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, 4

VOYAGE.
DU JEUNE ANACHARSIS.

EN GRÈ’CIE,

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

CHAPITRE XXXIL

I Anflippt. i
La lendemain de cet entretien, le bruît courut
qu’Ariflippeïhde Cyrène venoit d’arriver :je’ ne

Pavois jamaislyu. Après la» mort de Socrate fou
maître ("Il voyagea chez différentes nation; , où

il (e fit une réputation brillante (a) : plufieurs
le regardoient comme un novateur en philofophie,
8; l’accufoient de vouloir établir l’alliance, mouf-

ttueufe des vertus 8l des voluptés; cependant on

. la) Die .lLaert.’ in Aristi . lib y :7 , etc, Vitruv-
in præf. lib? 6. p. xoz. p I [S 9 i

Tome I V. A



                                                                     

a. V o Y A o z
en. parloit. comme d’un. homme de beaucoup

d’efprit. - i ’Dès qu’il fut à Athènes , il ouvrit (on école (à):

je m’y glifi’ai avec la foule; je le vis enfuise en par-

ticulier, 54 voici à peu près l’idée qu’il me donna

de fan fyflême 8: de (a conduite (c) :
jeune encore, la réputation de Socrate m’attira

auprès de lui (d), 8: la beauté de fa doflrine m’y

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

de les principes, je pourrois découvrir , à ma,
portée,.une voie plus commode pour parvenir au"

terme de mes fouhaits. -7 ’
Il nous difoit louvent que ne pouvant connoitre

l’alliance a! les qualités des choies qui (ont hors de

nous, il nous arrivoit à tous moment de prendre
le bien pour le mal, ô: le mal pour le bien (e
Cette réflexion étonnoit ma parefi’e : placé entre

les objets de mes craintes 8L de mes efpérances , je
devois choifir , fans pouvoir m’en rapporter aux
apparences, de ces objets , qui font fi incertainesi
ni aux témoignages de mes, (en; qui font il tram-t

peurs. ’ * ç ’ H

A .(6) Di .Laett. in Æschin. l. 1.5.61. - gc)Menzlus*,
in Aristip. rack lutter. philos. t. .1 , pag. s 4 .Mém. de
l’acad des bell. leur. t :6, p. 13--(.d) Plut. de curies.
t. a, p. 516.- Diogr Aristipdibua, S. 61. w -

(e) Kenoph: memor. lib 3. pag. 777V; lib. 4,11m. 798.
Plat. in men. ne; p. 88; -’ -



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 3
Je rentrai en moi-même , 8K je fus frappé de cet

attrait pour le plaifir, de cette averfion pour la
peine, que la nature avoit mis au fond de mon
cœur , comme deux lignes certains 8c fenfibles qui
m’avertifl’oient de les intentions (f). En elfet, fi
ces afl’eélions font criminelles, pourquoi me les
a-t-elle données i fi elles ne le (ont pas, pourquoi
ne finiroient-elles pas à régler mes choix P

Je venois de voir un tableau de Parrhafius, d’en-
tendre un air de Timothée : falloit-il donc (avoir
en quoi conûllent les couleurs 8c les Ions, pour
juflifier le ravinement que j’avois éprouvé (g) ê

8: n’étois-je pas en droit de conclure que cette
mufique 8L cette peinture avoient, du moins pour
moi, un mérite réel t

j a Je m’accoutumai ainfi à juger de tous les objets

par les impreflîons de joie ou de douleur qu’ils
faifoient fur mon aine, a rechercher comme utiles
ceux qui me procuroient des fenfations agréables
(Il), à éviter comme nuifibles ceux qui pro-
duiroient un effet contraire. N’oubliez pas qu’en

excluant 8c les (enfations qui nitrifient l’aine, 8L
celles qui la tanfportent hors d’elle-même, je fais

uniquement confifier le bonheur dans une fuite de
mouvemens doux, qui l’agitent fans la fatiguer;

Di . Laert. in Aristip. lib. a s. se, --( g) citer.
ne; ,1, gasp, a4, t. a, p. 31.- (h ) Diog. Laert. ibid.
S. 86.

A a



                                                                     

4 V o Y A G E8l] que pour exprimer les charmes de cet état, je
l’appelle volupté

En prenant pour règle de ma conduite ce raft
intérieur , ces deux efpèces d’émotions dont je viens’

de vous parler , je rapporte tout à moi, je ne tiens
au relie de l’univers que par mon intérêt perron-
nel, St je me conflitue centre 8: mefure de toutes”-
choies (k) ; mais quelque brillant que (oit ce pofle,’

je ne puis y relier en paix, fi je ne me réfigne
aux circonftances des temps, des lieux 81 des per-
fonnes (l). Comme je ne veux être tourmenté
ni par des regrets, ’ni par des inquiétudes , je rejette
loin de moi les idées du paire 61 de l’avenir (m) ,-
je vis tant entier dans le préfent ( n.) : 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 nations (a), je ne fuis
ennemi d’aucune; je jouis de leurs avantages, a:
je refpeéte leurs lois;un philofophe éviteroit de.
troubler l’ordre public par la hardielTe de.fes ma-
ximes , 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) Citer. de fin. lib. a, cap. 6, t. a, pag. 107.
D105. Laert. in Aristip. lb. 2 , 5. 95. - (l) Id. ’

ibi . . 66. Homt. lib. 1 , epist. i7, v. 23. ---(m) Athen.
lib. 1;, cap(. 133p. "à. -- (11)].1Ellan. var. hist. lib. i4,
cap. .-- a enop .memor. i .. . 6.-.v- Dia .Laert. in Aristip. nm; 5. 68; ”7’ m g .



                                                                     

ou sauna ANACHARSIS.’ 5
h fociété ne font à mes yeux qu’une fuite con-

tinuelle d’échanges :je ne hafarde pas une dé-
marche fans m’attendre à des retours avantageux;

je mets dans le commerce mon efpiit 8c mes lu-
mières, mon empreilement 8: mes complaifances; ,1 ’
je ne fait aucun tort à mes femblables; je les ref-
peéie quand je le dois; je leur rends des fervices
quand je le puis; je leur laiiTe leurs prétentions,

A5: j’excufe leurs foibleffes. Ils ne [ont point ingrats:

mes fonds me font toujours rentrés avec d’aile:

gros intérêts. VSeulement j’ai cru devoir écarter ces formes
qu’on appelle délicatelle de fentimen’s , noblell’e de

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

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

hauts cris , fans s’appercevoir qu’elle donnoit
atteinte à la liberté du commerce.

La première fois que je parus devant Denys,
roi de Syracufe, il me demanda ce que je venois
faire à laceur; je lui répondis z Troquer vos faveurs

contre mes connoiflances, mes befoins contre les
vôtres Il accepta le marché , a: bientôt il me
.diflingua-des autres ’philofophes dont il étoit en-

touré (s iJ’interrompis Ariflippe. Efi-il vrai, lui dis-je ,

[g] Id. and. 5. 6s. - (r1)bDiog. Laert. in Arlstlpblîb.
a, .77 orat.eist. i i .1 v.ao.-’ i .Laert. ibid. S. 66. p 7’ ’ j s) 08

A 3



                                                                     

6 V o n c aque cette préference vous attira leur haine iJ’ignore,

reprîtvil, s’ils éprouvoient ce fentiment pénible:

pour moi j’en ai garanti mon cœur, ainfi que de
ces pallions violentes , plus funeiles à ceux qui s’y
livrent qu’a ceux qui en font les objets (f). Je n’ai

jamais envié que la mort de Socrate (a); 8l l
me vengeai d’un homme qui cherchoit à m’in-
fulter, en lui difant de l’ang froidtJe me retire,
parce que fi vous avez le pouvoir de vomir des
injures , j’ai celui de ne pas les entendre (et).

Et de quel œil, lui dis-je encore, regardez-vous
l’amitié PComme le plus beau 8L le plus dangereux

des préfens du ciel, répondit-il ; l’es douceurs (ont

délicieufes , (es vieillitudes efl’royables; 8c voulez-
vous qu’un homme fage s’expofe à des pertes dont

l’amertume empoifonneroit le relie de les jours?
Vous connoitrez, par les deux traits fuivans, avec
quelle modération je m’abandonne à ce fentiment.

J’étois dans l’île d’Egine: j’appris que Socrate,

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

d’un mois, 8: qu’il étoit permis a fes difciples de

le voir Si j’avais pu, fans inconvénient,
briller les fers, j’aurois volé à fon- recours; mais je

ne pouvois rien pour lui, 84 je reliai à Egine. C’efl

une fuite de mes principes; quand le malheur de

t 1d. ibid. 91.- (u) Id. ibid. .76. --(x) id.
ibiâ. . 7o. -- (y) Plat. in l’hædon. t. Si, p. 6;. Demetr.
de élocut. cap. 5:5.



