hau-
teur ( a ). Celles des athlètes forment une collec-
tion immenfe; elles ont été placées dans ces lieux,

ou par eux-mêmes (la), ou par les villes qui
leur ont donné le jour (c), ou par les peuples
de qui ils avoient bien mérité (d).

Ces monumens , multipliés depuis quatre fiè-
cles, rendent préfens à la poflérité ceux qui les

ont obtenus.«Ils [ont expofés tous les quatre ans
aux regards d’une foule innombrable de fpeéian .

teurs de tous pays, qui viennent dans ce fejour

(y) Id. ibid. cap. 17, p. 4go. Phleg. de 0l imp. in Thes. v
antiq. Græc. t. 9, n95. - n) l’ausan. i id. cap. u ,
pa . 41.9. --(a) ’ausan. lib. ç, cap. 24, mg. 440.

îbâ Id. lib. 6, pas. 497. - [c] Id. ibid. pas. 493.
d Id. ibid. p. 480 et 491..



                                                                     

216 V o t A o a
s’occuper de la gloire des vainqueurs, entendre le
récit de leurs combats, 8: le montrer avec tranf-
port, lés uns aux autres , ceux dont leur patrie
s’enorgueillit. Quel bonheur pour l’humanité, fi
un pareil fanéluaire n’étoit ouvert qu’aux hommes

vertueux! Non , je me trompe , il feroit bien-
tôt violé par liintrigue 81 l’hypocrifie , auxquelles

les hommages du peuple font bien plus néceflaires
qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de
feulpture , 8: que nous y fuivions le développe-
ment & les derniers efforts de cet art, nos in-
terprètes nous faifoient de longs récits, 81 nous
racontoient des anecdotes relatives à ceux dont
ils nous montroient les portraits..Après avoir ar-
rêté nos regards fur deux chars de bronze, dans
l’un defquels étoit Gélon -,roi de Syracufe, 86
dans l’autre , Hiéron (on frère 8l (on fuccef-
leur (c ) z Près de Gélon, ajoutoient-ils , vous
voyez la fiatue de ,Cléomède; cet athlète ayant
eu le malheur de tuer fon adverfaire au combat
de la lutte , les juges, pour le punir, le privèrent
de la couronne : il en fut affligé au point de
perdre la raifon. Quelque temps après. il entra

dans une mailbn ’deflinèe à lléducation de la jeu-

nelÏe, faifit une colonne qui foutenoit le toit, ’

(c) Pausan- Iîb. 6: un 9.1). 473; cap- n. p- 4795;:

Aæ...



                                                                     

ou JEUNE ANAcsuxsrs; en
à la renverfa. Près de foixante enfans périrent
fous les ruines de l’édifice (

Voici la (lame d’un autre athlète nommé Ti-

manthe. Dans fa vieilleffe il s’exerçoit tous les
jours à tirer de Parc; un voyage qu’il fit l’obligea

de fafpendre-eet exercice :il voulut le reprendre i
à fon retour; mais voyant que fa force étoit di-
minuée, il drelïa lui-même fou bûcher, 8c fe jeta

dans les flammes (g). a .
Cette jument que vous voyez, fut furnommée

le vent, a caufe de (on extrême légèreté. Un jour
qu’elle couroit dans la carrière , Philoms quilla
montoit fe laifl’a tomber; elle continua (a courre,
doubla la borne, 8: vint s’arrêter devant les ju-
ges, qui décernèrent la couronne à (on maître,
8: lui permirent de fe faire repréfenter ici avec
l’infirument de fa viEtoire (à

I (Je lutteur s’appeloit Glaucus (i); il étoit
jeune 8: labouroit la terre. Son père s’apperçut
avec furprife, que pour enfoncer le foc qui s’étoit
détaché de la charrue , il fe fervoit de fa main
comme d’un marteau. Il le conduifit dans ces
lieux, 8: le propofa pour le combat du celte.
GlauCus preffé par un adverfaire qui employoit
tour a tout l’admire 8: la force, étoit fur le
point de fuccomber’, lorfque fou père lui cria:

(f) Pausan. lib. 6, en . 9, . 474.-(g) Id. ibid.
cap. 8, gag ara-(h) d. Il)! cap. r3, pag. 484.

(i) l . ibid. p. 47s.

Tome W. T



                                                                     

et! - I V o r A o a
Frappe, mon fils, comme fur la charrue; nulli-
tôt le jeune homme redoubla fes coups, 8L fut
proclamé vainqueur.

Voici Théagène qui, dans les difiérens jeux
de la Grèce, remporta, dit-on, 12.00 fois le
prix , fait à la courfe, (oit à la lutte, fait à
d’autres exercices Après fa mort , la (lame
qu’on lui avoit élevée dans la ville de Thafos fa

patrie, excitoit encore la jaloufie d’un rival de
Théagène; il venoit toutes les nuits. affouvir fes
fureurs coutre ce bronze, 81 l’ébranla tellement

à force de coups , qu’il le fit tomber , dt en fut
écrafé : la Rame fut traduite en jugement, 8c je-
tée dans la mer. La famine ayant enfuite affligé
la ville de’Thafos, l’oracle confulté par les ba-
bitans , répondit qu’ils avoient négligé la mémoire

de Théagène(l), On lui décerna des honneurs
divins, après avoir retiré des eaux, a; replacé le
monument qui le repréfentoit fi

Cet autre athlète porta fa üatue fur fes’épaules,

à la pofa lui-même dans ’ ces lieux. C’efi le de.

lèbre Milon; c’eil lui qui dans la guerre des lia-.-
bitans de Crotone fa patrie , contre ceux de Sybap
ris, fut ’mis à la tête des troupes, a; remporta

w-vT m. v(k) Plut. de præc. reip. ger. t. a, p. 8.1. Pausau. lib;
6. ca. u , p. 477.«--( l) Pausan. ibid. p .479.

’* Le culte de Théagène détendit dans la suite; on l’im,
ploroit sur-30m dans les maladies (.l’ausan. lib. 6, cap.
1,1. 9- 479- .

-----x,-.«Wpfi- -« Ct’v*’
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une viétoire fignalée: il parut dans la bataille avec
une ,maiTue 8: les autres attributs d’Hercule , dont
il rappeloit le fouvenir ( in). Il triompha (cuvent
dans nos jeux 5: dans ceux de Delphes; il y fai-
foit fouvent des elÏais de fa force prodigirufe,
Quelquefois il (e plaçoit fur un palet qu’on avoit
huilé’pour le rendre plus glifrant, 8c les plus fortes
fecoufl’es ne pouvoient l’ébranler (n) : d’autres

fois il empoignoit une grenade, 8l fans l’écrafer,
la tenoit fi ferrée, que les plus vigoureux athlètes

ne pouvoient écarter fes doigts pour la lui arra-
cher; mais fa maîtreffe l’obligeoit à’lâcher prife (a).

On raconte encore de lui qu’il parcourut le flade,
portant un bœuf fur (es épaules (p); que le
trouvant un jour dans une maifon avec les difci-
,ples de Pythagore , il leur fauva la vie en foute-
nant la colonne fur laquelle portoit le plafond qui
étoit près de tomber (q) ; enfin, que dans fa
vieillelïe, il devint la proie des bêtes féroces,
parce que les mains fe trouvèrentprifes dans un
tronc d’arbre que des coins avoient fendu en par-
tie, 8c qu’il vouloit achever de divifer (r).

Nous vîmes enfuiteldes colonnes ou l’on avoit

gravé des traitésvd’alliance entre divers peuples

(m) Diod. Sic. lib. n,Æ. 77.-(n) Pausan. lib. 6,
cap. r4, 486. -- (o) liau. var. hist. lib. a, cap. a4.

(p’) At ten.lib. to , p: 412. -- (q) Strab. lib. 6. p. 2.63.
(r) Pausan. lib. 6 , cap. r4, p. 48].

Ta



                                                                     

ne V o x A o ade la Grèce ( r) : on les avoit dépofés dans ces

lieus pour les rendre plus facrés. sMais tous ces
traités ont été violés avec les ferment qui en ga-

rantlll’oient la durée; 81 les colonnes qui fubiiflent

encore, attellent une vérité efirayante, c’efl que

les peuples policés ne font jamais plus de man.
vaife foi, que lorfqu’ils s’engagent à vivre en

paix les uns avec les autres.
Au nord du temple de Junon , au pied du mont

de Saturne (r) , cil une chauffée qui s’étend juf-

qu’à la carrière, 5l fur laquelle plufieurs nations
Grecques 8c étrangères ont’confl’ruit des édifices .

connus Tous le nom de tréfors. On en voit de
femblables à Delphes ; mais ces derniers foutrem-
plis d’ofi’randes précieufes; tandis que ceux d’0-

lyrnpie ne contiennent prefque que des fiatues
’81 des monumens de mauvais goût ou de peu de
valeur. Nous demandâmes la raifon de cette dif-
férence. L’un des interprètes nom dit: Nous
avons un oracle, mais il n’efl pas allez accrédité,

61. peut-être celferact-il bientôt (Il). Deux ou
trois prédiélions jullifiées par l’événement, ont

attiré à celui de Delphes la confiance de quel-
ques fouverains, 8c leurs libéralités, celles de
toutes les nation

)ld. lib. 5, ca . n. . 407- cap. 23, .437.
il) Partisan. ibid. Ihip. in? paî, 397.-- (u)Pa)ëe oph;

hist. grec. lib. 4, p. 533. Strab. il). 8, p. au.



                                                                     

ou JEUNE Auncuansts. 22.!.
z Cependant les peuples abordoient en foule à

. Olympie ( x ). Par mer , par terre , de toutes les
parties de la Grèce, des pays les plus éloignés
on s’empreffoit de fe rendre à ces fêtes dont la
célébrité furpalTe infiniment celle des autres folcn-
nités, 8: qui néanmoins’font privées d’un agré-

ment qui les rendroit plus brillantes. Les femmes
n’y font pas admifes, fans doute à caufe de la
nudité des athlètes. La loi qui les en exclut cil fi
févère, qu’on précipite du haut d’un rocher cel-

les qui ofent la violer (y). Cependant les prê-
tréflés d’un temple ont une place marquée Q .1) s

81 peuvent affilier à certains exercices.
Le premier jeur des fêtes tombe au onzième

jour du mois hécatombéon , qui commence à la
nouvelle lune après le folftice d’été 2 elles durent

cinq jours; à la fin du dernier, qui cil celui de
la pleine lune, fe fait la proclamation folennelle
des vainqueurs (a). Elles s’ouVrirent le foir ’ par

plttfieurs facrifices que l’on offrit fur des autels
élevés en l’honneur de différentes divinités, foi:

(x) l’hilostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18. pag 26L
(y) l’ausan..lih. s. cap. 6, p. 389.-- z) id. lib 6,

cap. 2.0. Suerou. in Ner. ca . n. --(a) ’ind. olymp. 3,
v. 33; et s, v. r4 Scholî ibid. Dodwcl, de cycl. dits.
4, 5. s et 3. Corsin. dissert. argon. p. r3. Id. last. Atttc.
dissert. r3, p 29;.

’ Dans la remière aunée de l’olympiade 106 . le pre-
mier jour d’h catombéon tomboit au soir du l7 juillet de
l’année Julienne proleptique 3,56 avant J. C.; et le Il
d’hécatombe’on commençait au soir du a7 juillet.

13



                                                                     

un V o r A c Idans le temple de Jupiter, fait dans les envi-
rons (à). Tous étoient ornés de feflons 8: de
guirlandes (a); tous furent fucceffivement arrofés
du fang des vi&imes (d). On avoit commencé
par le grand autel de Jupiter, placé entre le tem-
ple de Junon 81 l’enceinte de Pélops (t). C’efl
le principal obier de la dévorion’des peuples; c’efl

là que les Eléens offrent tous les jours des facrifices ,

8: les étrangers dans tous les temps de l’année.
Il porte fur un grand (oubaflement quarré , au defTus

duquel on monte par des marches de pierre. La
fe trouve une efpèce de ter-rafle où l’on -facrifie
les viâimes ; au milieu s’élève l’autel, dont la

hauteur cf! de ne. pieds : on parvient à fa partie
fupérieure par des marches qui font conflruites

- de la cendre des vié’tirnes qu’on a pétrie avec l’eau

de l’AlphÆe.

Les cérémonies fe prolongèrent fort avant dans

la nuit, 8: fe firent au (on des inflrumens, à la
clarté de la lune qui approchoit de (on plein,avec
un ordre à: une magnificence qui infpiroient à-
la-fois de la furprife 8: du refpeâ. A mî..uit, dès.
qu’elles furent achevées , la plupart des affiflans,

par un emprelTement qui dure pendant toutes les
fêtes (f), allèrent (e placer dans. la carrière,

(b) Partisan. lib. un. r4. . 4;". - c) Schol.
Pind. olymp s, v. 13’.’--t( a) Patæagn. ibid. -- se) l’ausan.
lib. s . p. 409. - (f) Mém. de l’acad. des bell. leur. t. a
13 , p. 481.

a r-n-we-vv-e . i



                                                                     

ou Jeux: ANACB nuls. ne;
pour mieux jouir du fpeélacle des jeux qui du
voient commencer avec l’aurore.

La carrière olympique fe divife en deux par-
ties, qui (ont le Stade 8L l’l-lippodrom’e (g). Le
Stade e11 une chauffée de 600 pieds * de, long (h)i
81 d’une largeur proportionnée; c’efl la que fe

[ont les courfes à pied . à que le donnent la plus
part des combats. L’Hippodrome.efl delliné aux

courfes des chars 8: des chevaux. Un de les cô-
. tés s’étend fur une colline, l’autre côté , un peu

plus long, efl formé par une chauffée U); fa
largeur cil de 600 pieds, fa longueur du double
(le) 1’ : il efl: réparé du Stade par un édifice
qu’on appelle Barrière. C’efl un portique devant

lequel cil une cour fpacieufe , faire en forme de
proue de navire , dont les murs vont en fe rap-
prochant l’un de l’autre, 8: lainent à leur extré-

mité une ouverturelaffez grande pour que plu-
fieurs chars y paflënt à-la-fois. Dans l’intérieur de

cette cour , on a conflruit, fur diEérentes ligne:
parallèles, des remifes pour les chars ô: pennies
chevaux. (l); on les rire au fort, parce que les

(g) Pausan. lib..6, cap. ne, p. son.
’* 94 torses a leds.
(Il) Herodot. ib. a, p. :49. Censor. de die nat. cap.

13. Aul. Gell. lib. r , cap. r. - (i) l’ausan. lib. 6 , p.
504 et ros. - (k) Id. Ibid. cap. 16, pag. 491; lib. s ,
cap. 2, p. 406. Plut. in Sol. t. r, p. 91.

Ils toises. V A’ l) ausan. lib. 6, cap. au, p. 503.
4
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unes font plus avantageufement limées que les
autres. Le Stade 8: l’Hippodrome (ont ornés de
.flatues , d’autels 81 d’autres monumens (in) , fur
lefquels on avoit affiché la lifle 81 l’ordre des com-

bats,qui devoienrefe donner pendant les fêtes in).
L’ordre des combats a varié plus d’une fois

(o) ’; la règle générale qu’on fait à préfet", et!

de conlacrer les matinées aux exercices qu’on
appelle légers, tels que les différentes courfes ,8:
les après-midi à ceux qu’on nomme graves ou
violeur ( p) , tels que la lutte , le pugilat, ôte. (q), -

A la petite pointe du jour nous nous rendîmes
au Stade. Il étoit déjà rempli d’athlètes qui pré-

ludoient aux combats (r), 8c entouré, de quantité
de fpeélateurs ; d’autres, en plus grand nombre,
fe plaçoient confufément fur la colline qui le
préfente en amphithéâtre au-dellus de la carrière.