                                                                     

ou nous Aubier-tans". 7
mes amis et! fans remède, je n’épargne la peine

de les voir (enflait. L ï
Je m’étois lié aveCîEfchine, difciple comme

moi de ce grand home s l’aimais à caufe de fi s
vertus , peut-être mû parce qu’il m’avait des

obligations (r), peut-être encore parce qui! le
[entoit plus dégoût pour moi que pour Platon (a).
Nous nous brouillâmes. Qu’en devenue , me dit
quelqu’un, cette amitiéqni vous unifioit l’un à
l’autre ê Elle dort, répondis-je; mais il cil en mon
pouvoir de la réveiller. J’allai chez Efchine :Nous

avons fait une folie, lui dis-je; me croyez-vous
airez incorrigible pour être indigne de pardon?
Ariflippe , répondittil, vous me furpallez en rom:
c’efl moi qui avois tort, 81 c’efl vous qui faites

les premiers pas (b Nous nous emballâmes, dt
je tirs délivré des petits chagrins que me caufoit
notre refioidilïemem.

Si je ne me trompe, repris-je, il fait de votre
fyflême, qu’il faut admettre des liaifons de con-
venance, 8l bannir cette amitié qui nous rendfi
fenfibles aux maux des suries. Bannir l répliqua-
t-il en héfitant. Eh bien lje dirai avec la Phèdre
d’Euripide :1 C’eïi vous qui avec proféré ce mot ,

ce n’eil pas moi (c). I V h C
Afiflippe lavoit qu’on l’avoit perdu dans l’efprit

( )Di .Laert. lib. a . 61.- a) Id. ibid. . 60.il) r13. de in t. z,p.î61.Diog. n. in", .81.
c) Euripid. in liippol. v. 3p.

A4



                                                                     

8 .. Vos-liondes Athéniens : toujours prêt a répondre aux reprise

ches qu’on lui faifoit, il me prefloit de lui fournir

les occalions de fejufiifier. V .
On vous accufe, lui dis-je , d’avoir flatté un tyi

tan; ce qui cf! un crime borrible..Il me dittJe
vous ai expliqué les motifs qui me conduifirentà la
cour de Syracufe selle. 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 fes défauts, je ne les blâmois
pas; je n’en avois pas le droit: je favois feulement
qu’il étoit plus aifé de les fupporter que de les cors

riger. v Ïl Mon caraéiète indulgent 8L facile lui infpiroit de

la confiance; des réparties allez heureufes , qui
.m’échappoient quelquefois, amufoient [les loifirs.
Je n’ai point trahi la vérité , quand il m’a confulté

fur des queflions importantes. Comme je défit-ois
qu’il connût l’étendue de fes devoirs , dt qu’il répriÂ

mât la violence de fou caraéière , je difois fouvent
en fa préfence, qu’un-homme infiruit diffère de

celui qui ne l’efi pas , comme un courfier docile au
’frein didëre d’un cheval indomptable

Lorfqu’il ne s’agiffoit pas de fon adminiflration,’

je parlois avec liberté, quelquefois avec indifcré-

tien. Je le f ollicitois un jour pour un de mes amis 5

w
(d) Diog. Laert. lib. a, S. 69.

n’HwKHBnn...---

Æ .L’r’



                                                                     

ou JEUNE Anacnansts; 9
il ne m’écoutoit point. Je tombai à les genoux:
on m’en fit un crime. Je répondis : Eflcce ma

faute , fi cet homme a les oreilles aux pieds (t) P
Pendant que je le prefTois inutilement de m’ac-

corderx une gratification, il s’avifa d’en propofer

une à Platon qui ne l’accepte point. Je dis tout
haut: Le roi ne rifque pas de fe ruiner ; il donne à
ceux qui refufent, 8L refufe à ceux qui deman-

dent (f
Souvent il nous propofoit des problèmes; 81

nous interrompant enfuite, il le 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’ap

chever, a; de m’apprendre ce que vous ioulez.
lavoir. Il fut piqué, 8: à fouper il me fit mettre au
bas bout de la table. Le lendemain il me demanda
commentj’avois trouvé cette place. Vous vouliez
fans-doute, répondis-je, qu’elle fût pendant quel!

ques momens la plus honorable de toutes ( g).
l On vous reproche encore, lui dis-je, le goût
que vous avez pour les richefles, pour le faite,
la bonne chère, les femmes, les parfums , 81 tou-
tes les efpèces de fenfual’ités (Il). Je l’avais apv

porté en nailÎant, répondit-il, 8l j’ai en: qu’en

(a) Diog. Laert. lib. z, S. 79. Suid. in ’Apimr.
(f) Plut. in Dion. t. 1, p. 95;. -- ( ) ne esand. 3p:

Athen. lib. :2. cap. u . p. s44. Ding. Enert. i id. S. 73.
(h) Athen. lib. n, cap. x, p. 544. ,



                                                                     

to V o y la o a al’exerçant avec retenue, je fatisferois à-la-t’ois la

nature 8th raifon; j’ufe des agrémens de la vie;
je m’en paire avec facilité : on m’a vu à la cour de

Denys, revêtu d’une robe de pourpre (i) ’: ail-
leurs , tantôt avec un habit de laine de Milet, tan-

tôt avec un manteau grofiier V j
Denys nous traitoit fuivant nos befoins. Il don-

rioit à Platon des livres; il me donnoit de l’argent

(l ) , qui ne relioit pas airez long-temps entre mes
mains pour les louiller. Je fis payer une perdrix go
drachmes i, 81 je dis à quelqu’un qui s’en forma-

lifoit : N’en auriez-vous pas donné une obole T?

-- Sans doute.- Eh bien, je ne fais pas plus de
cas de ces go drachmes (tu). *

J’avais amalié une certaine femme pour mon
voyage de Libye z mon efclave, qui en étoit char-
gé, ne pouvoit pas me fuiure; je lui ordonnai de
jeter dans le chemin une partie de ce métal li pelant

8: fi incommode (n). -Un accident fortuit me priva d’une maifon de
campagne que j’aimois beaucoup : un de mes amis
cherchoit à m’en confoler. Raflurez-vous, lui dis-
jc, j’en pofsède trois autres , 8: je fuis plus content

(i) Diog. Laert. lib. a, 5. 78. - (k) Id. ibid. S. 67.
Plut. de fort. Alex. t. a r png. 330. -(l) Ding. bien.
ibid. S. 81.

d 4s livres. -- 1’ 3 sols. - --(m) Id. ibid. S. 66. - (n) Diog. Laert. lib. z , S. 77.
Bonn. lib. a, sat. 3 , v. ne.

in. a n-

u

a! l! av



                                                                     

nu JEUNE Anaciunsrs. n
de ce qui me relie, que chagrin de ce que j’ai
perdu g 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 (on gré , mais qui ne lui don-
nant point de prife , ne (auroit être entamé : vient-
elle le placer à mes côtés 2 je lui tends les mains;

fecoue-t-elle [es ailes pour prendre fan efTor .3 je
lui remets l’es dons, 8L la laifi’e partir (p) :c’efi

une femme volage, dont les caprices m’amufent
quelquefois, 8c ne m’afiiigent jamais.

Les libéralités de Denys me permettoient d’avoir

une bonne table , de beaux habits 8: grand nombre
d’efclaves. Plufieurs philofophes, 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 (on
aure le dépôt de toutes les vertus, trouva chez moi
de très jolies femmes , 81 les préparatifs d’un grand

fouper. Il (e livra fans retenue à toute l’amertume
de (on zèle. Je le lamai dire, 8K lui propofai de ref-

ter avec nous : il accepta, 81. nous convainqcit
bientôt que s’il n’aimait spas la dépenfe, il aimoit

. (o) Plut de anim. tranquil. t. a, p. 469. - (p) Horst.
llb- 3. 0d. 29, v. 53 et 54.-(q) Xeno li. memor. p.
753. Amen. lib. n. p. s44. Diog. Laert. ib. a, 5. 69.



                                                                     

la r’VOYAGE
autant la bonne chère que fon corrupteur ( r):

Enfin , car je ne puis mieux jufiifier ma doétrine

que par mes niions, Denys fit venir trois belles
courtifannes , 8L me permit d’en choifir une. Je les
emmenai toutes, (ou: prétexte qu’il en avoit trop
coûté à Paris, pour avoir donné la préférence à

l’une des trois déeffes. Chemin failant,je penfai
que leurs charmes ne valoient. pas la fatisfaéiion
de me vaincre moi-même; je les renvoyai chez I
elles, 5: rentrai paifiblement chez moi (s).

Ariflippe, 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 fens. Eh quoi ! 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 direéiion des
mœurs (u); qu’un auteur dont Platon n’a pas
rougi d’emprunter plus d’une fois les idées 8c les
maximes (x);enfin, qu’un dil’cip’le de Socrate

eût ouvert des écoles de proflitution dans plufieurs
villes de la Grèce, fans foulever contre lui les ma-
giflrats 8c les citoyens, même les plus corrompus!

(r) Diog. Laert. ibid. S. 76. -(.r Athen. lib. n,
cap. u , pag. s44. Ding. Laert. lib. s. . 67. - ( r) 1d.
ibid. . 79.- (u) Aristor. meta li. lib. Il, cap. s, t. a,
p. 860.- (x) Tlieopomp. zip. tlien. l’ . n , p. 508.



                                                                     

ou "un Anacuansts; r3
Le nom de volupté, que je donne à la (atisfac-

tion intérieure qui doit nous rendre heureux,a
bielle ces efprits fuperficiels qui s’attachent plus
aux mots qu’aux choies; des philofophes; oubliant
qu’ils aiment la juflice, ont favorifé la prévention,

81 quelques-uns de mes dilciples la juflifieront peut-
être en fe livrant a des excès : mais un excellent
principe change-t-il de caraéière, parce qu’on en
tire de faulTes conféquences (y) î

Je vous ai expliqué ma doârine. J’admets,
comme le (cul inflrument du bonheur, les émo-g
tions qui remuent agréablement notre ame ; mais
je veux qu’on les réprime , dès qu’on s’apperçoit

qu’elles y portent le trouble 8: le défordre (r) :
8l certes, rien n’eil: fi courageux que de mettre a-
la-fois des bornes aux privations 8c aux jouif-
fances.

Antiflhène prenoit en même temps que moi
les leçons de Socrate : il étoit né trille 8: 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, 8c
m’aider à fupportet le poids de la vie. Nous fui-

( ) Aristot. apud. Citer. de pat. dent. lib.3 cap. 315
t. a: p. tu. - (r) Diog. Laert. lib. a, S. 75’.



                                                                     

t4 V o Y A a a
vîmes des routes appelées, 8: voici le fruit que
nous avons recueilli de nos efforts. Antiflhêne fe
crut heureux, parce qu’il le croyoit (age z 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 , fait dans leur doc-
trine, s’écartoient quelquefois des ufages ordinai-

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

ces petites libertés par les lumières dont ils ont
enrichi la philofophie (b

(a) Bart. mém. de l’acad. dès bel]: lettr. r. :6, p. 6.

(b) Citer. de otite. lib. 1. cap. 41, t. 3, p. au.

Fin du Chapitre trente-deuxième.



                                                                     

ou JEUNE Anacuaasts. r;

CHAPITRE XXXIII.
Dime’Ic’r entre Denys le jeune , roi de Syracufi,

V 6’ Dior: [on beau-frère. Voyage: de Platon en

Sicile ”.

Darius que j’étois en Grèce , j’en avois par-
couru les principales villes; j’avais été témoin

des grandes folennités qui tallemblent les diffé-

rentes nations. Peu content de ces coutres parti-
culières , nous réfolûmes , Philotas et moi, de
vifiter , avec plus d’attention , touteslfes pra-
vinces, en commençant par celles’du nord.

La veille de notre départ, nous loupâmes chez
Platon : je m’y rendis avec ApollodOre et Philotas.
Nous y trouvâmes Speufippe fan neveu , plufieurs
de [et anciens difciples, 8: Timothée fi célèbre.

par fes vifloires. On nous dit que Platon étoit
enfermé avec Dior-1! de Syracufe, qui arrivait du,
Péloponèfe, 8: qui , forcé d’abandonner fa patrie,

avait, fi): a (cpt ans auparavant, fait un allez
long féjour à Athènes : ils vinrent nous joindre
un moment après. Platon me parut d’abord in-

i
f’vayer. la note à la volume.



                                                                     

t6 Varan:quiet 81 foucieux, mais il reprit bientôt fan air

ferein, 81 fit fervir. - II La décence 8e la propreté régnoient à fa table;

Timothée, qui dans les camps, n’entendait parler
que d’évolutions, de (lèges, de batailles; dans les
fociétés d’Athènes , que de marine St d’impofitions ,

fentait vivement le prix d’une converfation foute-
nue fans effort, 81 inflruéiive fans ennui Il s’écrioit

quelquefois en foupirant: n Ah Platon , que vous
si êtes heureux (a) l n Ce dernier s’étant excufé
de la frugalité du repas, Timothée lui répandit r
n Je fais que les faupers de l’Acadérnie procu-
si rent un doux fommeil , 8L un réveil plus doux.

n encore (b a; IQuelques-uns des convives fe retirèrent de bonne
heure z Dion les fuivit de près. Nous avions été

frappés de fan maintien a: de fes difcourszlleft
à préfent la viélime de la tyrannie , nous dit
Platon; il le fera peut-être un jour de la liberté;
’ Timothée le prelfa de s’expliquerpRempli d’eLf-v

rime, pour Dion , difoibil’, j’ai tanisa. ignoré les
vraies caufe’sv de fan exil, 81 je n’ai qu’une idée.

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

gné des fureurs 8; des injuilzices que.le peuple.

(- ) Ælian. var. l1ist.. in. ,2, cap. 1°. -..- (b ) 1d. ibid.

cap. 18. Adieu. lib. ro,’p.’419. ’ ” ’ V

exerce

ï I?



                                                                     

au nous Anacuaasrs; t7
exerce quelquefois dans nos afl’emblées : combien

plus effrayantes 8c plus dangereufes fontgles intri-
gues, qui, fous un calme apparent, fermentent
fans celle autour du trône, dans ces régions éle-
vées, ab, dire la vérité efl: un crime, la faire
goûter au prince un.crime plus grand encore; 0l],
.la fureur juflifie le (célérat, 8th difgrâce rend
coupable l’homme vertueux l Nous aurions pu ra-
mener le roi de Syracufe; on l’a indignement
perverti: ce n’efl pas le fort de Dion que je
déplore, c’efi celui de laSicile entière. Ces paroles

redoublèrent notre curiolité; 81 Platon, cédant à
nos prières, commença de cette manière:

FREMIER VOYAGE DE PLATOI.
Il y a 3a ans environ * que des raifons trop

longues à déduire , me conduilirent en Sicile le ).
Denys l’ancien.régnoit à Syracufe; vous faire:
que ce prince, redoutable par fes talens extraor-
dinaires, s’occupa, tant qu’il vécut, à donner des

fers aux nations vaifines 81 ’a la fienne z fa cruauté

fembloit fuivre les progrès de fa puilIance , qui
parvint enfin au plus haut degré d’élévation. Il

voulut me connoitre; 8:, comme il me fit des
avances , il s’attendait à des flatteries; mais il
n’obtint que des vérités. Je ne vous parlerai ni.

a

” Vers l’an 189 avant. J. C; l
(c) Plat. epist. 7, t. 3 , p. 3:4 et 316. Diog. Latte,

in” 31 ls- lTome 1V. B



                                                                     

18 Vorace,de la faveur que je bravai, ni de fa vengeance
dont j’eus de la peine à me garantir (d ). Je m’étaÎs

promis de taire les injullices pendant fa vie; 8c ’
fa mémoire n’a pas befoin de nouveaux outrages
pour être en exécration à tous les peuples.

Je lis alors, pour la pitilafophie, une conquête
dont elle doit s’honarer; c’ell Dion qui vient En.

fortir. Ariliomaque fa lueur fut une des deux
femmes que Denys épaufa le même jour; Hippa-
sinus fan père, avait été long-temps à la tête de

la république de Syracufe (a). C’ell aux entre-

tiens que j’eus avec le jeune Dion, que cette
ville devra la liberté, li elle eli jamais allez heu-
reufe pour la recouvrer ( Son .ame, fupérieure
aux autres, s’ouvrit aux premiers rayons de la
lumière, 8l s’enflarnmant touoit-coup d’un violent

amour pour la vertu, elle renonça, fans héliter, à
« toutes les pallions qui l’avaient auparavant dégra-

dée. Dion le fournit à de fi grands facrifices avec
une chaleur que n’ai jamais remarquée dans
aucun autre jeune homme, avec une confiance
qui ne s’efi jamais démentie.

Dès ce moment, il frémit de l’efclavage auquel:

fa patrie étoit réduite (g); mais, comme il le
4 flattoit toujours que fes exemples 8:: fes principes
’ feroient imprefiion fur le tyran, qui ne pouvait

il? la: site; r: z: par. .lglllf’âgâ’

Watt. 7., i. 3 t P« in et tu.