Des chars voloient dans la plaine; le bruit des
tompettes, le hennillement des chevaux le mê-
loient aux cris de la multitude; &-lorfque nos
yeux pouvoient le diflraire de ce fpeétaCIe, 8:
qu’aux mouvemens tumultueux de la joie publique
nous comparions le repos 81 le filence de la nature,
alors quelle imprellion ne falloit pas fur nos antes

(in) Pausan. lib. 6 cap. se . pa . s03. -- (n) Dion:
lib. 7 , p. 1359.-Ïo) Pausan. lib. s, cap. 9, p. 396.

”’ o ez la note à la fin du volume.
» (p ) iod. Sic. lib. 4, . au. -(îl Pausan. lib. 6,

cap. :4, pas. 513. -(r)pFabr.’agon. ib. 2. Cap. 34.A.
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la férénité du ciel, la fraîcheur délicieufe de l’air,

l’Alphée qui forme en cet endroit ’un fuperbe
canal (s ), 8l ces campagnes fertiles qui s’embelg
filoient des premiers rayons du foleill

Un moment après , nous vîmes les athlètes inter-

rompre leurs exercices , 8c prendre le chemin de
l’enceinte facrée. Nous les y fuivîmes, 8: nous
trouvâmes dans la chambre du Sénat les huit pré.-

fidens des jeux, avec des habits magnifiques 8c
toutes les marques de leur dignité (r). Ce fut là
qu’au pied d’une flatue de Jupiter, 8c fur les
membres fanglans des victimes (u), les athlètes-
prirent les dieux à témoins qu’ils s’étoient exercés

pendant dix mois aux combats qu’ils alloient livrer,

Ils promirent aufli de ne point ufer de fupercherie
8: de fe conduire avec honneur : leurs parens 8C
leurs, inflituteurs firent le même ferment (x).

Après cette cérémonie , nous revînmes auStade;

Les athlètes entrèrent dans la barrière qui le pré-
cède, s’y dépouillèrent entièrement de leurs ha-

bits, mirent a leurs pieds des brodequins, 81 le
firent frotter d’huile par tout le corps Des
miniflres fubalternes le montroient de tous côtés,.
(oit dans la carrière , (oit à travers les rangs mul-
tipliés des fpeaateurs, pour y maintenirl’ordre (Û-

. ( s ). Pausan. lib. s, cap). 7. p. 389. -- ( r) Fabr. tison.
hb. I, cap r9. -(u) aman. lib. 5 , cap. 14, p. 441.

(s) id. ibid. -( ) Thucyd. lib. 1. cap 6. Poil. lib.
3, s. in. -- (1) tytnol. magna. in ’AÀvrdpx. ’



                                                                     

236 Vorace.v Quand les préfidens eurent pris leurs places,
un héraut s’écria: » Que les coureurs du Stade le

préfentent (a). a) Il en parut auflitètun grand
v nombre, qui le placèrent fur une ligne, fuivant

le rang que le fort leur avoit afligné Le
héraut récita leurs noms 8c ceux de leur patrie (c ).
Si ces noms avoient été illuflrés par des viéioires

précédentes , ils étoient accueillis avec des applau-
’diflemens redoublés. Après que le héraut eut ajouté:

si Quelqu’un peut - il reprocher ’a ces athlètes
a d’avoirété dans les fers ,ou d’avoir mené une vie’

u irréguliere (10?), il le fit un filence profond ,
8: je me fends entraîné par cet intérêt qui remuoit

tous les cœurs, 8l qu’on n’éprouve pas dans les

fpeélacles des autres nations. Au lieu de voir au
commencement dela lice, des hommes du peuple
prêts ’a le difputer quelques feuilles d’olivier, je

n’y vis plus que des hommes libres, qui, par le
confentement unanime de toute la Grèce ,7 char-
gés de la gloire (a) ou de la honte de leur patrie,
s’expofoient à l’alternative du mépris ou de l’hon-

neur, en préfence de plufieurs milliers de témoins

(f) qui rapporteroient chez eux les noms des
vainqueurs 8: des vaincus. L’efpérance 8: la crainte

( a) Plat. de leg. lib. 8, t. a , p. 833. Heliod. Æthiop.
lib. La 159. -(b) l’ausan lib. 6. cap. 13’, p. 48:.

r cil elîod. ibid. pag. 162.. - (d) Mém. de l’acad. dcs
bell. errr. t. r , p. 48:. --(c’) Pind. olymp. s, v. 8,
Schol. ibid. «- (fi Luciau. dcgymn. cap. to, t. a, p. 890.
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(e peignoient dans les regards inquiets des fpecta-
teurs; elles devenoient plus vives, à mefure qu’on
approchoit de l’inflant qui devoit les’ difliper. Cet

inflant arriva. La trompette donna le ligna! (g);
les coureurs partirent, 81, dans un clin-d’oeil, ’
parvinrent à. la borne oit fe tenoient les préfidens
des jeux. Le héraut proclama le nom de Parus
de Cyrène (Il ); 8c mille bouches le repérèrent.

L’honneur qu’il obtenoit cil: le premier &ple pli s

brillant de ceux qu’on décennaux jeux Olympi-

ques, parce que la courte du Stade fimple ell la
plus ancienne de celles qui ont été admifes dais
ces fêtes Elle s’en dans la fuite des temjs
diverfifiée de plufieurs manières. Nous la vîmes
fucceflivement exécuter par. des enfans qui avoie: t ’
à peine atteint leur douzième année (il), 8c par

des hommes qui couroient avec un calque, un
bouclier, 8L des efpèces de bottines (l).

Les jours fuivans , d’autres champions furent
appelés pour parcourir le double Stade, c’efi-às
dire , qu’après avoir atteint le but 8c doublé la
borne , ils devoient retourner au point du départ
(m). Ces derniers furent remplacés par des athlè-

(g) Sophocl. in Elecrr. v. 713. -- ( h) Diod. Sic. lib.
16. p. 4*;6. Afric. ap. Euscb. in CllTOl’l. grec. p.’4r. -

(i) Pausan. lib. s, cap. 8, p. 394. - (k) ld. lib.6,
cap. a. , p. 456; lib. 7, cap. 17, p. 567.-- (l) Id lib.
6, cap. Io, p. 47; ; et cap. r7 , p. 493.-.(m) Id. llb.
swap-174410. . ’ r
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tes qui fournirent douze fois la longueur du Stade.
(a). Quelques- uns concoururent dansvplufieurs
de ces exercices, 81 remportèrent plus d’un prix
(o Parmi les incidens qui réveillèrent à diverfes
reprifes l’attention de l’allemblée , nous vîmes des

coureurs s’éclipfer ô: le dérober aux infultcs des

l’peétateurs; d’autres, fur le point de parvenir au

terne de leurs délits , tomber tout-à-coup fur un
terrain gliflant. On nous en fit remarquer dont
les pas s’imprimoient à peine fur la poulIière (p).

Deux Crotoniates tinrent long-temps les efprits
en fufpens; ils devançoient leurs adverfaires de
bien loin; mais l’un d’eux ayant fait tomber l’autre

en le pouffant , un cri général s’éleva contre lui,

8: il fut privé de l’honneur de la viéioire; car il
cil expreffe’ment défendu d’ufer de pareilles voies

pour fe la procurer (q) : on permet feulement
aux alliilans d’animer par leurs cris les coureurs
auxquels ils s’intérell’ent (r).

Les vainqueurs ne pouvoient être couronnés
que dans le dernier jour des fêtes (3); mais à
la fin de leur courre , ils reçurent, ou plutôt en-

(n) Bernard. de pond. et mens. lib. 3 , num. 3:. Mém.
de l’acad. des bell. lett. t. 3 , p. 309 et au; t. (9 . p. 390.

(o) Pausan. lib. 6 , cap. t3 , p 482. etc. - p) Solin.
cap. 1 ., ag. 9. - ( q) ucian de calum. cap: n , t. a .
p. rat. ’ausan. lib. s, p. 4413- (r) Plat. in l’liædon.
t. 1, p. 6r. lsocr. in Eva . t. a, p. tu. -(s) Schol.
Fard. olymp. 3, v. 33; oymp. s, v. u.

in; A ----. ,-..-v-..w-n , 4



                                                                     

nu 1go!!! Auxcuaxsrs. :29
levèrent une palme qui leur étoit deltinée (r).i
Ce moment fut pour eux le commencement d’une
fuite de triomphes. Tout le monde s’emprelloit
de les voir, de les féliciter; leurs parens, leurs
amis, leurs compatriotes, variant des larmes de
tendrelle 6; de joie , les foulevoient fur leurs épaules
pour les montrer aux affiflans, 81 les livroient aux
applaudill’emens de toute l’allemblée, qui répan-

doit fur eux des fleurs ’a pleines mains (a).
Le lendemain nous allâmes de bonne heure à

l’Hippodrome , oh devoient fe faire la courfe des
chevaux 8: celle des chars. Les gens riches peuvent ’
(culs livrer ces combats , qui exigent en effetla
plus grande dépenfe On voit dans toute la
Grèce des particuliers le faire une occupation 8c
un mérite de multiplier l’efpèce des chevaux pro-

pres à la courfe, de les drefler 81 de les préfence:
au concours dans les jeux publics (y ). Comme

. ceux qui afpirent aux prix , ne (ont pas obligés
de les difputer eux-mêmes, louvent les fouverains
à les républiques le mettent au nombre des con-
currens , 8c confient leur gloire à des écuyers
habiles. On trouve fur la lifte des vainqueurs,
Théron, roi d’Agrigente; Gélon 81 Hiéron, rois

1’

(r Plut. s lupus. lib. 8 llæSt. 4. Pollux lib. a, S;
14;. tymol. hiagn. in szè.q-. sa) Pausan. lib. 6 , cap.
7, p. 469. Clem. Alex. pædotr. l’ . a, cap. 8 p. au.
v (s) lsocr. de bitis, t. a, p. 437. - (y) Pindar. isthm.’
a, v. 55. Pausan. lib. 6, cap. l , p. 453 , cap.aetta etc.



                                                                     

ego Voracede Syracul’e ( 0; Archélaiis , roi de Macédoine;
Paufanias, roirde Lacédémone, 81 quantité d’au-

tres, ainli que plulieurs villes de la Grèce. Il efl
ailé de juger que de pareils rivaux doivent exciter
la plus vive émulation. Ils étalent une magnificence

que les particuliers cherchent à égaler, 8c qu’ils
furpaflent quelquefois. On le rappelle encore que
dans les jeux oh Alcibiade fut Couronné, fept
chars le préfentèrent dans la carrière au nom de
ce célèbre Athénien, 8: que trois de ces chars
obtinrent le premier , le fecond 8c le quatrième

prix (a
Pendant que nous attendions le lignal , on nous

dit de regarder attentivement un dauphin de bronze
placé au commencement de la lice , ô: un aigle
de même métal pofé fur un autel au milieu de
la barrière. Bientôt nous vîmes le dauphin s’abailler

81 le cacher dans la terre, l’aigle s’élever, les
ailes éployées , 8L le montrer aux fpeélateurs (b) ;
un grand nombre de cavaliers s’élancer dans l’Hip-

podrome, palier devant nous avec la rapidité
d’un éclair, tourner autour de la borne qui efl à
l’extrémité; les’uns ralentir leur courlè, les autres

la précipiter, jufqu’à» ce que l’un d’entre eux reg

( ç) Pind. olymp. r, a. Pausan. pag. 473 et 479. Plut;
apophth. Lacon. t. a, pag. 23°. Salin; cap. 9, pag. 26.
-(a) Tlrucyd. lib. 6, cap. 16. lsocr. de bipis , - 437.

Plut. in Alcib. t. 1 , p. 1 .q-(b) Pausan. lb. . , cap.

30: P- 503- I I ,
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doublant (es e50rrs , eut lauré derrière lui (es

concurrens affligés. I ’
Le vainqueur avoit difputé le prix: au nom de

Philippe, roi de Macédoine, qui afpiroit à toutes
les efpèces de gloire, 8c qui en fut tout-à-coup
fi mame, qu’il demandoir-à la Fortune de tem-

I père: fes bienfaits par une difgrâce En effet. ’
dans l’efpace de quelques jours, il remporta cefle’

vifloire aux jeux Olympiques; Parmênion, un
de [es généraux. battit ’les lllyriens; Olympias,
(on épeure, accoucha diun fils : c’efi le célèbre

Alexandre v ï[Après queues athlètes, à peine fortis de l’en-

fance, eurent fourni la même carrière (a), elle
fut remplie par quantité de chars qui fe fuccédè-
rent les uns aux autres. Ils étoient attelés de deux
chevaux dans une’courfe ( f), de deux poulains
dans une vautre, enfin de quatre chevaux dans la
dernière, qui en: la plus brillante a: la plus glo-,

rîeufe de routes. -Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes
dans là barrière ; nous y trouvâmes plufieurs chars
màgnifiques, retenus par des cables qui s’étendoient

le long de chèque file , 8l qui devoient tomber
l’un après l’autre (g). Ceux qui les conduifoient

(a) Plut. a o hth. t. 2 .177. -- d] Id. in Alex.
t; 1 . pag.À662.P.lustjn- lib: à, cap. 14-10) Pausan.
lib. 6, cap. z. p.455. -- (f) 1d. lib. s , cap. 3, p. 39;.

(g) Pausan. lib. 6, gap. 3.0, p. 503. ;



                                                                     

sa: V o r A a 1n’étaient vêtus que d’une étoEe légère. leurs

courfiers , dont ils pouvoient à peine modérer
- l’ardeur , attiroient tous les regards par leur beauté ,
quelques-uns par les viéloires qu’ils avoient déjà

remportées (Il). Dès que le fignal fut donné, ils
s’avancèrent iniqu’a la feeonde ligne ( i ), 8c s’é-

tant ainfi réunis avec les autres lignes, ils fe pré-
fentèrent tous de front au commencement de la
carrière. Dans l’imam on les vit couverts de pouf-

fière (k), fe croifer, fe heurter, entraîner les
chars avec une rapidité que l’œil avoit peine à
fuivre. leur impétuofité redoubloit, lorfqu’ils f:
trouvoient en préfence de la flatue d’un génie
qui, dit-on . les pénètre d’une terreur (cet-ère ( l);

elle redoubloit , lorfqu’ils entendoient le (on bruyant
des trompettes (m) placées auprès d’une borne
fameufe par les naufrages qu’elle occafionne. Pofée

dans la largeur de la carrière, elle ne lame pour -
le [tallage des chars qu’un défilé airez étroit, oit I

l’habileté des guides vient très [cuvent échouer.

Le péril efi d’autant plus redoutable, qu’il faut

doubler la borne jufqu’à douze fois ; car on cil
obligé de parcourir douze fois la longueur de l’Hip-

podrome, fait en allant, foit en revenant (n).

li) Herodot. lib. 6 , cap. 103. - [i] Pausan. ibid:
kl Sophocl. in Electr. v. 716. Horn. 0d. .t.
l) l’ausan. ibid. p. 504. w- (m) Pausun. lib. 6, par».

n. p. 484.-- En] l’ind. olymp. 3 . v. 59; Schol. ibid.
olymp. 6. v. 116-, Schol. ibid. Mém. de l’acad. des ben.
lett. t. 3 , p. 314; t. 9 , p. 391.

A ,



                                                                     

ou, IEUNE ANAcHARSIS. 233
A chaque évolution, il furvenoit quelque acci-

dent qui excitoit des fentimens de pitié, ou des
i rires infulrans de la part de l’allemblée. Des chars

avoient été emportés hors de la lice; d’autres
s’étaient brifés en fe choquant avec violence : la
carrière étoit parfemée-de débris qui rendoient la

courfe plus périlleufe encore. Il ne relioit plus
que cinq concurrens, un Thefl-alien , un Libyen ,
un Syracufain , un Corinthien 8c un Thébain. Les
trois premiers étoient fur le point de doubler la.
borne pour la dernière fois. Le Thefl’alien fe brifé

contre cet écueil (a); il tombe embarailé dans
les rênes, 81 tandis que fes chevaux fe renverfent
fur ceux du Libyen, qui le ferroit de près; que
ceux du Syracufain fe précipitent dans une ravine
qui borde en cet endroit la carrière (p); que
tout retentit de cris perçans 8: multipliés; le
Corinthien 81 le Thébain arrivent , faifiilent le
le moment favorable , dépaillent la borne , preneur
de l’aiguillon leurs courfiers fougueux, 8c (e pré-

fentent aux juges, qui décernent le premier prix
au Cerinthien, 8c le fecond au Thébain. V

Pendant que durèrent les fêtes , 81 dans certains
intervalles de la journée, nous quittions le fpec-
tacle , 8c nous parcourions les environs d’Olympie.

Tantôt nous nous amufions à voir arriver des

50 h l. i El . . .- ode! Écho leetrîct. l; p a: raca
Tome 1V. M
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théories ou députations , chargées d’offrir à Jupiter

les hommages de prefque tous les peuples de la
Grèce (q) ; tantôt nous étions frappés de l’intelli»

gence 8L de l’activité des commerçans. étrangers,

qui venoient dans ces lieux étaler leurs marchan-
difes (r). D’autres fois , nous étions témoins des
marques de dii’tinciion que certaines villes s’accor-

doient les unes aux autres C’étaient des
décrets par lefquels elles le décernoient mutuelle-

ment des (lames 81 des couronnes , 8: qu’elles
faifoient lire dans les jeux Olympiques, afin de-
rendre la reconnoiilance ’aufii publique que le
bienfait.

Nous promenant un iour le long de l’Alphée,
dont les bords ombragés d’arbres de toute efpèce,

étoient couverts de rentes de différentes couleurs
(t), nous vîmes un jeune homme , d’une ïiolie

figure, jeter dans le fleuve des fragmens d’une
palme qu’il tenoit dans fa main , 81 accompagner
cette offrande de voeux fecrets : il venoit de rem-v
porter le prix à la courre , de il avoit à peine
atteint ("on troifième luflre. Nous l’interrogeâmes.

’Cet Alphée, nous dit-il, dont les eaux abondantes»
8K pures fertilifent cette contrée, étoit- un chalïeun

d’Arcadie (u) -, il Toupiroit pour Aréthufe qui le

(q) Dinarcli. in Demostfi. ’p. roc. Pausan..lîb. ç, cape
et, gag. 41-4. -- (r) Cicer. tuscu]. lib.5 , cap. 3’, t. s ,.
p. a a. -- (a) Demoslh. de cor. p. 487.- (3) AndocldL
tu. Alcib. a. 33.- (IL) Partisan. lib. 5, cap. 7,, a. sa!»
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’fuyoit , &qui, pour fe’dérober a (es pourfuites,

le fauva en Sicile: elle fut méramorphofée en
fontaine ; il fut changé en fleuve; mais, comme
fou amour n’étoit point éteint, les dieux, pour
couronner fa confiance, lui ménagèrent une route
dans le feint des mers , 81 lui permirent enfin de
fe réunir avec Aréthufe. Le jeune homme foupira
en finifl’ant ces mots.

Nous revenions l’auvent dans l’enceinte facrée.’

- lei, des athlètes qui n’étoient pas encore entrés

en lice, cherchoie’nt.dans les entrailles des virili-
mes la dellinée qin’ les lattendoitq(x«). La, des
trompettes, pofés fur un grand. autel ,t le difpu-
soient le prix, unique objet de leur ambition. Plus
loin, une’foule d’étrangers rangés autour d’un por-

tique, écoutoient un écho qui répétoit jufqu’à

fept fois les paroles qu’on lui advenoit (y ). Par-
. tout s’ofl’roient a nourries" exemples frappans de

hile 8c de vanité ; car ces jeux attirent tous ceux
il qui ont acquis de la célébrité ,” ou qui veulent en

acquérir ardeurs talens, leur favoir ou leurs
rkhedes - a). Ils viennent s’expofer aux regards
de la multitude ,rouiours emprefi’ée auprès de ceux

qui ont ou qui mon de la (upériorité.
Aprésla’hatailie de Salamine, Thémifiocie

i

. (Je) Pind’. ’ol’ynip. à, v. 1. Sçliol. ibid. IF. (y) Plus.
de ga’rml. t. a. p. ces. Pausan. lib. 5’ cap. ’I . p. tu.
,p(;)lsocr.dcbigis,toz,p.436.’ v«

. 1
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parut au milieu du (fade , qui retentit auditôt d’ap-’

plaudiflemens en (on honneur. Loin de s’occuper
des jeux,,les regards furent arrêtés fur lui pendant
toute la journée; on montroit aux étrangers, avec
des cris de joie 81 d’admiration , cet homme qui
avoit fauvé la Grèce; 81 Thémiflocle fut forcé ’

d’avouer que ce jour aVoit été le plus beau de fa

vie (a ). k * -Nous apprîmes qu’à la dernière Olympiade;

Platon obtint un triomphe à peu-près femblable.
S’étant montré à ces jeux, toute l’aIÏemblée fixa

les yeux fur lui, 8! témoigna par les expreflions
les plus flatteufes la joie qu’infpiroit (a préfence (à).

Nous fûmes témoins d’une fcène plus touchante

encore. Un vieillard cherchoit à fe placer; après
avoir parcouru plufieurs gradins , toujours repoufl’é

par des plaifanteries offenfantes, il parvint a celui
des Lacédémoniens. Tous les jeunes gens 8L la
plupart des hommes fe levèrent avec refpecî, 81
lui ofrirentleurs places. Des battemens de mains
(au: nombre éclatèrent à rutilant; 8c le vieillard
attendri ne put s’empêcher de dire: n Les Grecs
n concilient les règles de la bienfe’ance; les
I Lacédémoniens les pratiquent (c).u v

Je vis dans l’enceinte un peintre , élève deZetixis,’

qui, à l’exemple de fou maître (d) , fe promet

(a) l’his. in Thentis. t. r, p. mp.-(b) Neaiith. ap.
Ding. Laert. lib. . se. ’-[c] Plut. apophtli. LacoI.
à 2.9-23b- d P tub-35.69. 9. Mit-691.
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noir revêtu d’une fuperbe rabe de pourpre, fur
laquelle fan nom étoit tracé en lettres d’or. On
lui dirait de tous côtés : l’a imites la vahité de,

Zeuxis, mais tu n’es pas Zeuxis. .
J’y vis un Cyrénéen 8c un Corinthien , dont

l’un faifoit l’énumération de fes richeiTes, à l’autre

de les aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit du faite de

fan voifin ; celui-ci rioit de l’orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un laniers, qui, avec des talens médio-
cres, avoit réuni dans une petite négociation dont
fa patrie l’avoir chargé. Il avoit pour lui la con- .
fidération que les fats ont pour les parvenus. Un
de (es amis le quitta pour me dire à l’oreille: Il
n’aurait jamais cru qu’il fût fi aifé d’être un grand

homme.
Non loin de la un raphide tenoit un vafe a

parfums 8l une étrille, comme s’il alloit aux bains.
Après s’être moqué des prétentions des autres, il

monta fur un des côtés du temple de Jupiter, fe
placa au milieu de la colonnade (e) , à de cet
endroit élevé, il crioit au peuple: Vous voyez
est anneau , c’efl moi qui l’ai gravé; ce vafe et

cette étrille, c’efl moi qui les ai faits: ma chauf-

fure, mon manteau, ma tunique 81 la ceinture
qui l’allujettit , tout cela et! mon ouvrage; je fuis
prêt à vous lire des poëmes héroïques, des tra-
gédies, des dithyrambes , toutes fortes d’ouvrages

(q Philastr. vit. Arion. lib. 4. tu» si! î in 170-0
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en profe, en vers . que j’ai compofés fur toutes
fortes de’fujets; fuis prêt à difcourir fur la
mutique , fur la grammaire; prêt a répondre à
toutes fortes de queflions ( f ).

Pendant que-ce io’phifle. étaloit avec complai-

fance fa vanité, des peintres expoibient à tous
les yeux les tableaux qu’ils venoient d’achever (g) ;

des rhapfodes chantoient des fragment d’Homère
8: d’Héfrode :l’un d’entre eux nous fit entendre

un poème entier d’Empédocle (à) : des poètes,

des orateurs ,des philofophes, des hifioriens placés
aux péfifiyles des temples 81 dans tous les endroits
éminens , récitoient leurs ouvrages (i) : les une
traitoient des fujets. de morale; d’autres faif’oient

l’éloge des jeux Olympiques , ou de leur patrie,

ou des princes dont ils mendioient la protec-
tion (k). ’ ’ Ï

Environ trente ans auparavant, Denys, tyran
de Syracufe, avoit voulu s’attirer l’admiration de

l’aiïemblée. On y vit arriver de fa part, 8: fous
la direflion de (on frère Théaridès,iune députa.
tion (chamelle , chargée de" préfenter desofi’randes

à Jupiter’; plufieuts chars attelés de quatre che-

’ Plan-Hi ..t. [ç . 163m 368. -(g) .LllICl’an. in
figé. cap. I’ , pgg. 834. ’-.(li) Adieu lib. i4,
cap. 3, p. 610.-! il Luci’an. ibid capa; Plut x. rhet.
vit. t. a, p. 836. Pausan lib. 6. cap. l7: P. 495 , etc.
Philostr. vit. SOph. lib. 1., cap.49. pag. 493g etc. .

Un.) Plat. x. sur. vit. t. a, p. 845. i u

v» M.»- --M.c-

q

mm,-
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vaux, pour difputer le prix de la courre; quantité
de tentes fomptueufes qu’on drefla dans la camo
pagne, 8: une foule d’excellens déclamateurs qui
devoient réciter publiquement les poéfies de ce
prince. Leur talent 8c la beauté de leurs, voix
fixèrent d’abord l’attention des Grecs , déjà

prévenus par la magnificence de tant d’apprêts;
’mais bientôt fatigués de cette leéiure infipide, vils

lancèrent contre Denys les traits les plus fanglans,"
8: leur mépris alla fi loin, que pluiieurs d’entre
eux renversèrent les tentes 81 les pillèrent. Pour
comble de disgrâce, les chars fortirent de la lice,
ou le brisèrent les uns constelles autres , 8: le
vaiflèau qui ramenoit ce cortège fut jeté par la
tempête fur les côtes d’Italie. Tandis qu’a Syracufe

lepublic difoit «que les vers de Denys avoient ,
porté malheur aux déclamateurs, aux chevaux 8c
au navire , on [amenoit à la cour que l’envie
s’attache toujours au talent ( I ). Quatre ans après,

Denys envoya de nouveaux ouvrages 8: des ac-
teurs plus habiles, mais qui tombèrent encore plus
honteufement que les premiers. A cette nouvelle,
il (e livra aux excès de la, frénéfie z 8l n’ayant,

pour foulager fa douletx , que la reforme des
tyrans, il exila, et fit"couper des-têtes (tu).

Nom faisions avec aiIiduité les hautes qui æ

in Diod. Sic. llb. :4. pas. aie-écu) Id. un;

ne. ne» » a . .



                                                                     

:40 Voracefaifoient à Olympie. les préfidens des jeux y
affiliaient quelquefois , dt le peuple s’y portoit
avec empreffement. Un jour qu’il parodioit écouter

avec une attention plus marquée , on entendit
retentir de tous côtés le nom de Polydamas. Auflis.

tôt la plupart des alliflans coururent après Poly-
damas. C’était un athlète de Theilalie, d’une grau-

deur 8: d’une farce propigieufe. On racontoit de
lui qu’étant fans armes fur le mon: Olympe, il
avait abattu un lion énorme fous les coups ; qu’ayant

faifi in taureau furieux , l’animal ne put s’échapper

qu’en billant la corne de fan pied entre les mains
de l’athlète; que les chevaux les plus vigoureux
ne pouvoient faire avancer un char qu’il retenpit
par derrière d’une feule main. Il avoit remporté q
plufieurs viéloires dans les jeux publics; mais",
comme il était venu trop tard à Olympie , il ne
put être admis au concours. Nous apprîmes dans

la fuite la En tragique de cet homme extraOrdinaire:
il était entré avec quelques-uns de fes amis dans

une caverne pour fe garantir de la chaleur; la
voûte de la caverne s’entrouvrit; les amis s’en-

fuirent; Polydamas voulut fautenir la montagne ,
8: en fut écrafé (n) î

Plus il cil difficile de fe dillinguer parmi les na-
tions policées, plus la vanité y devient inquiète,

n Pausan. lib..6 ca . p. 46;.
à layez la note a’la du dii volume.

a:
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8c capable des plus grands excès. Dans un autre
voyage queje fis à Olympie, j’y vis un médecin
de Syracufe, appelé Ménécrate, traînant a fa fuite
plufieurs de ceux qu’il avoir guéris, 8e qui s’étaient

obligés avant le traitement, de le fuivre par-tout
’ (a). L’un pacifioit avec les attributs d’Hercule;

un amie avec ceux d’Apollon,id’autres avec ceux
de Mercure ou d’Efculape. Pour lui, revêtu d’une

robe de pourpre, ayant une couronne d’or fur la
tête, 8c un fceptre à la main , il fe donnoit en fpec-

tacle fous le nom de Jupiter. 81 couroit le monde
efcorté de ces nouvelles divinités. Il écrivit un jour

" au roi de Macédoine la lettre fuivante t
a ’ a) Ménécrate-JupiteràPhilippe,falut.Tu règnes

n dans la Macédoine, 8: moi dans la médecine;
n tu donnes la monàceux qui fe portent bien, ie
v rends la vie aux malades; ta garde efl formée
n de Macédoniens , les dieux compofent la i

i n mienne.» Philippe lui répondit en deux mon;
’ qu’il lui fouhaitoit un retour de raifon *. Quelque

temps après, ayant appris qu’il étoit’ en Macé’b

’ daine; il le a: venir, 8l le pria à fauper. mené.

crate 8c (es compagnons furent placés fur des lits
! fuperbes 81 exhauflés, devant eux étoit un autel

chargé des prémices des moflions; 81 pendant -

(a) Atben. lib. 7 , cap. Io, p. 289. w
1* Plutarque I apophth. lacon. t. a, pag. 113) attribue

cette réponse à êgésilas, à qui, suivant lui, la lettre

étoit adressée. n n

Tom: Il”. X
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qulon préfentoit un excellent repas aux autres
convives, on n’ofliit que des parfums 8K des liba-
tions à ces nouveaux dieux , qui ,Ine pouvant (up-
porter cet affront, fouirent brufquement de la
falle, 81 ne reparurent plus depuis.

Un autre trait ne fert pas moins à peindre les
mœurs des Grecs , 8: la légèreté de leur caraélère.

. Il fe donna un combat dans l’enceinte facrée,
pendant qu’on célébroit les jeux, il y a huit ans.
Ceux de Pile en avoient ufurpé l’intendance (p)
furies Éléens, qui vouloient reprendre leurs droits.

LesIuns 81 les autres, foutenus de leurs alliés,
pénétrèrent dans l’enceinte :l’aélion fut vive 8:

meurtrière. On vit les fpeélareurs fans nombre que
les fêtes avoient attirés , 6c qui étoient prefque tous

couronnés de fleurs, fe ranger tranquillement au-
tour du champ de bataille, témoigner dans cette
occafion. la même efpèce d’intérêt que pour les

marinades athlètes, ô: applaudir tourd-tour avec
les mêmes tranfports aux fuccès de [l’une 8L de
l’autre armée (q ).

. lime refleà parler des exercices qui demandent
plus de force que lesrprécédens , tels que la lutte ,

le pugilat, le pancrace 8L le pentathle. le ne fuivrai
.point l’ordre dans lequel ces combats furent donnés,

8c je commencerai par la lutte.