                                                                     

au ravisa ÀNÀCËARSIL ,i’9
s’empêcher de ramer- and. remployer (h), il
continua de vivre auprès de lui, ne celTant de
lui parler avec franchife, 8l de méprifer la haine
d’une cour’diliblueïii). il t ’ ’ i’p
’ Denys mou-rut enfin ”,’ rempli’d’effrqi («pub

lnenté de les’déliances, ’aulli’ malheure’uxique les

peuples l’avdientété fous un règne del38 ans (k).

Entre autres enfans, il lailfa de Doris, l’une de
les deux épaules , un fils qui portoit le même nom

queplui.,yi&p Împnta fur, le [trône Dion
failit l’occaliot’iÎ’devtravai et, pu bonheur de la

Sicile. Il difoit’au jeune prince a; otte père fondl
doit fa puiflance’ fur leshflottes redoutables. dans
vous difpol’ez,l.fur les dix mille barbares qui com»,

pofent votre , garde. C’étaient . fuivant’ lui, cl-"s

chaînes de diamant avec lefquelles il avoit garatté
toutes les parties’de l’empire. Il le trompoit z
ne" cannoiskd’autres” liens , pour les unit: d’une
tisanière indilTolublè, que la ’jullice’ duprince, 8C

l’amour des, peuples .Quelle honte pour vous;
difoit-iltencore, li, réduit âne vous diliinguer
que par’la. magnificencé qui éclate fur’votre péri

fonne’ôt’ dans votre palais, le moindre de vos
fujéts pouvoit le mettrelau-delIu’s de vous4,’par

. (à) Nets. in Dioiræapt’r et ai «fi ) Plut. in Dion.

t1 pag.960.v . ’ i ï.*l.’a9167.avant 1.0. «v ’ v i ’ ..
(Je) là. ibid. p. 961.. --p-.-( Il) Diod. Sic. lib. r5 , pt je;

B a.



                                                                     

sa .,,.V.oxaosla fupériorité de les: lumières 8: de fas’fentî’ê

mens ( in)! , , - . ;j Faucontent d’infiruite lelroitipion veilloit fait
l’adminillration de l’Etat; dl opéroit Je bien’wil

augmentoitlemamhre de les ennemis une, le
confirmèrent. pendant quelquel tempsven cabris

. fupe’rflus’;’îima,is ils; ne ta’rdè’renl; plonger

Denys dans’la’ débauchèjla phis ’honteufe (o

Dion, hors d’état de leur ’réliliei,’attendit. un

moment plus favorable: Le roi , qu”il , trouva, le
moyen de. prév’énir éri’ nia ’fajreb’rïl, abattes .

delirs lbnt’tb’uîours impétii’eux , ’m’éçriyit’ glaneur;

leudes bXtrêmëiheht préf-ladies; il, me conjuroit .
î fi":l fout abandonner, &Îde’ me tendre. auplutoè

-- ... .-i .. (un.Syracufe. Dion ajoutoit dans lesvrliénnesî, que je,
n’avais pas uni’nllant à perdréâqu’il’é’toit encore

temps de plac’ei la philol’ophie ’furllei’tr’c’iite’; que:

Denys montroit de ’rr’ieilleujres.[dil’politiansæ en?

l’es parens f5 joindraient’ gommiers ,à nousxlpout;ry maneton.- -- 1’ :- w in: n ".
’ Je réfléchis mûrement fur ces lettres. Je ne
pouvois pas me» fier aux’promelfes d’un jeune
homme , qui-adam. un ballant, pailloit d’une extréq

mité à l’autre z mais ne devois-je pas me rallia-et

fur la fagelTe coulommée de Dion? Fallait-i1

(m) Plus. in mon. t. r1, p. 962. q-.( n) Epist. Dion.. ap.
Plat. t f, p- aca. -(o) Plut. in Dion, r. r . p. 960.

(p) ’lat. episn 7, t. 3 , pag. .337; Plut. ibid. p. 96:.
Miranhisnlib. 4,cap;18. . v..



                                                                     

au JEUNE Anacnansrs. a!
abandonner mon ami dans une cit-confiance li
critique? N’avais-je confacré mes jours à la phi-
lofophie, que pour la trahir lorfqu’elle m’appe-
lait à la défenfe (q)? Je dirai plus z j’eus quelque

efpair de. réalifer mes idées fur le meilleur des
gouvernemens, 8c d’établir le règne de la»juli:ice

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

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

feursinjulies (s),

SECOND vanta! ne Perron;
Je ti-auvai la cour dé’Denys pleine de dilfenô

tians 8c de troubles: Dion étoit en butte à des

calomnies atroces A ces mots, Speulippe
interrompit Platon : Mon oncle, dit-il, nofe pas
vous raconter les honneurs qu’on lui rendit, 8C
les fuccès qu’il eut à fan arrivée (a). Le roi le
reçut à la defcente du vaifleau, 8c l’ayant fait
monter fur un char magnifique, attelé de quatre
chevaux blancs, il le conduilit en triomphe au
milieu. d’un peuple immenfe qui couvroit le rivage:

il ordonna que les partes du palais lui full’ent

) Plat. ibid. .- 28. -- 0-) Plat. épist. 7, t. 3, p;

3agJDio . Laert. La, S. il. - .Vers an 364 avant J. C. i ..(s) Plat. ibidnïilmnist. ont. 23, p. 28;.» Diag. Laert.
lib. 10,5. 8. -(r’) Plat. ibid. p. 329. --- (u) Plut. in
Dion. t. 1 ,pag. 963. l’linelib. 7, cap. sa, t. t , p. 592.
Ælian. var. ist. lib. 4, cap. 18. * va

l



                                                                     

a: Voraceouvertes a tonte heure , et offrit un ramifie-e
pompeux, en reconnoil’fance du bienfait que les
dieux accordoient a. la Sicile. On vit bientôt les
courtifans courir au devant de la réforme, prof-
crire le luxe de leurs tables, étudier avec em-
preli’ement les figures de géométrie, que divers

inflituteurs traçoient fur le fable répandu dans les
failes mêmes du palais.
- Les peuples, étonnés de cette .fubite révolu-
tian , concevoient des efpérances ; le roi le mon-
trait. plus fenfible à. leurs plaintes: on fa rappelait
qu’il avoit obtenu le titre de citpyen d’Athènes

(a), la ville la plus librelde Grèce. On difoit
encore quea. dans une cérémonie religieule, le
héraut ayant, d’après la formule ufitée, adrelfé

des vœux au ciel pour la confervation du tyran ,
Denys , olfenfé d’un titre qui jufqu’alors ne l’avait

point bieffé, s’écria foudajn t Ne celleras-tu pas

de me maudire"(y),? n ,A Ces mots firent trembler les par-tirant. de la.
tyrannie. A leur tête le trouvoit’Philiflus’, qui a

publié l’hilloire des guerres de Sicile, .8: d’autres;

ouvrages du même genre. Denys l’ancien l’avait
banni de fes États: comme il a de l’éloquence 8:

de l’audace, on le fit- venir de. fan exil,:pour-
l’appofer à Platon (,3). A peine fut-il étuvé; qué

(a) Demosth. e ist. Philip. zig. H”. -- (yl Plut. in.
Dion. t. t», pag. 9 3.-*-(1)’Put. ibid.’pa’g. 96a. Hep. in.

Dion.cap.3. i ï - 1’ -



                                                                     

nu JEUN! AVNACIHARSISI à;
Dion fut expofé à de noires calomnies : on rendit
fa fidélité fufpeae; on empoifonnoit toutes l’es
paroles , toutes les aétiont. Confeilloit-il de réfor-
mer à la paix une partie des troupes 8c des ga’è.
res? il vouloit, en aKoiblilTant l’autorité royale;

faire paner la couronne aux enfans que fa fœur
avoit eus de Denys l’ancien. Forçoit-il (on élève

à méditer fur les principes dlun (age gouverne-
ment? le roi, cilloit-on , n’efl plus qu’un difciple
de l’Académie, qu’un philofophe condamné pour

le telle de fes jours à la recherche d’un bien
chimérique ( a ).

En effet, ajouta Platon, on ne parloit à Syra-
.cufe que de deux confpirarions :l’une, de la
philofophie contre le trône; l’autre , de toutes les
pafiions contre la philofophie. Je fus acculé de
favorifer la première , 8: de profiter de mon
Aafcendant fur Denys, pour lui tendre des pièges.