. .(p) Pairsnn. lib. 6, cap. 4, pa . 460. --(q) Xenpph.
hist. græc. lib. 7, png. 639. Dio . Sic. lib. 1;, p. 387.
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On fe propofe dans cet exercice de jeter (on

adverfaire par terre , 8L de le forcer à fe déclarer
vaincu. Les, athlètes qui devoient concourir, fe
tenoient dans un portique voifin; ils furent appelés
à midi (r). Ils étoient au nombre de (cpt: on jeta
autant de bulletins dans une boire placée devant Ier

préfidens des ieux Deux de ces bulletins
étoient marqués de la lettre A , deux autres de la
lettre B , deux autres d’un C, 8L le feptième d’un

D ,: on les agita dans la boîte; chaque athlète prit
le fient, 8C l’un des préfidens appareilla ceux qui

avoient tiré la même lettre. Ainfi il y eut trois
couples de lutteurs, 8: le feptième fut réfervé pour

;combattre contre les vainqueurs des autres (1).
mils le dépouillèrent de tout vêtement, 8: après
-aÎèrre frottés d’huile (u), ils fe roulerent dans le

Jamie, afin que leurs adverfaires enlient moins de

.prife en voulant les. faifir (a: I
Auflîtôt un Thébain 81 un Argien s’avancer:

dans le Stade; ils s’approchent, (e mefurent des
. yeux 8c s’empoignent par les bras. Tantôt appuyant
deur’ front l’un contrel’autre (y), ils (e pouffent

:avjec. une aélion égale, paroiiTent imrhobiles, 8:
niépuifent en eflorts fuperflus-g tantôt ils s’ébranlent

1...:-.

(r) Philostr. vit. Apoll. Lib. 6, cap. 6, pag. 23;.
.. (s) Lucian. in Hermot. cap. 4o, t. 1 , p. 783. Fabr.
,Agon. lib. 1 , cap. 24. -- (z) Julian. Cæsar. p. 317.»

. (u),Fabr. agora. lib. z,çap ;.--(x) Lucian in Annch.
La, p. 9 o.-(y) 1d. lbld. p. 884. x -

z

p-
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par des fecoufl’es violentes, s’entrelacent comme

des ferpens, s’alongent. fe raccourcillent, (e plient
en avant, en arrière. (un les côtés (r); une
lueur abondante coule de leurs membres afl’oiblis;
ils refpirent un moment , t’e prennent par le milieu
du corps, 8: après avoir employé de nouveau la
rufe St la force , le Thébain enlève (on adverfaire;

mais il plie fous le poidszils tombent, (e roulent
dans la poufliere. 8c reprennent tour-à-tour le
delTus. A la fin le Thébain , par l’entrelacernent de

[et iambes a de (es bras, fuipend tous les mouve-
ment de (on adverfaire qu’il tient fous lui, le ferre
à la gorge , ô: le force à lever lkmain pour marque
de fa défaite ( a). Cen’efl pas airer. néanmoins

pour obtenir la couronne; il faut que le vainqueur
tenaille au moins deux fois (on rival (b) ; 81 com»
munénient ils en viennent trois fois aux mains (la)1
L’Argien eut l’avantage dans la l’ecende aéiion, Ç:

le Thébain reprit le lien dans la troifièrne. i
Après que les deux autres couples de lutteurs

eurent achevé leurs combats , les vaincus (e retire-
k rent accablés de honte .81 de douleur (d ’ll rafloit

trois vainqueurs , un Agrigentln, un Ephéfien,
8L le Thébain dont j’ai parlé. Il relioit aufli un

(x) Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. a, p. 237.
(a) Fabr. agora. lib. i, cap. 8. -- 4 à) Hem. de l’acad.

des bell. lettr. t. t, p. 2re. - (c) Æsdiyl in Eumen.
v. 597.. Scliol. ibid. Plat in Euthyd. t. t, p. 177. etc.

(d)l’ind.olymp.8,v.9o.t .1 . 1
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Rhodien que le fort avoit réfervé. Il avoit l’avan-

tage d’entrer tout frais dans la lice; mais il ne poue
voit remporter le prix fans livrer plus d’un combat
(e). Il triompha de l’Agrigentin, fur ierrafé par
l’Ephéfien , qui fuccomba fous le Thébain : ce der- p

nier obtint la palme. Ainfi une première vifloire
doit en amener d’autres; 81 dans un concours de
fept athlètes, il peut arriver que le vainqueur fait
obligé de lutter contre quatre antagonifies (f) , 8L
d’engager avec chacun d’eux jufqu’à trois aélions

différentes. -. Il n’efl pas permis dans la lutte de porter des
coups à Ion adverfaire; dans le pugilat il n’eil
permis que de le frapper. Huit athlètes fe préfet:-
terent pour ce dernier exercice, a: furent, ainfi
que les lutteurs, appareillés par le fort. Ils avoient
la tête couverte d’une, calotte d’airain (g), 8c
leurs .poingslétoient aflujettis par des. efpèces de
gantelets formés de lanières de cuir qui fe croifoient

en tous feus pv Les attaques furent aufli variées que les accidens

qui les (invitent. Quelquefois on voyoit deux Il
athlètes fairevdivers mouvemens pour n’avoir pas le

foleil devant les yeux, palier des heures entieresà
s’obferver, à épier chacun l’inflant ou foi! adver-.

4.....-a . c. w- ... ..1

. r.

a Æschil. in Choc h. v. 866. -- ) Pind. 0l m .
8,(v.)9o. --- ( g) Eustalih. in iliad. a; , 32.4 , li un;

(il) Mém. de l’acad. des bell. lem. t. 3 , p. a 7.

X3



                                                                     

V

s46 V o r A a a
faire lameroit une partie de (on corps fans défenfe
(i) , a tenir leurs bras élevés 8c tendus de maniera
à mettre leur tête à couvert ,v’a les agiter rapide-

ment , pour empêcher l’ennemi d’approcher (k);

Quelquefois ils s’attaquoient avec fureur, 8c fai-.
foient pleuvoir l’un fur l’autre une grêle de coups:

Nous en vîmes qui, fe précipitant les bras levés-
fur leur ennemi prompt à les éviter, tomboient
peramment fur la terre, 8c fe brifoient tout le corps ;
d’autres qui, épuifés 8: couverts de bleffures mor-

telles, fe (enlevoient tout-à-coup, 8c prenoient
de nouvelles forces dans leur Idéfefpoir; d’autres
enfin, qu’on retiroit du champ de bataille (l);
n’ayant fur le vifage aucun trait-qu’on pût recon-

noître, et ne donnant d’autre figne de vie que le
fang qu’ils vomiiToient à gros bouillons.

Je frémiffois a. la vue de ce fpe&acle, 8c mon
ame s’ouvroit toute entière à la pitié ,iquaud je

voyois de jeunes enfant faire l’apprentiifage de
tant de cruautés (in). Car on les appeloit aux
combats de la lutte 81 du cefle avant que d’appeler

les hommes faits (n). Cependant les Grecs fa
repaiffoient avec plaifir de ces horreurs; ils ani’c.
suoient par leurs cris ces malheureux , acharnés les

u.

[i] Lucien. de calumn. t. 3, p. 139.-- Sir) Mem. de
l’ai-ad. des bel]. leur. t. 3,, p. :73. -- [l Anthol. lib.
a. cap. 1 , epigr. 14.- (in) Pausan. lib. g, cap. 8 , .
39;; lib. 6, can. x ,gp. 4:1. - (a) Plut. sympos. 11E.

a. cape s. p. 339. ’



                                                                     

Du JEUNE ANACHARSIS. n47
uns Contre les autres (a); 81 les Grecs font doux
81 humainsICertes, les dieux nous ont accordé

’ un pouvoir bien funeile 5l bien humiliant , celui de
nous accoutumer à tout, 81. d’en venir au point
de nous faire un jeu de la barbarie ainfi que du
vice. Les exercices cruels auxquels on élève’ ces

enfans, les épuifent de fi bonne heure , que dans
les lifles des vainqueurs aux jeux Olympiques , on
en trouve à peine deux ou trois qui aient remporté
le prix dans leur enfance 8c dans un âge plus
avancé (p).

Dans les autres exercices il cf! aifé de juger du
fuccès: dans le pugilat il.faut que l’un des combat-
tans avoue fa défaite. Tant qu’il lui refle un degré
de force , il ne désefpére pas deïla viétoire , parce
qu’elle peut dépendre de fes effortsôt de (a fermeté.

On nous raconta qu’un athlète ayant eu les dents
brifées par un coup terrible , prit le parti de les
avaler; 8: que fon rival, voyant fon attaque fana
effet, fe crut perdu fans refl’ource, 8c fe déclara

vaincu (9 ). s .Cet efpoir fait qu’un athlète cache (es douleurs
fous un air menaçant 81 une contenance fière; qu’il

rifque fouvent de périr, qu’il périt en effet quel-

quefois (r), malgré l’attention du vainqueur 8L

(a) Fabr. argon. lib. a , cap go. - (p) Aristot..de
rep. lib. 8, cap. 4 , t a, 453.-(q) Ælian. var. hist.
lib. io, cap. 19.- (r) cliol. l’ind. olymp. s , v. 34.

. X 4
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la févérité des lois, qui défendent à ce dernier de

tuer l’on adverfaire, fous peine d’être privé de la

couronne (s Laplupart , en échappant à ce dan-
ger , reflent eûtopiés toute leur vie , ou confervent
des cicatrices qui les défigurent (a). De l’a vient
peut-être que cet exercice cil le moins efiimé de
tous, 8c qu’il cil prefque entierement abandonné

aux gens du peuple (il).
Au refie, ces hommes durs 3c féroces fuppor-

sent plus facilement les coups 8c les blefl’ures, que

la chaleur qui les accable (a: ) t car ces combats (e
donnent dans levcanton de la Grèce, dans la (ailoit
de l’année, dans l’heure du jour où les feux du

foleil (ont fi ardens, que les fpeflateurs ont de la
peine à les foutenir (y ).

Ce fut dans le moment qu’ils fembloient redou-

bler de violence, que fe donna le’ combat du
pancrace , exercice compofé de la lutte 8c du pugilat
( r), à cette.difi’érence prés, que les athlètes ne

devant pas fe faiiir au corps , n’ont point les mains
armées de gantelets , 8: portent des coups moins
dangereux. L’action fut bientôt terminée :il étoit

tenu la veille un Sicyonien , nommé Sofirate,cé-

(s) Pausan. lib. 6, cap. 9, pag. 474.-(cg Annick
lb. a, cap. r , epi r. r et a. - [u] Isocr. c bing,
pag. 437. --(sr) ’icer de clar. orat. cap. 69, t3 r ,
P- 394- - (y) Aristot. problem-. 38, t. a , p. 837. [Élian-
var. hist. lib. 14, cap. 18. --(() Aristot. de met. t. a.
p. 524. Plut. sympos. lib. a, cap. 4, t. a. , p. 61.3.

w W- - "-m.
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lèbre par quantité de couronnes qu’il avoit recueil-

lies , 8c par les qualités qui les lui avoient procurées
(a La plupart de fes rivaux furent écartés par la
préfence (la), les autres par fes premiers ell’ais;
car dans ces préliminaires , ou les athlètes préludent

en fe prenant par les mains, il ferroit 8c tordoit
avec tant de violence les doigts de fes adverfaires,
qu’il décidoit fur le champ la victoire en fa faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient

exercés que dans ce genre; ceux dont jevais parler
s’exercent dans toutes les efpèces de combats. En il
effet , le pentathle comprend non-feulement la
courfe à pied , la lutte, le pugilat 8c le pancrace ,
mais encore le faut, le jet du difque 8L celui du r

( javelot (c y
Dans ce dernier exercice il fuflit de lancer le

javelot, 8c de frapper au but propofé. Les difques
ou palets font des maiîes de métal ou de pierre, l
de forme lenticulaire , c’efl-à-dire rondes , &«plus

épaill’es dans le milieu que vers les bords, très
lourdes, d’une furface très polie, 8: par-là même
très difficile à faifir (d). On en conferve trois ’a
Olympie , qu’on préfente à chaque renouvellement
des jeux ( e ) , 81 dont l’un cit percé d’un trou pour

y palier une courroie (f L’athlète placé fur une

(a) Palma. lib. 6 . cap. 4 . p. 466. -- (à) Philon. de
ce quad deter. p. r60. -- ( c) Mém. de l’acad. des bell.
lettr. t. 3,p. 37.0. - (d;1d. ibid. p. 334. -- (a) l’aurait: ,
il). 6, cap. r9 , p. 498.- (f) Eustat. in arums, 13-1591.
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le palet avec fa main, ou par le moyen d’une
courroie , l’agite circulairement, (Il) 8c le lance de
toutes (es forces : le palet vole dans les airs , tombe
8! roule dans la lice. On marque l’endroit où il
s’arrête; St c’eft à le dépailler que tendent les efforts

fucceflifs des autres athlètes. i
Il faut obtenir le même avantage dans le faut,

exercice dont tous les mouvemens s’exécutent au

fon de la flûte (i Les athlètes tiennent dans leurs
mains des contrepoids, qui, dit-on, leur facilitent
les moyens de franchir un plus grand efpace (k).
Quelques uns s’élancent au-ddà de se pieds (I) ï

Les athlètes qui difputent le prix du pentahle,
doivent , pour l’obtenir, triompher au moins dans
les trois premiers combats auxquels ils s’engagent
(m 3. Quoiqu’ils ne puiflent pas (e. mefurer en par-
ticulier avec les athlètes de chaque profeflion, ils
font néanmoins très eflimés (n) , parce qu’en

[g] Plxilostr. icon. lib. I, cap. a4, pa . 798.
(A ) Homer. iliad. lib. 23 , v. 84°; odysfiib. 8,v. r89.
(i) l’ausan. lib. s. cap. 7, p. 392; cap. l7, p. .421.
(k) Aristot. problem. s, t. a. pag. 709; de animal.

incess. cap. 3, t. r , pag. 734. Pausan. lib. s, cap. 26,
446. Lucian. de gymnas. t. a , p. 909. --v ( l) Eustath.

in odyss. lib. 8, t. 3. pag. 1591. Schol. Anstoph. in
Acharn. v. :13.

’* 47 de nos pieds, plus 2 pouces 8 lignes.
(m) Plut. sympos. lib. . t. 2, p. 738 Pausan. lib. 3 .

cap. n , p. 2.32. --(n) filé: . de l’acad. des bell. lettr.
t. 3, p. 32.2.



                                                                     

ou mon! ANACHARSIS; est
I s’appliquant à donner au corps la force , la fouplefl’e

V 81 la légèreté dont il e11 fufceptible, ils rempliffent
tous les objets qu’on s’efl propofé dans l’inflitution

des jeuxi’8l de la gymnafiique.

Le dernier jour des fêtes fut defliné à couronner
les vainqueurs (a). Cette cérémonie glorieufe pour
eux , fe fit dans le bois facré (p), St fut précédée

par des factifices pompeux. Quand ils furent
achevés, les vainqueurs, à la fuite des préfidens
des jeux , fe rendirent au théâtre , parés de riches

habits (q) , 81 tenant une palme à la main Ils
marchoienodans ,l’ivrefl’e de la joie (r) , au (on
des flûtes (t), entourés d’un peuple Aimmenfe,

dont les applaudiiTemens failoient retentir les airs.
On voyoit’enfuite paraître d’autres athlètes montés

fur des chevaux 8: fur des chars. Leurs courfiers
fuperbes fe montroient avec toute la fierté de la
victoire; ils étoient ornés de fleurs (a) , 8: fente

ibloient participer au triomphe. .
Parvenus au théâtre ,1 les préfidens des jeux firent

A commencer l’hymne compofé autrefois par le poète

Archiloque, 8: defliné à relever la gloire des vain-
queurs, 81 l’éclat de cette cérémonie (x). Après

- P .4.(a) Schol. Pind. in olymp. 3. v. 13; in olymp; si
v. r4, p s6. - (p) Philostr. var Apoll. lib. 8 , cap. 18.