Il efi vrai que, de concert avec Dion , lui
difois que s’il vouloit fe couvrir de gloire , 8c
même augmenter (a puilÏance, il devoit fe com-
pofer un tréfor d’amis vertueux , pour leur con-
fier les magiflratures 8: les emplois (à) ; rétablir
les villes Grecques détruites par les Carthagînois,
81 leur donner des lois (ages, en amendant qu’ll’
pût leur rendre la liberté ’, prefcrire enfin des

(a) Plat. eplst. 7-, t. , png. 3g. Plut. in Dion. t.. r
l pas. 96:1 etc. -- (b ) lm. ibid. pag. 33: et 336. r



                                                                     

s4 ’ -V o r A a a
bornes à ion autorité, 8: devenir le roi de (es
fujets, au lieu d’en être le tyran Denys paucif-
foit quelquefois touché de nos confeils ; mais les
anciennes préventions contre mon ami, fans celle
entretenues par des infinuations perfides, fubfif-
toient au fond de fou aine. Pendant les premiers
mais de mon féjour à Syracufe, i’employai tous

mes foins pour les détruire (d); mais, loin de
réufiir, je voyois le crédit de Dion S’alïoiblir

par degrés (e l
La guerre avec les Carthaginois duroit encore;

&quoiqu’elle ne produisît que des hoflilités palla-

gères,il étoit nécellaire de la terminer. Dion;
pour en infpirer le défit 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 à l’inflant Philiftus; &
préparant la vengeance par une diflimulation pro-
fonde,il alïeéte de rendre (es bonnes grâces à
Dion , l’accable de marques de bonté, le conduit
furles bords de la mer, lui montre la lettre fatale,
lui reproche fa trahifon ,&ifans lui permettre un
mat dlexplication , le fait embarquer fur. un vail-
feau qui met sulfitât à la voile (f).

je) Plat. eplst. 3, t. 3’, p. si; , 3:6, 3:9. Plut. in
Dion. mg. 961. -- [Il Plat. epist. 7, t. 3, pag. 329.

[ a Put. ibid. p. 963. -( f) Plut. in Dion. t. r, p.
961. ’m- ces. 7. t. a, in 319- C e

tu ...s...fit



                                                                     

ou un" ANACHARSISJ a;
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 mort fe répandit à
Syracufe. Mais à cet orage violent fuccéda tout-
â-coup un calme profond : fait politique, foit
pudeur, le roi fit tenir à Dion une femme d’argent ,

. que ce dernier refufa d’accepter (g). Loin de fé-
rir contre les amis du profcrit, il n’oublia rien
pour calmer leurs alarmes (lt) :il cherchoit en
particulier à me confolet ; il me conjuroit de reflet
auprès de lui. Quoique fes prières fuirent mêlées

de menaces, fit fes careffes de fureur, je m’en
tenois toujours à cette alternative; ou le retour de
Dion, ou mon congé. Ne pouvant furmonter ma
r’éfifiance, il me fit transférer à la citadelle , dans

fou palais même. On expédia des ordres de tous
côtés pour me ramener à Syracufe , fi je prenois la
fuite : on défendit a tout capitaine de vailfeau de me
recevoir fut fou bord ,1 à moins d’un exprès com;
mandement de la main du prince.

Captif, gardé a vue, je le vis redoubler d’em-

pœflemensà de tendreife pour moi (i) ; il fe mon-
troit jaloux de mon eflime 8l de mon amitié;il
ne pouvoit plus foulfrir la préférence que mon
cœur donnoit à Dion; il l’exigeoit avec hauteur;
il la demandoit. en fuppliants l’étois fans ceffe

.r

.( g) Epist. Dion. ap. Plat. t. , p. 309. -( Il) Plat.
épist. 7,t, 3, p. 329.-(i) Pat. eput. 7,t.3,p. 330.

Tome 1V. C



                                                                     

l

:6 Voraceexpofé a des fcènes extravagantes:c’étoient des

emportemens, des excufes, des outrages 81 des
larmes ( k). Comme nos entretiens devenoient de
jour en jour plus fréquens, on publia que j’étois

l’unique dépofitaire de fa faveur. Ce bruit, ma-
lignement accrédité par Philiflus 8L fou parti (l ),
me rendit odieux au peuple 81 àl’armée; on me fit
un crime des déréglemens du prince, de des fautes
de l’adminiflration. J’étois bien éloigné d’en être

l’auteur; à l’exception du préambule de quelqu2s

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

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

bras d’un grand nombre de flatteurs perdus de déc
bauclie; 81 j’aurois choifi ce moment pour donner
des avis à un jeune infenfé , qui croyoit gouverner,
8: qui fe lailfoit gouverner par des confeillers plus L
méchans , 81 non moins infenfés que lui!

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

je la mettoisàun plus haut prix :je voulois qu’il
fe pénétrât de ma doélrine, 8: qu’il apprît à fe

rendre maître de lui- même . pour mériter de com-

mander aux autres: mais il n’aime que la philofo-
phie qui exerce l’efprit, parce qu’elle lui donne

( k) Plut. in Dion. t. t , p. 964. - (l) Plat. epist. 3,
tv si pas air-(m) Plat. epîst- 3. t. 3. pas. 316.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 27
occafion de briller. Quand je le ramenois a cette
fagefl’e qui règle les mouvemens de l’ame , je
voyois fan ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit avec

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

prémuni contre mes attaques z on l’avait en effet
averti qu’en admettant mes principes, il affureroit
le retour 8L le triomphe de Dion (n ).
, La nature lui accorda une pénétration vive, une
éloquence admirable, un cœur fenftble, des mon.
vemens de généralité , du penchant pour les chofes
honnêtes : mais elle lui refufa un carac’ière ; 8c l’on

éducation abfolument négligée. ( a) , ayant altéré

le germe de fes vertus , a lainé poufl’er des défauts

qui heureufernent affoiblill’ent fes vices. Il a de la
dureté fans tenue, de la hauteur fans dignité. C’en:

par foibleife qu’il emploie le menfange 8c la pet.
fidie, qu’il palle des jours entiers dans l’ivrelÏe du

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

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

avec laquelle il exige que tout plie fous fes vo-
lontés pafl’agères; raifons , opinions, fentimens ,

tout doit être en certains momens fubordonné à
fes lumières ; 8c je l’ai vu s’avilir par des foumif-

fions & des ball’effes, plutôt que de fupporter
l’injure du refus au’de la contradiétion : s’il s’acharne

(n) 1d. epist. 7, t. 3 , pas. 330. - ( o ) Plut. in Dion.

t. l , p. 961. .C a



                                                                     

:8 V o v A a amaintenant a pénétrer les i’ecretsw de la nature (p);

c’eü qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui.

Dion lui eii furetoutodieux, en ce qu’il le con-
trarie par fes exemples 8E par l’es avis. . *
I Je demandois vainement la fin de fan exil 8c
du mien, larfque 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’ala paix; il me promit de rappe-
ler Dion en même temps: des qu’elle fut conclue,

e il eut foin de nous en informer. Il écrività Dion
, de difl’érer fan retour d’un an, à moi de hâter le

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

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

dans fan projet: il mendioit des follicitations de
toutes parts; il m’écrivoit fans ceffe; il me faifoit

écrire par mes amis de Sicile , parles philofophes
de l’école d’Italie. Archytas, qui efl: a la tête de

ces derniers, (e rendit auprès de lui (t) :il me

) Plat. epist. a, t. 3. p. 3g; epist. 7 pag. .341.
) Plut. in pion. t. 1, p. 964. -îr) Fiat. epist. 3,
p. p7; eplst. 7, p. 338. --. (s) d. épist. 7. p. 338.

j?
9

1-3.
(t Pat. epist. 7, t. 3, p. 338.

gaafiguu«»....



                                                                     

ou revue Anactunsrs. :9
marqua,& fou témoignagefe trouvoit confirmé
par d’autres lettres, que le rai étoit enflammé
d’une nouvelle ardeur pour la philofophie, 81 que
j’expoferais, ceux qui la cultivent dans fer états, 6
je n’y retournois au plus tôt. Dion de fan côté
me perfécutoit par fes infimes.

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

tablement , manvoyage. pouvoit ajouter à fa con-
fidératian, à mon refus y nuire : voila tout le ’
fecret de l’acharnement qu’ü mettait a me pour-

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

peut-être un jour d’avoir abandonné un jeune

prince qui me tendoit une feconde fois la main,
pour fortir de fes égaremens; livré ’a fa fureur les
amis que j’ai dans ces contrées lointaines; négligé

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

la reconnaifl’ance m’attachoient depuis fi long-

temps Ses ennemis avoient fait l’équeflrer
fes revenus (y);ils le perfécutoient, pour l’ex.-
citer à la révolte; ils multiplioient les torts du roi , .

’pour le rendre inexorable. Voici ce que Denys

’v

t u] 1d. epist. a. t. 3 , p. 3m; epist. 7,pag. 338.
x] Id. epist. 7, pag. 313. --(y) Plat. epîst. 3,t. 3 s

p.318. Plut. in Dion. t. t. p. 965. .
C 3



                                                                     

3o V o x A c a .
m’écrivit (ç) : a Nous traiterons d’abord l’affaire

n de Dion : j’en pafl’erai par tout ce que vous
r voudrez, 8t j’efpère que vous ne voudrez que
n des chofes jolies. Si vous ne venez pas, vous
si n’obtiendrez jamais rien pour lui. n

Je connoill’ois Dion. Son ame a toute la hau-
teur de la vertu. Il avoit (apporté pailiblement la
violence: mais li à force d’injufiices on parvenoit

a l’humilier, il faudroit des torrens de fang pour
laver cet outrage. llréunita une figure impofante ,
les plus belles qualités de l’efprit 81 du cœur ( a);

il pofsède en Sicile des richelles immenfes (b);
dans tout le royaume , des pariifans fans nombre;
dans la Grèce, un crédit qui rangeroit fous l’es

ordres nos plus braves guerriers (c). T entrevoyois
de grands maux près de fondre fur la Sicile; il
dépendait peut-être de moi de les prévenir ou de
les fufpendte.
* 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 aufli orageux
que les mers qu’il me falloit parcourir :mais il
n’ell: point de vertu fans facrifice , point de philo-
fophi’e fans pratique. Speulippe voulut m’accom-

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

(r) Plat. epist. 7, . 9. Plut. ibid.- ( a) Plat. ibid.
. 336. Diod. Sic. lib? rêî p. 41°. Nep. in Dion. cap.4.
( 6) Plat. ibid. pag. 347. Plut. ibid. t. t , pag. 96°.
(c) l’lar.’ibid. p. 318. Plut. ibid. p. 964. -(d ) Plat.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 3!
que les agrémens de fan efprit féduiroient le rai ,
li la force de mes raifons ne pouvoit le convaincre.
Je partis enfin , dt j’arrivai heureufement en
Sicile ”.

TROISIBME vorace on l’un-on.
Denys parut tranfporté de joie, ainli que la

reine 8l toute la famille royale (a Il m’avait fait
préparer un logement dans le jardin du palais ( f
Je lui repréfentai, dans notre premier entretien,
que fuivant nos conventions , l’exil de Dion devoit
finir au moment ou je retournerais à Syracufe. A
ces mots il s’écria: Dion n’efl pas exilé; je l’ai

feulement éloigné de la cour (g). Il cil temps de
l’en rapprocher, répondis-je, 81 de lui reliituet
fes biens, que vous abandonnezàdes adminilira-
teuts infidèles (Il). Ces deux articles furent long-
temps débattus entre nous , St remplirent plulieurs
féances : dans l’intervalle, il cherchoit, par des
idillinéiions &des préfens,’it me refroidir fur les

intérêts de mon ami, 81 à me faire approuver fa
difgrâce (i) :mais rejetai des bienfaits qu’il
falloit acheter au prix de la perfidie 8l du déshon-

heur. ’Quand je voulus fonder l’état de fan ante, St

spin. a. t. 3 , pag. 314 Plut. in Dion. t. 1 , pag. 967.
z êupcomngeàicemegt de l’an 3g avant J. C.

e Iut.ti i .p.9 s.-( ) at.epist.7,t.3,p.349.
(g) Id. ibid. p. 338. - (fil) Plat. epist. a. p. 3t7.
(i) 1d. epist. 7, p. 333 et 334. . , .

G4



                                                                     

3a. V o v. A a a
fes difpolitions ’a l’égard de la philofaphie ( k), il.

ne me parla que des myllères de la nature , 8:
fur-tout de l’origine du mal. Il avoit oui dire aux

I Pythagoriens d’ltalie, que je m’étais pendant long-

temps occupé de ce problème; 8: ce fut un des
motifs qui l’engagèrent a preffer mon retour (l).
Il me contraignit de lui expofer quelques-unes de
mes idées; je n’eus garde de les étendre , 8: je dois.

convenir que le roi ne le deliroit point (m) ; 8:
il étoit plus jaloux d’étaler quelques faibles feintions,

qu’il avoit arrachées à d’autres philofophes.

I Cependant je revenois toujours, 8L toujours
inutilement , ’a mon objet principal, celui d’opérer

entre Denys St Dion, une réconciliation nécef-.
faire à la profpérité de ion règne. A la fin, avili
fatigué que lui de mes importunités, je commençai-
à me reprocher. un voyage non mains-infruélueux.
que pénible. Nous étions en été; je vaulus profi-

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

que je ne pouvois plus reflet à la cour d’un prince
fi ardent à perfécuter mon ami (a). Il employa .
toutes les féduéiions pour me retenir, dt finit par
me promettre une de fes galères : mais commeil .

était le maître d’en retarder les préparatifs, je
réfolus de m’embarquer fur le premier vaifi’eau qui

mettroit à la voile. l
(1. Id. ibid. . 4o.-’ z) Id. ibid. . 38. un. in

Dion.)t. t , pag.p9 r --(n(z) Plat. ibid. 34x.
(a) Plat. epist. 7, p. 34s.



                                                                     

ou nous Anscnsnsrs; si
Deux jours après il vint chez moi, 8: me dit

(a): u L’aEaite de Dion eli la feule caufe de nos
v divilions : il faut la terminer. Voici tout ce que
si par amitié pour vous je puis faire en fa faveur :
si qu’il relie dans le PélOponèl’e, jufqu’a ce que

si le temps précis de fan retour fait convenu entre
si lui, moi,.vous St vos amis.» Il vous donnera
a fa parole de ne rien entreprendre contre mon
a autorité: il la donnera de même à vos amis,
a aux fient, de. tous enfemble .vous m’en ferez

garans. Ses richelfes feront tranfportées en
Grèce, 81 confiées à des dépofitaires que vous

choifirez; il en retirera les intérêts , 8: ne pourra
toucher au fonds fans votre agrément; car je
ne compte pas allez fur fa fidélité, pour lailfer
à fa difpofition de li grands moyens de me nuire.
J’exige en même temps que vous reliiez encore

sa un an avec moi; 8L quand vous partirez, nous
si vous remettrons l’argent que nous aurons à lui. ’
w J’efpère qu’il fera fatisfait de cetjarrangement.

n Dites-moi s’il vous convient. n .
Ce projet m’alliigea. Je demandai vingt-quatre

heures pour l’examiner. Après en avoir balancé les

avantages 8L les inconvéniens, je lui répondis que
j’acceptois les conditions propofe’es , pourvu, que

Dion les approuvât. Il fut réglé en conféquence,
que nous lui écririons au plutôt l’un dt l’autre, 5: ’

83.88383

(a) Id. ibid. p. 346.



                                                                     

34 V o r A G a
qu’en attendant on ne changeroit rien a la nature
de les biens. C’étoit le recoud traité que nous fai-

fions enfernble, 8L il ne fut pas mieux obfervé que

le premier (p
J’avais lailTé palier la faifon de la navigation:

tous les vaifleaux étoient partis. Je ne pouvoispas
m’échapper du jardin a l’infçu du garde à qui la

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

forme, commençoit à ne plus fe contraindre. Il
me dit une fois : «Nous avons oublié un article
a elÏentiel. Je n’enverrai à Dion que la moitié de
n fou bien I; je réferve l’autre pour (on fils , dont
n je fuis le tuteur naturel, comme frère d’Aréré
n fa mère (q ).» Je me contentai de lui dire qu’il
falloir attendre la réponfe de Dion à fa première
lettre, &lui en écrire une feconde, pour l’infimire

de ce nouvel arrangement. .
- Cependant il procédoit fans pudeur à la diflipa-
tion des biens de Dion; il en fit vendre une partie
comme il voulut , à qui il voulut, fans daigner
m’en parler, fans écouter mes plaintes. Ma (inra-

tion devenoit de jour en jour plus accablante z un
évènement imprévu en augmenta la rigueur.

Ses gardes , indignés de ce qu’il vouloit diminuer
lia folde des vétérans, fe préfentèrent en tumulte

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

(p) Plat. epîst. 7, r. 3, p. 347. --(q) 1d. ibid.
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.8: les apprêts de l’aiTaut l’effrayèrent tellement,

qu’il leur accorda plus qu’ils ne demandoient (r).