(q) ucian. in deuton t. 27j). 187. - ( r) Plut. sympos.
lb. 8, cap a, La, p.713. Vitruv. pt-æfztt. lib. 9, p. 173.
l (r) Pînd. olvmp.9, v. 6.- (t) l’ausan. lib. r. p. 392.
. (u) l’ind. nlxmp. au. to.-- (at) Pind. olymPc 9.

v. a. Scltol. ibid. i v ’ .



                                                                     

2;: V o a a a aque les fpeétateurs eurent joint ,qà chaque reprife;
leurs voix à celle, des muficiens, le héraut fe leva
8: annonça que Porns de Cyrène avoit remporté
le prix du fiade. Cet athlète fa préfenta devant le
chef des préfidens (y). qui lui mit fut la tête une
couronne d’olivier fau’vage, cueillie , comme toutes

celles qu’on diflribue à Olympie , fur un arbre qui

cit derrière le temple de Jupiter (a), 8c quiets
devenu par fa deflination l’objet de la vénération

publique. Aufiitôr toutes ces expreflions de joies:
d’admiration, dont on l’avoit honoré dans le ufo-

ment de fa victoire , fe renouvelerent avec tant de
force 8c de profufion, que Parus me parut au
comble de la gloire (a). ces en effet à cette
ha ur , que tous les ’aififlans le voyoient "placé ;
8L je n’étois plus furpris des épreuves laborieufes

auxquelles fe foumettent les athlètes , ni des effets
extraordinaires que ce concert de louanges a produits
plus d’une fois. On nous difoit, à cette Occafion ,
que le fage Chiloh expira de joie en embraffant
fan fils, qui venoit de remporter la viétoire (à) ,
8l que l’alfemblée des jeux Olympiques fefit un

devoir d’affifler à fes funérailles. Dans le fiècle

dernier ,I ajoutoit-on .. nos peres furent témoins
d’une fcène encore plus intéreflante.

(7) Id. olymp.3, y. ara-(1) Pausan. lib. ç, cap. .
1;, p. 414. -- (a I’tnd. olymp. t 3 , v. 77. Scltol. ibid.

jb) Diog. Laert. lib. I, cap. 7a, Pins. 1111.7, cap. 3s ,
t- I. P- 394.



                                                                     

ou mon Anacuaasts. et;
Â Diagoras de Rhodes , qui avoitrehaulfé l’éclat

de fa naiflance par une victoire remportée dans
4105 jeux (c) , amena dans ces lieux deux. de fes
enfans, qui concoururent 8: mériterent .la cou-
sonne (d). A peine l’eurent-ils reçue. qu’ils la

posèrent fur la tête de leur pere ; à le prenant fur
leurs épaules, le menerent en triomphe au milieu
des fpeétateurs , qui le félicitoient en jetant des fleurs

tu: lui, .&.dont quelques-uns lui dîfoient : Montez,
DiagoraS; car vous. n’avez plus rien àde’firer (a).

Le vieillard ne pouvant fuflire à (on bonheur, ex-
pira aux yeux de l’alÎemblée attendrie de ce (petto

tacler, baigné des pleurs de ,fes enfans qui le pref
[oient entre leurs bras (f).

Ces éloges donnés aux vainqueurs (ont quelque-
fois troublés , ou plutôt honorés par les fureurs de ’

fanvie. Aux acclamations publiques, j’entendis
quelquefois le mêler. des fifilemens, de la part de
plufienrs particuliers nés dans des villes ennemies
de celles qui avoient donné le. jour aux vaine

queuta (g). ’ jA centrait: de jaloutie je vis fuccéder des traits
.non moins frappans d’adulation ou de généralité.

-Quelques-uns de ceux’lqui avoient remporté le
prix àla çourfe des chevaux 81 des chars. faifoient

(r) l’ind. olymp. 7 -.- (d) Pausan. lib 6, cap. 7.’
.. p. 46?. -- [e] Licer. tuscul. lib. 1 ,cap 46,t a ,, .

au. d’un. in ’elop. t. r, pag. 297.-(f, A111.
3. cap; 15.71- Le] Plut. apoplult.,l.acpn..t.a .9439.



                                                                     

"4 V o v A e aproclamer a leur place des perfonnes dont ils van;
loient fe ménager la faveur, ou dont ils chérilloient
l’amitié ( l2 ). Les athlètes qui triomphent dans les

autres combats , ne pouvant fe fubflituer perfonne ,
ont aufii des refleurces pour fatisfaire leur avarice ;
ils, le difent, au moment de la proclamation, ori-
ginaires d’une ville de laquelle ils ont reçu des pré-

Æens (i), 61 Irifquent ainfi d’être exilés de leur
patrie, dont ils ont facrifié la gloire (k Le roi
Denys qui trouvoit plus facile .d’illuflrer fa capitale
que de la rendre heureufe, envoya plus d’une fois
des agens à Olympie , pour engager les vainqueurs
des jeux à le déclarer Syracufains (l ); mais Comme
l’honneur ne s’acquiert pas à prix d’argent, ce-«fut

une égale honte pour lui d’avoir corrompueles uns,

81 de n’avoir pu corrompre les autres. .4; .
La voie de féduélion e11 fouvent employée pour

écarter un concurrent redoutable, pour l’engager ’1’

céder la’viEtoire en ménageant les forces (m),
pour tenter l’intégrité des juges; mais les athlètes

convaincus de ces manœuvres font fouettés. avec I
des verges (n ) , ou condamnés à de fortes amendes;

t On voit ici plutieurs flatues de Jupiter, embrume,
confirmes des fourmes.- provenues de ces amena.

[In] Herodot. lib. 6 , cap. reg. -- (i) l’ausan. ’ib. 6,
459 et 48t.--’ (k) id. ibid. p. 497. I-’(l; Pausan.

’b. 6, pag. 455. -’(m") id. lib. 5, cap. zr,’p. tu: et
434 -(n) leucyd lib. r, cap se. l’ausan. lib. 6,

raina. p. 454. lhilostr. vit.’Apoll.. lib. t, cap. 7, p. 192..



                                                                     

ou J a une ’Auacu’ans t s. est;
des. Les infcriptions dont elles’font accompagnées,

éternifent la nature du délit, St le nom des cou-
pables (a ) .

Le jour même du couronnement, les vainqueurs
offrirent des facrifices en aélions de grâces (p
Ils furent inlaits dans les regillres publics des Eléens
(q )’, St magnifiquement traités dans une des falles

du Prytanée (r). Les jours fuivans , ils donnerent.
eux-mêmes des repas , dont la mutique St la danfe
augmenterent les agrémens (s ). La poéfie fut en-
fuite chargée d’immortaliferleurs noms , St la fculp-

ture de les repréfenter fur le marbre ou fur l’airain,.

quelquesouns dans la même attitude ou ils avoient.
remporté la victoire (t ).

Suivant l’ancien ufage, ces hommes , déja com-

blés d’honneurs fur le champ de bataille, rentrent
dans leur patrie avec tout l’appareil du triomphe
(u), précédés St fuivis d’un cortège nombreux,

vêtus d’une robe teinte en pourpre(x) ,Iq’uelque-
fois fur un char à deux ou à quatre chevaux (y) ,
dt parune brèche pratiquée dans le mur de la ville

[o] Pausan. lib. y, cap. 21, pag. 430.-.’(P) Scltol.
Pind. in olymp. s, p. :6. --(q) ’ausan. lIb. s, p, 432
et 466. --[r] Id. ibid. cap. t; , p. 416, - (a) Pind.
olymp.9, v. 6; olymp. to, v. 92.. Scltol. p. u6. Athen.

I lib. t, cap. 3, pag. 3. l’lut. in Alcib. t. r, pag. 196.
t)l’ausan. lib. 01.27, . 4o;lib.6’ca .t ,

par . Nep. in Cha’bi". capp. n. gain.î agon. lib.,a.I 2.2:.
[u Mém. de l’acad. des bell. leur. t. I , pag. 2-14.
(x) Aristo h. in nub. v. 7o. Scltol. Theoc. in idyl. a,

v. 74. - ( y Viuuv. praef lib. 9, p. 173. Diod. Sic. lib.

13) Pr 394: I *



                                                                     

256 Vorace(ç). On cite encore l’exempl: d’un citoyen d’Agrî-

gente en Sicile, nommé Exénète (a), qui parut
dans cette ville fur un char magnifique, St accom-
pagné de quantité d’autres chars, pa;mi lefqùels

on en diflinguoit 300 attelés de chevaux blancs.
En certains endroits , le tréfor public leur four-h

ni: une fubliflance honnête (b); en d’autres, ils
(ont exempts de toute charge; à Lacédémone , ils

ont l’honneur , dans un jour d! bataille , de com-
battre auprès du Roi (a); prefque par-tout ils
ont la préféance à la repréfentation des jeux (d);

8l le titre de [vainqueur olympique ajouté a leur
nom, leur concilie une ellime à des égards qui

font le bonheur de leur vie i
Quelques-uns font rejaillir les dillinétions qu’ils

reçoivent, fur les chevaux qui les leur ont pro-
curées; ils leur ménagent une vieillerie heureufe ; ils

leur accordent une fépulture honorable (f); 8:
quelquefois même ils élèvent des pyramides fur

leurs tombeaux .
(r) Plut. sympos. lib. a . cap. ç, t. a, par. 699.
(a) Diod. Sic. lib. r3 , pag. 204. -- (b) Timocl. ap:

Amen. lib. 6, cap. 8. ag- 137. Diog. Laerr in Scion.
lib. r, S. 5;. Plut. in ristîd. t. r, p 335.-- [c] Plut.
in Lycutg. t. t, p. s3, ld. sympas. lib. a, cap. s. t. a,
pag. 639.- [dl Xenophan. ap. Athen. lib. to, cap. a,
p. 414.-(c) Plat. de les. lib. s , La. p. 46:. et 466.
- (f) Herodot. lib. 6, cap. 103. Plut. in Caton. t. r,
. 339. Ælian. de anitnal. lib. 12, cap. "to. -.-(g) l’lin.

lib. 8, cap. 42..
i Fut du Chapitre trente-huitième.

CHAPITRE



                                                                     

ou 1:07!!! iA’N’AÔ’HARSls.’ 2’57,

E I 1 Â .. . . a.
I C, H A and" R EÎ.xxth. V

aqueux; moiras: on rétine.

à Saillant.
X ânonner: avoit une habitation a Scillonte,
petite ville fituée à ne. (tacles d’Olympie (a) *.
Les troubles duî Péloponèfe l’obligerent de s’en

éloigner ( la ) , 8l d’aller, s’établir à Corinthe , oit

jeletrouvai lorfque j’arrivai en Grèce T. Dès qu’ils

furent ’appaifés , il revint a Seill’onte fi ; St le len-

demain des fêtes , nous. nous rendîmes chez lui
2lavet’:,Diodore fon fils , qui ne nous avoit pas
quittés pendant tout-le temps qu’elles durèrent."

j al Le domaine déXénopbonw étoit confidérable.

Î! en devoit une partie à la générdfité des Lac-É:

Îdémoniens (a); il avoit. acheté l’autre, pour la
iconfacrer’aADiane , s’acquitter ainli d’un vœu
Inqu’il fit en revenant Rgrfe. Il ré fanoit le amène

(a j Xepoplt. experf. Cyr; lib. ’y ,va’.’ 3’50» , z V
’9- Envi’son noîquua-rts de lieue- ’ 1 i

.I’àPlQE- Lard-,51» z v La. .
oyez lecliapttre [X e cet’ouvragea, . ,

ç gobez la fifi? (fla-fin guïvolume... - i - -
c aman. i . mon . ’ . 8. Dinarcfi. Dit:

.Laert. libç 2., 5.51,. t .P -’ ,2. Un am É

Tome 1V. Y.



                                                                     

358 - v V o sa c. a A
du produit pour l’entretien d’un temple qu’il avoit

conflruit en l’honneur de la Déclic, à pour un
pompeux facrifice qu’il renouveloit tous les ans (d ).’

Auprès” du temple s’élèVe un verger qui donne

diverfes efpèces de fruits. Le Sélinus, petite rivière
abondante en poilfons’, prdûnètle’ avec lutteur

fer eaux limpides au pied d’une riche colline, à
travers des prairies où paillent tranquillement les
animaux défibrés. aux facrifices. Au dedans, au
dehors de la terre lattée; idesboii difirihués dans
la plaine ou fur les montagnes ,7fe’rvent de retraites

aux chevreuils, aux cerfs 8t”aux,’ fangliers
C’efl dans tet’jseureux féjour’,’ que Xénophon

avoir compofé la plupart de les ouvrages (f) ,’ 8c

que depuis une longue fuite d’années , il couloit
des jours confacrés’â la philofo’phîe, à la bienfai-

lance , à l’agriculture, à la chall’e, à tous les
exercices qui entretiennent la lÎbèl’té de l’efprir 8:

h famé du corps. ses premiers foins furent de
nous procurer les amufernens’ allort’isa’nofre’âge,

ôt ceux que la campagne otite a un’Iâg’e plus
avancé. Il nous montroit fes chevaux . (es plan- ’

Lrations ; les détails de (on ménage: 8K nous vîmes

pulque par-tout , réduits en pratique g les précep-
tes qu’il avoir (entés dans t’es différens ouvrages

(g). D’autres fois, :ilynous exhortoit d’aller à; la

--. -... H , l V 1 ,d] Xeno hl en cd. Ct. lib. ç, p 350.-.- (e)ld.»
il l’ausatIPihirl. g- [iy Plut. de ’exil. t. a, pag. 605.
Diag. Laert. lib. a, S. s - L5] XenOph. p. 818 et 93a.

x .



                                                                     

ou IEUJCI ANACHARSIS. 259
.chafTe , qu’il ne ceffoit de recommander aux ieunes
gens, comme l’exercice le plus propre à. les accou-

tumer aux travaux de la guerre
Diodore nous (pendit (cuvent à celle des cailles;

’des perdrix , 48: de plufieurs fortes d’oifeaux i ).

Nous en tirions de leur: cages pour. les attacher
au milieu de nos filets. Les, pifeaux de même
efpèce, attirés par leurs cris, tomboient dans le
piège, 8: perdoient la vie ou la liberté (Il).

Ces leur; en amenoient d’autres plus vifs 8l plu!
Ivarîés. Diodore avoit plulieurs meures de chiens,

.l’une p9!!! le lièvre, une autre pour le cerf, une

.troifième, tirée de la Laccnie ou de la Locride ,
pain le fanglîer (l ). Il les connoiroit tous par
leurs noms l, leurs défauts ou leurs bonneerqua-
lités (m). Il favoifmieux que performe la mai.
que deicetxe efpèee (le guerre, 6: il en parloit
aufli bienque (on père en avoit écrit (a). Voici
comment fe faifoîr la cheffe du lièvre. V

On avoit tendu des filets de digèrentes grand
dents, dans les. fentiers 8: dans les mires furètes
par ou. L’animal pouvoit s’échapper (a). N995

* (h) Id. de venat. p. 974 et 99;. -(i) ldl. memorab.
par . 734. - ( k) Arlstopli. in av.’v. i081. Schol. ibid.

(Élu XenoPH. de venat. p. 991. e’ On aveu soin de donner aux chiens des noms très;
courts ,7 et composés de deux syllabes, tels que Th mos ,.
Loclios, l’hymx, l’lzonex , Brémon , Psyché ,. Héb 5 8re.

(Xenoph. de venat. 987.) V i(m) M. iliil p. 9 7 et 99,6,-(w) Id. ibid: pi 972.

" -[al 1d. ibid. p. 983r .Y z

Î

:-::i H r?"- me") 1:31

am a»...