Héraclide, un des premiers citoyens de Syracufe ,
fortement foupçonné d’être l’auteur de l’émeute,

prit la fuite, 8: employa le crédit de (es parens ,
pour effacer les impreflions qu’on avoit données

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

jardin (s); j’y vis entrer Denys a: Théodote
qu’il avoit mandézils s’entretinrent quelque temps

enfemble , 8c s’étant approchés de moi, Théodore

me dit : a J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide,

b la permiflion de venir le juflifier , 8: , file roi ne
».le veut plus fouffrir dans les états, celle de fr:
n retirer au Péloponèfe , avec fa femme, [on fils ,
n ôt la jouïiïance de fes biens. J’ai cru devoir en

f» conféquence inviter Héraclide à fe rendre ici.
n Je vais lui en écrire encore. Je demande à préfent

a qu’il purifie (e montrer fans rifque, fait à Syrao
n cufe,foit aux environs. Y confentez-vous,
a) Denys i J’y confens , répondit le roi. Il peut
n même demeurer chez vous! en toute sûreté. n

Le lendemain matin , Théodore 81 Eurybius
entrèrent chez moi, la douleur St la conflernation
peintes fur leur vifage. a Platon , me dit le prev
W mier, vous fûtes hier témoinide la promefe du
n roi. On vient de nous apprendre que des foldats,

*(r) Plat. epîst. 7, t. 3, p. 348. a (r) Id. ibid.



                                                                     

36 V o r A a a hu répandus de tous côtés, cherchent Héraclide a

sa ils ont ordre de le faifir. Il efi peut-être de re-
a) tour. Nous n’avons pas un moment ’a perdre a

a: venez avec nous au palais.» Je les fuivis. Quand
nous fûmes en préfence du roi, ils reflètent im-
mobiles, & fondirent en pleurs. Je.lui dis : a Ils
n craignent que, malgré l’engagement que vous
a; prîtes hier, Héraclide ne coure des rifques à
a) Syracufeg’car on préfume qu’il cil revenu. n

Denys bOuillonnant de colère , changea de couleur.
Eurybius 8c Théodore (e jetèrent à fer pieds , 8:
pendant qu’ils arrofoient fes mains de leurs larmes,
je dis à Théodore: a Rail’urez-vous 3 le roi n’ofera

n jamais manquer à la parole qu’il nous adonnée.

a, Je ne vous en ai point donné, me répondit-il
ni avec des yeux étincelans de fureur : Et moi
a) j’attefle les dieux , repris-je, que vous avez
si donné celle dont ils réclament l’exécution.n Je

lui tournai enfaîte le dos , 8c me retirai (r). Théo-
dote n’eut d’autre relieurce que d’avertir furète-

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

(r) Plat. epîst. 7, t. 3, p. 349. -r-(u) Plut. in Dion.
t. t, p. 966.
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m’étoient févèrement interdits. Je n’entendois par-

ler que de fes plaintes, de (es reproches, de (en
menaces Si je le voyois par hafard, c’émit
pour en efluyer des farcafmes amers 8L des plai-
fanteries indécentes (y); car les rois, & les cour-
tifans, à leur exemple , perfuadés fans doute que
leur faveur feule fait notre mérite , calicot de con-
fidérer ceux qu’ils celTent d’aimer. On m’avertir

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

’ Je trouvai le moyen d’inflruire de ma fitnation

Archytas 8: mes autres amis de Tarente (r).
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
occafion. Bientôt arrivèrent des députés de Ta-
rente r après s’être acquittés d’une commiflion qui

avoit fervi de prétexte à l’mbaflade , ils obtinrent

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

fit j’allai aux jeux olympiques, ou Dio.m’avoit

promis de le trouver (6 ). Je lui rendis compte de
ma miflion, 8c je finis par lui direzlugez VQlls’.

a: Plat. ibid-U) id. epist. 3. zig. 31 .
51)) Plat. e ist. 7, . 350.- (4)Pli1t. in Sion. t. 1;

p. 96;.Diog. aert. in lat. lib. 3 ,5. 21.-: (à ) Plat. ibid.
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même du ’pouvoir que la philofophie a fur l’efprit

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

noit de recevoir en ma performe, s’écria tout à-
eoup : a Ce n’efl plus a l’école de la philofophie

qu’il faut conduire Denys ; c’efi à Celle de l’ad-

verfité , 8: je vais lui en ouvrir le chemin. Mon
miniflère cil donc fini, lui répondis-je. Quand
mes mains feroient encore en état de porter les
armes , je ne les prendrois pas contre un prince
avec qui j’eus en commun la même maifon , la
même table , les mêmes (acrifices; qui, fourd A

a aux calomnies de mes ennemis , épargna des
jours dont il pouvoit difpofer ; à qui j’ai promis

sa cent fois de ne jamais favorifer aucune entre-
n prife contre (on autorité. Si, ramenés un jour

’ a l’un 81 l’autre à des vues pacifiques, vous avez

si befoin de ma médiation, je vous l’oflrirai avec

a; emprellement: mais tant que vous méditerez des
a: projets de defiruaion, n’attendez ni confeils,

a: ni fecours de ma part (c). n j
J’ai pendant trois ans employé divers prétextes,"

pour le enir dans l’inaéiion; mais il vient de me
déclareàu’il cil temps de voler au (atours de (a
patrie. Les principaux habitans de Syracufe’, las
de la fervitude, n’attendent que Ion arrivée pour
en brifer le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne deman-

3888338

a

(c) Plat. epist. 1, t. 3 . P. 3505
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dent ni troupes, ni vaiil’eaux, mais fon nom pour

. les autorifer, 8L fa préfence pour les réunir (d).
Ils lui marquent aufii que (on époufe ,e ne pouvant
plus réfifler aux menaces 8l aux fureurs du roi,
a été [forcée de contraéier un nouvel hymen le),

La mefure efi comble. Dion va retourner au
Péloponèfe; il y lèvera des foldats; &dès que fes
préparatifs feront achevés, il pairera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé

de lui, 8: le lendemain nous partîmes pour la
Béotie.

d] Plut. in Dion. t. x pu . 6 .la Plut. in Dion. t. figé. 9 7

En du Chapitre trente-troi 1ème;



                                                                     

au " Verse!
ËCHAPITRE XXXIV.

Voyage de Bled: ” j l’autre de T mpltoniu: , Hénoch;

l’inclure.

ON voyage avec beaucoup de sûreté dans toute
la Grèce; on trouve des auberges dans les prin-
cipalesIvilles, 8c fur les grandes routes (a) :mais
on y cil rançonné fans pudeur. Comme le pays
cil prefque par-tout couvert de montagnes 81 de
collines, on ne. fe fert de voitures que pour les
petits trajets; encore cil-on fouvent obligé d’em-
ployer l’enrayure Il faut préférer les mulets
pour.les voyages de long cours (c) 8c mener
avec foi quelques efclaves, pour porter le bac.
gage (d).

Outre que les Grecs s’emprefl’ent d’accueillir-

les étrangers , on trouve dans les principales villes
des Proxènes chargés de ce foin ; tantôt ce font
des particuliers en liaifon de commerce ou d’hof-
pitalité , avec des particuliers d’une autre ville;
tantôt ils ont un caraélère public, ô: font tacon!

* Voyez la carte de la Béotie.
(a) Plat. de lcg. lib. tr , p. 919. Æschin. de fais. les.

. 4ro.-(b) Athen lib. a, p 99.- (c) Æschîn. tu
’tcsiph. mg. 440. - (d) Æschin. de fais. l . .ag. 410.

Casauh. in heophr. cap. u , p. 103. Duportfivltidî p. 385.

nus
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nus pour. les-agens d’une ville ou d’une nation
qui, par un décret folennel, les a choilis avec
l’agrément du peuple auquel ils appartiennent (e );

c enfin, il en efl qui gèrent à la fois les affaires-
. d’une ville étrangère 8: de quelques-uns de fes

citoyens (f). T 1j Le Proxène d’une ville en loge les députés;i

les accompagne par-tout, 81 le fert de fou crédit
pour affurer le fuccès de leurs négociations (g);
il procure a ceux de fes habitans qui voyagent,
les agrémens qui dépendent de lui. Nous éprou-
vâmes ces fecours dans plufteurs villes de la Grèce.
En quelques endroits, de fimples citoyens pré-

I venoient d’eux-mêmes nos defrrs (h), dans l’el-
pérance d’obtenir la bienveillance des Athéniens ,

dont ils déliroient 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 , 8c la .préféance dans les

cérémonies religieufes, ainû que dans les jeux

publics (i). 4l Nous partîmes. d’Athènes dans les premiers
jours du mois munycbion , la 3e. aunée de la

e) Thu d. lib. a,cap. :9. Id. lib. swap. :9. Xeno b.
his(t. Grec. lib. r , p. 4 a. Eustath. in iliad. lib. 4, p. s.

(f) Ion ap. Athen. ib. n , p. 603. Demosth. in Callip.
gag 109 et trot. --(g’) Xenoph. ibid. lib. s ,png. s70.

ustath. i id. lité, p 405. -- (h)Thucyd. lib. 3,c. 7o.
(i) De l’état es colon. par M. de Sainte Croix, p. 89.