. .. ki’vamzfllhùma

-.-m«l -«uuwm-



                                                                     

. .envlil’ ’

:60 ’ r V o Y A c z
(arrimes habillés a la légère, un bâton à la main

( p Le piqueur détacha un des chiens; 81 des
qu’il le vit i ur la voie , il découpla les autres, 8:
bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce moment, tout
fer: à redoubler l’intérêt, les Cris de la meute;

ceux des chafleurs qui l’animentkq) , les courfes .
61 les rufes du lièvre, qulon voit dans un clins
d’oeil parcourir la plaine 8c les collines, franchir
les foliés, s’enfoncer dans des. taillis, paraître
:6: difparoitre plufieurs fois, 81 finir par s’engager
dans l’un. des pièges qui l’attendent au panage. Un.

garde placé tout auprèsis’empare de la proie , 8:
la préfente aux chaileurs qu’il appelle de la voix

8K du gefle (r). Dans la joie du triomphe, on-
commence une nouvelle battue. Nous en finirions
"plulieurs dan; la journée (r). Quelquefois le liè-
fivre "nous échappoit , en piaffant le Sélinus à la

nage (t). ’ ’A l’occafion’du (acrifice que Xénophon offroit

tous les ans à Diane (u), les voîfins; hommes
8: femmes, fe rendoient à Scillonte. .ll traitoit:

lui-même fes amis. (x ). Le tréfor du temple étoit
chargé de l’entretien. des autresifpeélateurs (y):

.011 leur faumilloitïdu vin , du pain , de la farine;

( -) id. ibid. . 984.- (q) Xenoph. de venat. . 8 a.
[Ï] ldoihid. gag. 994. --(.r) Id. ibid. pag. 986.9 î
(z) id. ibid. pag 980. -- (Il) Id. expcd. Cyr. lib. a,

p. 3go. - (x)Di0g.Laert. lib.a, S. 52.-(1)Xenogh.
exped. Cyr. lib. 5, p. 350.. ,
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ou IEUNI’ÀNACHARHS. 261
des fruits ,b 8l une partie des victimes immolées;
on leur difirihuoit aufii les fangliers, les cerfs 8:
les chevreuils , qu’avoit fait tomber. fous fus coups ’

la ieunefle des environs , qui, pour (e trouver
aux différentes chaires, s’étoit rendîie à Scillonte,

quelques jours lavant la fête Q r).
Pour la chaire du fanglier , nous avions des

épieux; des àavelots 81 de gros filets. Les pieds
de l’animal récemment gravés fur le terrain, l’im-

preflîon de (es dents, reliée lur l’écorce des arbres ,

8: d’autres indices nous menèrent auprès d’un
rail-lis fort épais (a). On détacha un chien de
Laconie ; il fuivit la trace; 8: parvenu au fort oit
fe tenoit l’animal, il nous avertit par un cri de
à découverte. On le retira aufiitôt; on drelTa les
filets dans les refuites -, nous primes nos poiles.
Le fangliet arriva de mon côté. Loin de s’engager

dans le filet, il s’arrêta , 8L fourint pendant quel-
ques momens l’atta ue de la meute entière, dans
les aboiemens faiforent retentit la forêt, 8: celle
des chaaeurs qui s’approchoient pour lui lancer
des traits Godes pierres. Bientôt après, il fondit
fur Mofchion, qui l’attendit de pied ferme dans

"le delTein de l’enferrer ; mais l’épieu gliifa fut
l’épaule , 8: tomba des mains du chalTeur, qui fur-

! le-champ prit le parti de fe mucher la face contre
terre (b ).

- ) Id. ibid.-- (a) Id. de, venat. . a.
i 1 Xenoph. de venait. p. 993, P 99 i
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Je crus (a perte allurée. Déjà le fanglier, ne

trouvant point de prife pour le foulever , le fou-
loir aux pieds , loriqu’il vit Diodore qui accouroit
au fecours de (on compagnon : il s’élança auflitôt

fur ce nouvel ennemi, qui, plus adroit on plus
heureux, lui plongea (on 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 , 8c s’enfonça lui-même le le:

’ .jufqu’à la garde (c). Plufieurs de nos chiens furent

tués ou bielles dans cette aflion , moiusipourt’ant

que dans une feconde, où le fanglier le fit battre
pendant toute une journée. D’autres faugliers,
pourfuivis par des chiens , tombèrent dans des
pièges qu’on avoit couverts de branches (r1

’ Les jours fuivans , des cerfs périrent de la
même manière Nous en lançâmes plufieurs
autres, 8l notre meute les fatigua tellement, qu’ils
s’arrêroient à; la portée de nos traits ,. ou fe letoient

tantôt dans des étangs, 81 tantôt dans la mer
Pendant tout le temps que durerent les chaires ,.

la converfation n’avoit pas d’autre objet. On
racontoit des moyens imaginés par différens peu-

ples pour prendre les lions, les panthères, les
ours, a les diverfes efpèces d’animaux féroces.

" (æ) Id, ibid. ;. (de) la; me; pi 954.; (q Xenoplr.
- de verrat. p:990.-(f)v la. ibid. p. 99a.
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En certains endroits , on mêle du poifon aux eaux
fiagnantes 8: aux alimens, dont ils appaifen’t leur 4
faim ou leur foif. En d’autres , des cavaliers for;
ment une enceinte. pendant la nuit autour de l’ani
anal ,r 81 l’attaquant au point du jour , (cuvent au
trifque dolent vie. Ailleurs , on creufe une foffa
:vafie 8: profonde; on y laiffe en réferve une
colonne de. terre , fur laquelle on attache une
;chèvre.;4tout autour cil conflruite une paliffade
impénétrable à fans ilfue ; l’animal fauvage attiré

par-les crisrde la chèvre , faute par-deflus la
barrière , tombe dans la faire , 81 ne peut plus en

Jouir (a). . -On. difoit encore. qu’il s’efi établi, entre les

éperviers 8l les habitans d’un canton de la Thrace,

une efpèce de fociété 3 que les premiers pour-
,fuivent les petits oifeaux , à les forcent à fera-
;bartre fur la terre; que les feconds les tuent à
coups de bâton, les prennent aux filets , 8: par-4

Iragent la. proie avec leurs affociés (A), Je doute
’duifait; mais après tout, ce ne feroit pas la pre-
miere fois que des ennemis irréconciliables ’fe

feroient réunis , pour ne biffer aucune redoute:

a la foibleffe. ’ . ’ ,
comme rien n’efi û iruéreffant que d’étudier

fg) Xgnopli. de venait. pag. 99;. --- (Æ) "Kristot: hist.
animal; lib. 9 ,. cap. 36,, t. 1, pag. 94,0. Ælian. de nat.

anim. lib. a , cap. 42. I . r
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264 V o v A o a lun grand homme dans fa retraite, nous pallions
une partie de la journée à nous entretenir avec
Xénophon, à l’écouter, à l’interroger, à le fuivre

dans les détails de fa vie privée. Nous retrouvions
dans fes ’converfations la douceur dt l’élégance i

qui régnent dans fes écrits. il avoir tout a la fois
le courage des grandes choies , 8c celui des petites,
beaucoup plus rare 8c plus néceEaire que le pre-
strier; il devoit a ’urr une fermeté inébranlable,

à l’autre une patience invincible. Ï ’
Quelques années auparavant, fa fermeté tu:

inife a la plus rude épreuve pour un cœur (mû.
hie. Grylius, l’aîné de les fils, qui fervoit- dans la

cavalerie .Arhénienne, ayant été tué à la bataille

de Mantinée, cette nouvelle fut annoncée a Xéno-
"phon,’au moment qu’entouré de fes amis 81 de

fes domefliques, il offroit un facrifice. Au milieu
des cérémonies , un murmure confus 81 plaintif fe
fait entendre à le courier s’approche z Les Thébains

ont vaincu , lui dit-il , et Gryllus. . . . . . Des larmes
abondantes l’empêchent d’achever. Comment eût-li,

mon, répond ce malheureux père, en ôtant la
couronne qui lui ceignoit le front? Après les plus»
beaux exploits, avec les regrets de toute l’armée,
’1eprit le courier. A ces mots, Xénophon remit:
la couronne fur fa tête , & acheva le facrifice (î

(i1) Dîog. Laert. lib. tafs. r4. Ælian. vars hist. lib.
a, cap. 3. Stob. serin. 7 , p. 9°. ’

le
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devenirs un jour lui parler de cette perte, il fe
contenta de me répondre z Hélas! je l’avoir qu’il

étoit mortel (k); 8: il détourna la converfation.
Une autre fois nous lui demandâmes comment

Iil avoit connu Socrate. J’etois bien jeune , dit-il ;4
je le rencontrai dans une rue d’Athènes fort étroite :

il me barra le chemin avec fou bâton, de me
demanda air l’on trouvoit les chofes nécelfaires à
la vie. Au marché, lui répondis-je. Mais, répli-

qua-t-il, ou trouve-t-on à devenir honnête hom-
me? Comme j’héfttois, il me dit : Suivez-moi;

a: vous l’apprendre: Je le fuîvis, 8: ne le
quittai que pour me rendre à l’armée de Cyrus;
A mon retour, j’appris que les Athéniens avoient

fait mourir le plus jufie des hommes.,Je n’en:
d’autre confolation que de tranfmettre par me:
écrits les preuves de fou innocence, aux nations
de la Grèce , 8c peut- être même a la poflérîté.

Je n’en ai pas de plus grande maintenant, que de
rappeler fa mémoire , 8: de ’m’entretenir de les

vertus. »Comme nous partagions un intérêt fi vif 8l fi ’ ’

rendre, il nous inflruifit en détail du fyfiême de ’

vie que Sacrate avoit embraffé, 8c nous expofa
fa doctrine, telle qu’elle étoit en effet, bornée
uniquement à la morale (m) , fans mélange de

(k) Val. Max. lib. s, cap. to, extem. n°. a

l

(z; Diog. Laert. lib. n, s. 48.-(m) Ariftot. ms- i
œphys. lib. r, cap. 6, t. a, pas. 848. I

.Tomc 1K.



                                                                     

:66 V o v a o adogmes étrangers, fans toutes ces difcuflions de
phyfique 8: de métaphyfique que Platon a prêtées

à fou maître Comment pourrois-je blâmer
Platon , pour qui je conferve une vénération pro-
fonde? Cependant , il faut l’avouer, c’efl: moins

dans fer dialogues que dans ceux de Xénophon,
qu’on doit étudier les opinions de Socrate. Je
tâcherai de les développer dans la faire de cet
ouvrage, enrichi prefque par-tout des lumières
que je dois aux converfations de Scillonte.

wL’el’prit orné de connoiiTances utiles, 84 depuis

long-temps exercé à la réflexion, Xénophon
écrivit pour rendre les hommes meilleurs en les
éclairant; 8L tel étoit (on amour pour la vérité,

qu’il ne travailla fur la politique, qu’après avoir

approfondi la nature des gouvernemens ,i fur l’hifo

mire, que pour raconter des faits qui, pour la
plupart, s’étoient paffés fous fes yeux ; fur l’art

militaire , qu’après avoir fervi 8: commandé avec
la plus grande difiiné’tion; fur la morale , qu’après

avoir pratiqué les leçons qu’il en donnoit. aux
autres.

J’ai connu peu de philofophes aufli vertueux,
peu d’hommes aufli aimables. Avec quelle com-
plaifance 8c quelles grâces il répondoit a nos

n) Àristot. metaphys. lib. r ca . 6, t. a, pag. 847.
Tlieopcmp. up. Atlren. lib. tr, p: to . Diog. Laert lib. a ,
a. et. Bruck. histor. philos. ,t. r, p. u et 697. Moshem.

"uçlw. t. i , p. :41 et 699. .
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queliions! Nous promenant un jour fur les bords
du Sélinus, Diodore , Philotas 8c. moi , nous eûmes

une difpute allez vive fur la tyrannie des pallions.
Ils ’prétendoient que l’amour même ne pouvoit

nous affervir malgré nous. Je foutenoisle contraire;
Xénophon furvint: nous le primes polir juge ,
nous raconta l’hilioire fuivante-

Après la bataille que le grand Cyrus gagna
contre les Affyriens,.on partagea le butin , 8c l’on
réferva pour ce prince une rente fuperbe, 8c une
captive qui furpalloit toutes les autres en beauté.
C’était Panthée, reine de la’Suliane (a). Abra-
date, l’on époux , étoit allé. dans laÎ Baétriane

chercher des fecours pour l’armée des Alfyriens.

Cyrus refufa de la voir, 8l en confiala garde
à un jeune feignent Mède, nommé Arafpe, qui
avoit été élevé avec lui. Aralpe décrivit la lituation

humiliante où elle le trouvoit, quand elle s’offrit
à les yeux. Elle étoit, dit-il , dans fa tente, affile
par terre, entourée de les femmes, vêtuecomme
une efclave , la tête baillée 8: couverte d’un voile.

Nous lui ordonnâmes de le lever à toutes les fem-
mes fe loveront à la fois. Un de nous cherchant
à la confoler’: Nous favons,-lui dit-il,’que, votre
époux a mérité votre amour par fes qualités bril-’

lames; mais Cyrusà-qui vous êtes deliinée, cl!
le prince le plus accompli de l’Orient (p A ces

(a) wXénopliÏiiisfit. Cyr. lib. s p. r14. w
(p) Xenopnrrnsut, on. un..,;,’p. un * J-

Za ’



                                                                     

:68 Vorace-mots , elle déchira fou voile , 8c les fanglots;
mêlés avec les cris de fes fuivantes, nous pei-
gnirent toute l’horreur de fou état. Nous eûmes

’ alors plus de temps pour la confidérer, 8K nous
pouvons vous affurer que jamais l’Alie n’a pro-

duit une pareille beauté : mais vous en
bientôt vous»même.

Non, dit Cyrus , votre récit en un nouveau
motif pour moi d’éviter fa préfence: li je la voyois

une fois . je voudrois la voir encore, à. je rifquev
rois d’oublier auprès d’elle le foin de ma gloire

et de mes conquêtes. Et pcufezëvous, reprit le
jeune Mède , que la beauté exerce fou empire
avec tant de force, qu’elle puilTe nous écarter de

notre devoir malgré mutinâmes? Pourquoi donc
ne fourrier-elle pas également tous les coeurs ï
D’où vient que nous n’ofetions porter des regards

inceliueux fur celles de qui nous tenons le jour,
ou qui l’ont reçu de nous? (Tell que la loi nous
le défend; elle et! donc plus forte que l’amour.
Mais li elle nous ordonnoit d’être infenlibles à la

faim a à la foif, au froid & à la chaleur, les
ordres feroient fuiyis de la révolte de tous nos
sens. C’efl quela nature si! plus forte que la loi.
Ainli rien ne pourroit réfilier à l’amour, s’il étoit

invincible par lui-môme; ainli on n’aime que quand

,95! veut aimer (q).

( a) xénophlinsiît. Cyr. lib. 5, p. 1,16.
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Si l’on étoit le maître de s’impofer ce joug,

dit Cyrus , on ne le feroit pas moins de le feeouer.
Cependant j’ai vu des amans verfer des larmes
de douleur fur la perte de leur liberté; 81 s’agite:-
dans des chaînes qu’ils ne pouvoient ni rompre

ni porter. r 4 « IC’étoient , répondit le jeune homme; de ces
cœurs lâches , qui font un crime à l’amour de
leur propre foiblelle. Les ames [généreufes fou-
mettent leurs pallions à leur devoir.

Arafpe , Arafpe , dit Cyrus en le quittant . ne
voyez pas fi louvent la princelÏe (r).

Panthée joignoit aux avantages de la figure;
des qualité’s’ que le malheur rendoit encore plus

touchantes. Arafpe crut devoir lui accorder de!
.foins, qu’il multiplioit fans s’en appercevoir;&’,

comme elle y répondoit par des attentioniqu’elle
ne pouvoit lui refufer, il confondit ces expreflions

.de reconnoîllance avec le defir de plaire (a), 8:
, conçut infenfiblement pour elle un amour fi effréné,

t qu’il ne pur plus le contenir dans le fileuce. Panthée
en rejeta. lïaveu fansvhéfiter; mais elle n’en’avertit

Cyrus , que lorique Arafpe l’eut menacée d’en
-venîr aux dernières extrémités (t). - É

Cyrus fit dire auffitôt à Ton favori J qu’il devoit

employer auprès de la princelle les Voies-aie la

,55.) ÏÎ;.’ÎÏÊ(Ê) riflant. fui? ËÎËPÏHÎW’ en m”
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perfuafion, 8: non celles de la violence. Cet avis
fut un coup de foudre pour Arafpe. Il rougit de
fa conduite , 8c la crainte d’avoir déplu à (on
maître le remplit tellement de honte St de douleur a
que Cyrus , touché de (on état, le fit venir en
fa préfence!» Pourquoi, lui dit-il, craignez-vous
a de m’aborder? Je fais trop bien que l’amour

casseuseesâe

fe joue de la fageffe des hommes, 8c de la
puilTanoe des dieux. Moi-même , ce n’efl qu’en

revirant que je me (ouatais à l’es coups. Je ne-

vous impute point une faute dont je fuis le
.premierauteur; c’efi moi qui, en vous con-
fiant la princefie , vous ai expofé i des dangers
au-defl’us de vos forces. Eh quoi! s’écria le jeune

Mède, tandis que mes ennemis triomphent,
que mes amis conflernés me confeillent de me
dérober à votre colère , que tout, le. monde fe
réunit pour m’accabler, c’efi mon roi qui daigne

me confoler l O Cyrus , vous êtes toujours
femblable à vous-même , touioms’indulgent
pour des foibleffes que vous ne partagez pas,
8c que vous excufez , parce que vous maculez

I les hommes.
a Profitons, reprit Cyrus, dela ’difpofition des
efprits. Je veux être infiruit des; forces 8C des
projets de mes ennemis : pallezdans leur camp;
votre fuite fimulée aura l’air d’une dlfèrâCE, 8:

vous attirera leur confiance. J’yivolc , répondît
Arafpe , trop. heureux d’expieri mafauœ parian
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a fi faible ’fervice. Mais pourrez-vous , dit Cy-
sa rus, vous .féparer de la belle Panthée (u)?
n Je l’avouerai , répliqua le jeune Mède, mm!
n cœur efl: déchiré, 8: je ne fens que trop au-
» jourd’hui que nous avons en nous-mêmes deux

sa ames, dont l’unhous porte fans celle vers le
n mal, 8c l’autre vers le bien. Je m’étois livré

n jufqu’à préfent à la première; mais, fortifiée

sa de votre fecours, la feconde va triompher de
w fa rivale (x). n Arafpe reçut enfuite des on -
drcs recrets, 81 partit pour l’armée des Affyriens.’

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda le
filence. Nous en parûmes furpris, La quellion n’eû-

. elle pas réfolue, nous dit-il? Oui, répondit Phi-
lotas; mais l’hifioire n’efl pas finie, 8: elle nous

intéreffe plus que la quefiion. Xénophon louât,
a: continua de cette manière:

Panthée, inflmite de la retraite d’Arafpe, fit
dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ménager un ami
plus fidèle, 8! peut-être plus utile que ce jeune favori.
C’était Abradate, qu’elle vouloit détacher du fer-

viçe du roi d’Afiyfie, dont il avoit lieu d’êtremé-

content. Cyrus ayant donné fon agrément à cette
négociatien, Abradate, à la têtecde deux mille
cavaliers, s’approcha de l’armée des Perfes,-&
Cyrus le fit aufiirôt conduire à l’appartement de

u Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, g. ne.
. (À Xenoph. instit. Cyr. lib. 6,13; 154.

Z 4



                                                                     

:73 V o r A o a IPanthée (y ). Dans ce détordre d’idées 8L de

fentimens .que produit un bonheur attendu depuis
long-temps 81 prefque fans efpoir, elle lui fit le
réoit de fa captivité , de fes fouErmces, des pro-
jets d’Arafpe, de la générofité de Cyrus; 8: l’on

époux, in patient d’exprimer fa reconnoifl’ance , ’

courut auprès de ce Prince, 8c lui ferrant la
main : si Ah Cyrus l lui dith , pour tout ce que
a je vous dois, ne puis vous oErir que mon
a amitié , mes fervices 8c mes foldats. Mais foyez
1) bien alluré que, quels que-(oient vos projets ,
si Abradate en fera toujours le plus ferme fou-
a tien. tu Cyrus reçut fes offres avec tranfport,
6c ils concertèrent enfemble les difpofitions de la
bataille (r ).

Les troupes des Myriens, des Lydiens 8c d’une
grande partie de l’Afie, étoient en préfence de
l’armée de Cyrus. Abradate devoit attaquer la
redoutable phalange des Egyptiens;c’étoit le fort
qui l’avoir placé dans ce poile dangereux, qu’il
avoit demandé lui-même , St que les autres géné-

raux avoient d’abord refufé de lui céder (a).
Il alloit monter ’fur fon char , lorfque Panthée

vint lui préfienter des armes qu’elle avoit fait pré-

parer en fecret, 8l fur lefquelles on Aremarquoir
les dépouilles des ornemens dont elle le paroit

w
y) Xenoph. instit. c r. . , U. [au 4le) Xenophjbjd,p. gaps Il (il :121.
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quelquefois. a Vous m’avez donc lacrifié jufqu’à

- n votre parure, lui dit le prince attendri? Hélas!
si répondit-elle , je n’en veux pas d’autre; fi ce
n n’en que vous paroifliez aujourd’hui à tout le

sa monde, tel que vous me paroillez fans celle
sa à moi-même.» En difant ces mots, elle le cou-

vroit de ces armes brillantes, 8: les yeux ver-
foient des pleurs qu’elle s’emprelloit de cacher (à).

Quand elle le vit faifir les rênes, elle fit écar-
ter les affiliais, 8c lui tint ce difcours : a Si ja«
9) mais femme a mille fois plus aimé Ton époux
sa qu’elle-même, c’en la vôtre fans doute, 8l fa

a: conduite doit vous le prouver mieux que l’es
n paroles. Eh bien, malgré la violence de ce fen-
sa timent, j’aimerois mieux, & j’en jure par les
sa liens qui nous smillent, j’aimerois mieux ex-
» pirer avec vous dans le fein de l’honneur, que
sa de vivre avec un époux dont j’aurois à parta-

v ger la honte. Souvenez-vous des obligations que
si nous avons à Cyrus; fouvenez-vous que j’ -
a: rois dans les fers,*& qu’il» m’en a tirée; que
w’j’étoîs expofée à ’infulte’, 8: qu’il a pris ma

sa défenfe : fouvenez-vous enfin que je l’ai privé

n de (on ami, 81 qu’il a cru, fur mes promefles g

si en trouver un plus vaillant, 8: fans doute plus
sa fidèle, dans mon cher Abradate sa

a) Id. ibid. pas. 169. -.- (c) Xenoph. instit. Cyr. lib.

6 , p. 169. -
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Le prince ravi d’entendre ces paroles, étentfit

la main fur la tête de fou épaule; 8c levant les
yeux au ciel : a Grands Dieux . s’écria-t-il, faites
a que je me moptre aujourd’hui digne ami de
n Cyrus, 81 fur-tout digne époux de Panthée. sa
Auffirôt il s’élança dans le char, fur lequel cette
princelle éperdue n’eut que le temps d’appliquer

fa bouche tremblante. Dans l’égarement de les
efprits , elle le fuivil à pas précipités dans la
plaine; mais Abradate s’en étant apperçu , la con-

jura de fe retirer 8c de s’armer de courage. Ses
eunuques 8c fes femmes s’approchèrent alors, 8l
la dérobèrent aux regards de la multitude, qui
toujours fixés fur elle, n’a-voient pu contempler
ni la beauté d’Abradate , ni la magnificence de
l’es vêtemens ( d). I I

La bataille fe donna près du Paéiole. L’armée

de Crœfus fut entièrement défaite; le vafle eux-e
pire de Lydiens s’écroula dans un irritant , &Vceq
lui des Perles s’éleva fur fes ruines.

Le jour qui fuivit la viéloire, Cyrus étonné
- de n’avoir pas revu Abradate , en demanda des

nouvelles avec inquiétude (c j; 8c l’un de fes of-
ficiers lui apprit que ce prince , abandonné ptel’o

que au commencement de l’aélion par une partie
de les troupes, n’en avoit pas moins. attaqué avec

(a) Xequli. me. Cyr. pag- 17°..- (a) la. ibid.
Ib- 7. pas 184.
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la plus grande valeur la phalange Egyptienne;
qu’il. avoit été tué, après avoir vu périr itous

les amis autour de lui; que Panthée avoit fait
tranfporter (on corps fur les bords du Paéiole,
8L qu’elle étoit occupée à lui élever un tombeau.

Cyrus, pénétré de douleur, ordonne auffitôt
de porter en ce lieu les préparatifs des, funérailles
qu’il defiine au héros; il les devance lui-même:
il arrive ,il voit la malheureufe. Panthée aflife par
terre auprès du corps fanglnnt de (on mari. Ses
yeux fe’ rempliflent de larmes; il veut ferrer cette

’main qui vient de combattre pour lui ; mais elle
relie entre les fiennes : le fer tranchant l’avoir
abattue au plus fort de la mêlée. L’émotion de

Cyrus redouble, 8: Panthée fait entendre des cris
’Idéchirans. Elle reprend la main, 8: après l’avoir

couverte de larmes abondantes 8:. de baifers ea-
flammés, elle tâche de la rejoindre au telle du
bras, 8: prononce enfin ces mots qui expirent

’fur l’es lèvres : a Eh bien, Cyrus, vous voyez

I) le malheur qui me pourfuit; & pourquoi vou-
si lez-vous en être le témoin? C’efl pour moi,
si c’efl pour vous qu’il a’perdu le jour. Infeuféel

sa que j’étois, je voulois qu’il méritât votre elli-

-» me;.& trop fidèle à mes confeils, il a moins
n rongé a (es intérêts qu’aux vôtres. Il eft mort

l) dans le fein de la gloire, je le fais ; mais enfin
î, il efl: mon , St je vis encore l n

C Cyrus après avoir pleuré. quelque temps en



                                                                     

:76 Voracefilence, lui répondit : a La viétoire a couronné

tu fa vie, 81 fa fin ne pouvoit être plus glorieufe.
sa Acceptez ces ornemens qui doivent l’accom-
n pagnes au tombeau , a: ces victimes qu’on doit

l) immoler en (on honneur. J’aurai foin de con-
ta facrer a fa mémoire un monument qui l’éter-

tr nifera. Quant a vous, je ne vous abondonnerai
a point; je refpefle trop vos vertus 8l vos mal-
. heurs. Indiquez-moi feulement les lieux ou vous
a voulez être conduite. n

Panthée l’ayant alluré qu’il en feroit bientôt

inflruit , 81 ce prince s’étant retiré , elle fit éloigner

les eunuques , dt approcher une femme qui avoit
élevé fon enfance r a Ayez foin , lui ditelle, dès
si que mes yeux feront fermés, de couvrir d’un

a» même voile le corps de mon époux 8c le
a» mien. n L’efclave voulut la fléchir par des priè-

res; mais comme elles ne faifoient qu’irriter une
douleur trop légitime, elle s’affit , fondant en lat.
mes auprès de fa maîtrefle. Alors Panthée faifit ,
un poignard, s’en perça le fein 8: eut encore la

.force, en expirant , de pofer fa tête fur le cœur

de (on époux ,- ’Ses femmes 8c toute fa fuite pouffèrent auliitô

des cris de douleur 8: de défefpoir. Trois de fes
eunuques s’immolèrent eux-mêmes ’ aux mânes

de leur fouverainej a: Cyrus qui étoit accouru àt

(f) Xenoph. instit. cyr. lib.’7, p. r85.

fig
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la première annonce de ce malheur, pleura’ de

nouveau le fort de ces deux époux, 81 leur fit
élever un tombeau ou leurs cendres furent cols
fondues ( g

(g) Xenoph. instit. Cyr. lib. 7, p. 186. -

Fin du Chapitre trente-neuvième;

l

kwas: 13.5.11) d.a..l.:c-. .n’

a n.



                                                                     

(WNOTES.
I a A P t ’r R r. xx’xru, pag. 15;

Sur les voyages de Platon en Sicile.

Puma): fit trois voyages en Sicile, le premier
fous le règne 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 cil de l’an 389 avant la’ même ère,
puifque, d’un côté, Platon lui-même dit qu’il
avoit alors 4o ans (a), 8c qu’il cit prouvé d’ail-
leurs qu’il étoit né l’an 419 avant J. C. ( b)

La date des deux autres voyages n’a été fixée
ne d’après un faux calcul par le P. Corfini, le"
cul peut-être des favans modernes qui le (oit

occupé de cet objet. Les faits fuivans fufiîront
pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’étoit rendu en Sicile dans le défiein de
ménager une réconciliation entre Dion 8L le roi
de Syracufe. Il y palla la. à 15 mois; 8c ayant
à (on retour trouvé Dion aux jeux olympiques,
il l’inflruifit du mauvais fuccès de fa né ociation.

, Ainfi, que l’on détermine l’année ou le gant célé-

brés ces jeux , 8c l’on aura l’ép0que du dernier

(a) Plat. epîst. t. 3 , hg. 324.-(5 Corsîn. dissert.
de natal. die. Plat. insyiiibol. liner. vol.)6 , p. 97.

Ambfi-unfl-.



                                                                     

nous. 279.voyage de Platon. On pourroit héfitet entre les
jeux donnés aux olympiades 304, 3o; 8c 306,
c’el’t-à-dire , entreles années 364 , 360 8c 356

a avant J. C. Mais la remarque fuiVante ôte la

liberté du choix. .Dans les premiers mois du féjour de Platon à
Syracufe , on y fut témoin d’une éclipfe de
foleil (c). Après fou entretien avec Dion, ce
dernier fe détermina à tenter une expédition en
Sicile; 8c pendant qu’il faifoit (on embarquement
à Zacynte, il arriva, au plus fort de l’été, une
éclipfe de lune qui effraya les troupes (d Il faut
donc que l’année olympique dont il s’agit, ait été,
1°. précédée d’une éclipfe de foleil, arrivée environ

un en auparavant, 8C vifible à Syracufe; a.°..
qu’elle ait été fuivie un, deux 8t’même trois ans
après , d’une éclipfe de lune arrivée dans les plus
fortes chaleurs de ’été , 8: vifible à Zacynthe :
orle 12 mai 361 avant J. C. à quatre heures
du foir, il y eut une- éclipfe de foleil vifible à
Syracufe, St le 9 août de l’an 357 avant J. C.
une éclipfe de lune vifible à Zacynthe: il fuit de
là que le troifième voyage de Platon cil du prino.
temps de l’an 361 , 8l l’expédition de Dion du
mois d’août de l’an 357. Et comme il paroit par
les lettres de Platon (a), u’il ne s’efl écoulé que

deux ou trois ans entre a fin de (on fécond
voyage St le commencement du troifième , on I
peut placer le fécond à l’an 364 avant J.. C. ’

J’ai été conduit à ce .I’élùltlt par une table
d’éclipfes que je dois aux bontés de M. de Lalande,

(c) Plut. in Dion. t. i . p. 966. ..(4)fpiut. in Dion.
- a 1.. p- 963-- (c) Plat. t. 3. P- 317; crut. 7. a 338--

4



                                                                     

de NOTES;8: qui contient toutes les éclipfes de foleil 8: de
lune; les unes vifibles à Syracufe, les autres à
Zacynthe, depuis l’avènement du jeune Den s au
trône en 367, jufqu’à l’année 350 avant . C.
On.y voit clairement que toute autre année olym-
pique ue celle de 360 , feroit infuffifante pour
remplir est conditions du problème. On y voit
encore une erreur de chronologie du P. Corfini ,
qui fe rrpétueroit aifément à la faveur de (on
nom , l’on n’avoir foin de la relever.

Ce (avant prétend , comme ’ei le prétends aufli;

que Platon rendit compte de (lin dernier voya e
à Dion, aux jeux 01 m iques de l’année 3 o.
Mais il part d’une fan e uppofition; car en lpla- .
çant au 9 du mois d’août de cette année, l’éc ipfe

’ de lune arrivée en l’année 357, il fixe à l’année

36°, 8c à peu de jours de diflance, l’expédition
de Dion 8c fun entretien avec Platon aux jeux
olympifiues (f Ce n’efl pas ici le lieu de détruire
les con équences qu’il tire du faux calcul u’il a
fait ou qu’on lui a donné de’ cette éclipfe. 1 faut
s’en tenir à des fait: certains. L’éclipfe de lune
du î août efl certainement de l’année 357,; donc

le épart de Dion , pour la Sicile , elt du mois
d’août de l’année 357. Il avoit eu un entretien ’
avec Platon aux dernières fêtes’d’Olympîe; donc

Platon, au retour de (on troifièrne voyage, f3
trouva anxieux olympiques de l’année 360. Je
pourrois montrer que l’éclipfe yuflifie’ en cette
occafion’ la chronologie de Diodore de Sicile (g);
mais il efl temps de finir cette note.

f f Corsîn. amen. de nat. die. Plat. in symbol. liner.
qu- p P: 114. - DlOd. Sic. I6, p. 413.

canna: i
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ou A p t"? R a? xxw,-pag. ’52;

l I sur lainant-L: de: Mufir. x
SERA-r0 lignifie l’Aimablg; Üranie, z. Célefle;

Calliope peut défi ner l’éle’far’zce du langage ; Euterpe;

"celle qui plain, halie,, a joie vive , 6’ fur-jam
Écrit: uiI’rêgne d’un: le: films,- Melpomène,celle

qui plait aux du)": ,; olymnie , la multiplicité
des chants i, Terpflcore , celle qui f: plait à la

.danfe ;’ Clio, la gloire:

.g::----.-----..----........-.-.---;.:
MÊME CHAPITR’E,Pîg. s4.

Sur le: me: jactâtes. de! [une je]: Trophoniw.’

Il PEU de temps après le voyage d’Anacharfis à
Lébadée, un des fuivans du roi Dé étrius vint

.confulter cet oracle. Les prêtres fe d fièrent de
(es intentions. On le vit. entrer dans la caverne ,
8c on ne l’en vit pas fortir. Quelques jours après,
fon corps fut jeté hors de l’antre ,’ ’ar une ilTue
différente de celle par ou l’on entron communég

ment la y

(a) Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 793..

WTom IV. M

. ». v.0.1... r -u...-n-x.n,«..c dan-n-n-nQQQl-t -..



                                                                     

in. rio-assa.
in Ê M a en a et r l!j,-pag. 62:...a

Sur l’enceinte ville. de Thèbu.

Durs la defcription en vers de l’état de la
Grèce par Dicéarque (a ) , il efi dit ne l’enceinte-
’de la ville de Thèbes étoit de 43 gades , c’eû-
à-dire d’une lieue 8c 1563 toifes. Dans la defcrip-
tio’n en’profe du même auteur (g. 14), il cit
dit qu’elle étoit de 7o mais, c’efi- ’edire a lieues.

1615 toiles. On a fuppofé dans ce dernier texte-
une faute de copifle. On pourroit également fup-
polar quelïautenr parle, dansle premier pallage;
de l’enceinte de la ville balle, 8l que dans le
fecond , il comprend dans fan calcul la citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite
ar Alexandre, celle dont ilis’agit dans cet ouvr e.

Rials, comme Pausanias (b allure que Callariâre
en la rétabliflant, avoit ait élever les anciens
murs, il paroit que l’ancienne 6; la nouvelle ville-
,avoient la même enceinte.-

0 geogr min: t. a, pag. 7 4 v.. 94. et 95-. Htu La». 9. ras. 7.. p. 72s. ’ .
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même CHAPITRE,pag.63.
Sur le nombre de: habitua: de Thèbes.

ON ne peut avoir que des approximations fur
le nombre des habitans de Thèbes. Quand cette
ville; fut prife par Alexandre , il y périt plus de
6000 perfonnes , 81 plus de 30,000 furent ven-

’ ânes comme efclaves. On épargna les prêtres 8:
iceux qui avoient eu des liaifons d’hofpitalité ou-
d’intérêt avec Alexandre, ou avec fon pere Phi-
lipppe. Plufieurs citoyens prirent fans doute la
fuite (a). On peut préfumer en conféquence,

ue le nombre des habitans de Thèbes 8c de fon
Emma, pouvoit monter à 50,000 perfonnes-de
tout faire, 8C de] tout â e , fans y comprendre les
efclaves. M. le baron e Sainte-Croix regarde ce
récit comme exagéré (la). J’ofe n’être pas de

(on avis.’ * " ’
A

a üvanPI’r R a. xxxv, pag. 884.
, Sur les Nations qui envoyoient des députés à à!

diète des Amphir’ïyom.

Les auteurs anciens mien; fur leslpeuples; qui
envoyoient des députés à la: diète générale,

(a) Diod. Sic. m). r7, gagigw. Plut. in Alex r. r,
pep-67:. liman. var hist. li . 13,, cap. 7.-(5’) Emma.
au. de une d’Alex. p. 4a.

En»:



                                                                     

284 NOTES;Efchîne, que j’ai cité au bas du texte; 8c dont
le témoignage cil, du moins pour (on temps,

référable a tous les autres, puifqu’il avoit été
ui-même dé uté , nomme les Theflaliens, les -

Béctiens , les oriens , les Ioniens , les Perrhèbes,’
les Magnètes , les Locriens , les Œtéens , les Phthioe
tes, les Maliens, les Phocéens. Les copines ont
omis le douzième, à: les critiques fuppofent que

- ce font les Dolopes. i ’

WInflux cnnprrne,pag.rao.
Sur la hauteur du mon: Olympe.

PLUTAR QUE (a) rapporte une ancienne infà
cription , par laquelle Il paroit que Xénagoras

. avoit trouvé la hauteur de lOlympe de 10 liardes,
a plethre moins 4 pieds. Le plethre ,’ fuivant
Suidas, étoit la fixième partie du liarde, par con-
féquent de t; toifes 4 pieds fix pouces. Otez les
4 pieds, relie r; toiles , qui, ajoutées aux 94; que
donnent les 10 Rade: , font 960 toiles pour la
hauteur de l’Ol mpe. M. Bernouilli l’a trouvée de

rot7 toiles (bi. .
.4..-

. En; Paul. Æmîl. t. r, pag. 26;.
l b Bufi’. Epoq’. de la uat. pas. 303.

---’--t-.--h--n

.-.--. un... -- 414.



                                                                     

flOTES. 28s
ÔHAPITRE xxxvr, pag. 137.

Sur la flamine brûlante de Biniou; I

ON racontoit a- eu- res la même choie de la
fontaine brûlante itué l’a trois lieues de Grenoble,

r 81 re ardée, pendant long-teinps,;comme une
des ept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige
a difparu , dès qu’on a pris la peine d’en examiner

la carafe (a ). t
.C H A P r 1- R a xxxvn,’pag. 186.

Sur Dédale de Syciane.

L E s ’anciens parlent fouvent d’un Dédale d’Ai

mènes, auquel ils attribuent les plus importantes
découvertes des arts 8: des métiers, la «(de , la
hache, le vilebrequin , la colle de paillon , les

*Voiles , les mâts des vaill’eaux , &c. En Crète,
on montroit’de lui un labyrinthe; en Sicile , une
citadelle élides thermes; en Sardai ne, de rands
édifices; par-tout, un grand nom e de atues,
(la). Avant Dédale , ajoure-Mm , les (lames
avoient les yeux fermés, les bras collés le long

je) Mem. de l’acad. des sciences, année t , p. 2;.
En. des pratiq. superst. t. r , 44. -(6) iod. Sic.
lib. 4. en et 276. Plîn. il). 7, cap. 56, pas. 414,
Pneu. -9» «in 4°. 9- 793. ’



                                                                     

286 .no1’ns.’
du corps , les pieds joints; 8c ce fut lui qui
ouvrit leurs paupières, 8c détacha leurs pieds 8:
leurs mains (c). Cal! ce Dédale enfin, qui fit
mouvoir 8L marcher des figures de bois au m0 en
du mercure, ou par des relions cachés dans. eut-
fein (d). ll faut oblerver qu’on le dtfoit contem-
porain de Minas, 81 que la plupart des décou-
vertes dont on lui fait honneur, (ont attribuées

ar d’autres écrivains à des artifles qui vécurent

l onc-temps après lui. .
n ra prochant les notions que tournillent les

auteurs les monumens , il ni’a paru que la pein-
ture 8l la fculpture n’ont commencé à prendre
leur eflor parmi les Grecs, ne dans les deus
fiècles dont l’un a précédé, l’autre fuivi la

remiere des olym iades, fixée à l’an 776 avant
. C. Tel avoit ét , par rapport à la peinture,

le réfultat des recherches de M. de la Nauze (e).
T ai cru en conféquence devoir rapporter les

changemens opérés dans la forme des anciennes
Rames à ce Dédale de Sycione ,,dont il eli fou-

,vent fait mention dans Paufanias ( ), 8: qui a
vécu dans l’intervalle du temps écou é depuis l’art

700 jufqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des témoi-.

gnaaes favorables à cette opinion. ’
, Quelques-uns, dit Paufanias (g), donnoient à
Dédale pour difciples, Dipænus 8L Scyllis, que

(c) Diod. ibid p. 176 Themist. ont. 26, pag. 3165
Snid.-in Mien-(J) Plat. in Men. t. a , p. 97. Arist.
de arum. lib. I , caps; . t. t, p 612. Id de rcp. lib. t ,.
cap. 4 , t. r . 299. calig. animad. in Euseb. p. 4s.

(e) Mém. e l’acad. des bell’ lettr. t. a; , p.167.
.(f) Pausan. lib. 6,.cap. 3, pl 457; lib. to, cap. sa.

sas- SIa-u.) 15.111). la un me» mon
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Pline.(.b.)..place avant le règne de Cyrus. a: vers
la cinquantième olympiade, qui commença l’an
580. avant J. C., ce. qui feroit remonterrl’iépoque
de Dédale vers.l’an 6.10 avant la même ère.

Armoire-cité par Pline (i), prétendoit qu’Eu- i
chir , parent de Dédale , avoit été le premier

auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet
-Euchir efi le même qui étoit appliqué à la plaf-
’ tique, & qui accompagna Démarategde Corinthe
en Italie (l: ), ce nouveau fynchronifme confir-

un". la date précédente: car Démarate étoit ere
. de Tarquin l’Ancien , qui monta fur le trône vers
’ l’an 614 avant J. C. ’ n

Enfin Athénagore (l) , après avoir parlé de
divers artilles de Corinthe 8: de Sycione qui
vécurent après Héfiode 8: Homère , ajoute r
a Après eux’ parurent Dédale 8: Théodore qui
n étoient de Milet, auteurs de la llatuaire ôt de

I n la plaflique. n?
Je" ne nie as l’exiflence d’un Dédale très

ancien. Je dis eulement que les premiers progrès
de la fculpture doivent être attribués a celui

’ Sycione. -

(h) ldelib. 36IJ gap, 4, pag. 724.- (i) Id. lilî. 7j,
.lîxkpgé à; lib. 35, cap. 12 ,. pag. 7r.o. ,
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CHAPITRE XXXVIII, P38. ZIO.’
Sur les ornemens du trône de Jupiter. V

ON outroit réfutner que ces 7 fi uresétoient
en r0t’ide-bolfep, 81 avoient été3 plaËées fur les

traverfes du trône. On pourroit aufli difpofer
- autrement que je ne l’ai fait, les fujets te réfentés
fur chacun des pieds. La defcription de Saisi-min
cit très fuccinéte 8: trèsvvague. En cherchant al
l’éclaircir, on court le rifque de s’égarer; en (a
bornant à la traduire littéralement, celui de ne
pas fe faire entendre.

sain: cunprvrlna,pag.zz4.
Sur l’ordre du combats qu’on donnoit aux jeux

Olympiques.

’ Car ordre a varié, parce qu’on a louvent
augmenté ou diminué le nombre des combats, 8l

ue des raifons de convenance ont louvent entraîné
l des changemens. Celui que je leur ailigne ici n’eft
i oint conforme aux témoignages de Xénophon (a)

à de Paufanias (à). Mats ces auteurs", qui ne
font as tour-à-fait d’accord entre eux, ne parlent
que e 3 ou 4 combats, 8: nous n’avons aucune
lumiere fur la dilpofition des autres. Dans cette
incertitude, j’ai cru devoir ne m’attacher qu’à la

(a) me. Gras. lib. 7.1:. aga-muni, 9- 396

- . chné
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mon s; - 289clarté. J’ai parlé d’abord des différentes coutres,

foit des hommes, (oit des chevaux 8c des chars,
8: enfuite des combats qui fe livroient dans.un
efpace circonfcrit, tel que la lutte, le pugilat, &c.
Cet arrangement cit a peu-près le même que
celui que propofe Platon dans Ion livre-des lois (a ),

m’MÊME cnarirnn,pa’g.a4o.

Sur Polydamds.

P a u s A N t A s et Suidas (b) font vivre cet athlète;
du temps de Darius Nothus , roi de Perfe , environ.
60 ans avant les jeux olympiques, ou je fuppofe
qu’il [e préfenta pour combattre. Mais, d’un autre
côté , les habitans de Pellène foutenoient que
Polydamas avoit été vaincu aux jeux olympiques
par un de leurs concitoyens , nommé Promachus,
qui vivoit du temps d’Alexandre (c). Il eft très
pep important d’éclaircir ce Æoint de chronologie;
mais j’ai dû annoncer la di cuité, afin qu’on ne
me l’oppofe pas.

(a) Lib. 8, t. a p. 8 . -(ô) l’ausan. lib. 6.cap.
5, p. 464. Suîd. and? (c) Pausan. lib. 7, cap.
:7. pas s95-

mTenu W. BIS
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ZiCHAptrnn xxxrx, pag. 2.57.

Sur le fe’jour de Xénophon à Semaine.
.t

Pian de temps avant la bataille-de Mantinée;
donnée en 362 avant J. C. , les Eléens détruifirent
Scillonte , &Xénophonl prit le. parti derfe’retirer
à Corinthe (a). C’elt la que je le place, dans le

I neuvième chapitre de cet, ouvrage. Un auteur an-
cien prétend qu’il y finit (es jours ( 11’). Cepen-
dant, au rapport de Panfanias , on confervoit (on
tombeau dans le canton de Scillonte (c); 8: l
Plutarque allure que c’eft dans cette retraite que
Xénophon computa fon hifloire d) , qui defceud
jurqu’a l’année 357 avant J. (a). On peut
donc fuppofer, qu’après avoir fait quelque fémur
à Corinthe, il revint à Scillonte, &,qu’il y para
les dernières années de fa vie. Î

(a) Diog. Laert. lib. a, S. t’y-(.5) Denier. m
ap. Dioq bien. ibid 5. 56.-- (cl Pausan. lib. 5’; . il:

(d. ’lut. de exil. t- a, p- 6o;.--(e) Xeno
grec. lib. 6, p. 691. Diod. Sic. lib. 16, p. 418.

Fin des Notes du Tome quatrième;

.--.... ... . fi-...-. .1.
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