Tome IV. I D



                                                                     

42. V o r A a atoge. Olympiade *. Nous arrivâmes le foir même
à Orope par un chemin allez rude , mais ombragé

g en quelques endroits de bois de lauriers (k ). Cette
ville, fituée fur les confins de la Béotie 8L de
l’Attique,refl’ éloignée de la mer d’environ 26

I (lardes (l )1’. Les droits d’entrée, s’y perçoivent

avec une rigueur extrême, dt s’étendent jufqu’aux

provifions que confomment les habitafs (m),
dont la plupart font d’un difficile abord 8c d’une

avarice fordide.
- Près de la ville, dans un endroit embelli par
des fources d’une eau pure (a), efl le temple
d’Amphiaraiis. Il fut un des chefs de la guerre
de Thèbes ; 8:, comme il y faifoit les fonâions
de devin , on fuppofa qu’il rendoit des oracles
après fa mort. Ceux qui viennent implorer fes
lumières , doivent s’abfienir de vin pendant trois
jours ,* 81 de toute nourriture pendant 2.4 heures
k o). Ils immolent enfuite un bélier auprès de fa
flattie, en étendent la peau fur le parvis, 8E
s’endorment delius. Le dieu, à ce qu’on prétend,

leur apparoir" en fonge, 81 répond à leurs quef-
fiions (p). On cite quantité de prodiges opérés

il Au printemps de l’année 357 avant C.
l: ) Dicæarch. star. græc. ap. geogr. mm. t. a,p. u.

il) Strab. lib 9, p. 403..
1’ Environ trois quarts de lieue. j I

m) Dicæarch. ibid. par... -:- ( n ) Liv. lib. 4s , cap. a7.
o) Philosrrat. vit. Apoll. lrb. Azè cap. 37 , pas. 99.

i( p) Pausan. lib. t, cap. 34, p. 4.
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dans ce temple : mais les Béoriens ajoutent tant
de foi aux oracles (q ), qu’on ne peut pas s’en
rapporter à ce qu’ils en difent.

A la dillance de 30 flades *, on trouve, fur
une hauteur (r), la ville de Tanagra, dont les
maifons ont allez d’apparence. La plupart font
Ornées de peintures encaufliques 8c de veflibules.
Le territoire de cette ville , arrofé par une petite
rivière nommée Thermodon (a) , cil couvert
d’oliviers 8: d’arbres de diférentes fortes. Il pro-

duit peu de blé , à le meilleur vin de la Béotie.
Quoique’les habitans foient riches, ils ne con-

smillent ni le luxe, ni les excès qui en (ont la
fuite. On les accufe d’être envieux (r): mais nous
n’avons vu chez eux que de la bonne foi, de l’amour

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

a fecourir les malheureux que le befoin oblige.
d’errer de ville en ville. Ils fuient l’oifiveté, à

déteflant les gains illicites, ils vivent conrens de
leur fort. Il n’y a point d’endroit en. Béorie, où

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

Ils ont tant de refpeâ pour les dieux, qu’ils

* (ç) Plut. de crac. défect. t. a, p. 41:.
’l Un peu plus d’une lieue.

(r) Dicæarch. stat. grec. ap. geogr. min. t. a . p. la.
. (r) Herodot. lib. 9, cap 41.-î13 picarels. star.
grec. progr. min. t. a, p. 18.- [u l. and pas. r3.

D a



                                                                     

44 Voracene conflruifent les temples que dans les lieux a,
féparés, des habitations des mortels Ils pré- .
tendent que Mercure les délivra une fois de la l
pelle, en portant autour de la ville un bélier fur
fes épaules : ils l’ont repréfenté fous cette forme .

dans fon temple, 8c, le jour de fa fête, on fait
renouveler cette cérémonie par un jeune homme
de la figure la plus dillinguée (y); car les Grecs
font perfuadés que les hommages que l’on rend
aux dieux, leur font plus agréablesquand ils font
préfentés par la jeunelIe St 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, 8L fon portrait dans
le gymnafe. Quand on lit fes ouvrages, on de-
mande pourquoi, dans les combats de poéfie, ils
furent fi fouvent préférés à ceux de Pindare : mais

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

Les Tanagréens, comme les autres peuples d:
la Grèce, ont une forte de paillon pour les com-
bats des coqs. Ces animaux font chez eux d’une
golfeur 81 d’une beauté fingulière (a); .mais ils

femblent moins deflinés a perpétuer leur efpèce,
qu’a la détruire, car ils ne refpirent que la guerre

1 (z) Pausan. lib. 9. cap. sa, p.d7;3. -(y) Fausse.
lib. 9, cap. 12, pag. 7p.--( ) l . ibid. pag. 753.

(a ) Colutnel. de te rust. lib. à, cap. a. Van. de renta.

lib.3,t:np.9. I H I r
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(à). On en tranfporte dans plnfieurs villes; on
les fait lutter les uns contre les autres , 81, pour
rendre leur fureur plus meurtrière, on arme leurs

H ergots de pointes d’airain (c). .
Nous partîmes de Tanagra, 81, après avoir fait

aco fiades (d) *, par un chemin raboteux 8c
difiicile, nous arrivâmes à Platée, ville autrefois
puiffante , aujourd’hui enfevelie fous fes ruines.
Elle étoit fituée au pied du mont Cythéron le ),
dans cette belle plaine qu’arrofe l’Afopus , St dans

laquelle Mardonius fut défait à la tête de 300,000

Perfes. Ceux de Platée fa diflinguèrent tellement
dans cette bataille, que les autres Grecs, autant
pour reconnaître leur valeur que pour éviter toute
jaloufie, leur en déférèrent la principale gloire.
On inflitua chez eux des fêtes , pour en perpétuer

I .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 infiitutions [e font multipliées

’ parmi les Grecs : ils favent que iles monumens
ne fuflifent pas pour éternifer les faits éclatans,
ou du moins pour en produire de femblables. Ces
monumens pétillent, ou font ignorés , 8c n’attefo. *

* b Plin.lib. ro,ca a! . t. t,p- U4.- (t) Aristoph, I
in(av). v. 760. Schol. ibid. et v. 1365. --( J) Drcæancb. ’

star. græc. pag. 14. . - -* Sept lieues et demie. . j .(e) Strab. lib. 9, p. 4rr.--(f) Plut. in Anstrd. t. r,

P35. 3330 - -



                                                                     

46 V o v A c atent fouvent que le talent de Vanille, 8c la vanité
de ceux qui les ont fait confiruire. Mais des allem-
blées générales 81. folennelles , oit chaque année

les noms de ceux qui fe font dévoués à la mort,
font récités à-haute voix , où l’éloge de leur vertu

cil 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 puifle décerner à la valeur;

8: voici l’ordre qu’obfervoient les Platéens en le

renouvelant. rA la pointe du jour (g), un trompette formant
la charge, ouvroit la marche : on voyoit paroître
fucceflivement plufieurs chars remplis de cou-
ronnes 8c de branches de myrte; un taureau noir,
fuivi dejeunes gens qui portoient dans des vafes,
du lait, du vin 81 différentes fortes de parfums;
enfin , le premier magiflrat des Platéens, vêtu
d’une robe teinte en pourpre , tenant un vafe
d’une main , de une épée de l’autre : 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’elTences,

facrifioit le taureau; à, après avoir adreffé 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’oit de vin une

coupe ; il en répandoit une partie, 8c diroit à
liante 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 feeouèrent

le joug des Thébains qui fe regardoient comme
leurs fondateurs (Il) , 81 qui, dès ce moment,
devinrent pour eux des ennemis implacables. Leur
haine fut portée fi loin, que , s’étant joints aux
Lacédérnoniens pendant la guerre du Péloponèfe,

ils attaquèrent la ville de Platée, 8: la détruifirent

entièrement Elle le repeupla bientôt après;
8l, comme elle étoit toujours attachée aux Athé-
niens , les Thébains la reprirent , 8c la détruifirent

de nouveau, il y a 17 ans Il n’y relie plus
aujourd’hui que les temples refpeélés parles vain-

queurs, quelques maifons 8: une grande hôtellerie
pour ceux qui viennent en ces lieux offrir des
facrifices. C’efi undbâriment qui a deux cents pieds

de long fur autant de large , avec quantité d’ap-
partemens au rez-de-chauffée 8c au premier éta-

ge (l).
Nous vîmes le temple de Minerve conflruit’

des dépouilles des Perles, enlevées à Marathon.
Polygnote y repréfenta le retour d’Ulyer dans

la) Thucyd. lib. 3, cap. 61. -(i) Id. ibid. cap. 68.
kgsDiod. Sic. lib. pag. 362.-n (l) Tliucyd. lib. 3 ,

f
(

cap.
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fes Etats, 8: le mallacre qu’il fit des amans de
Pénélope. Onatas y peignit la première expédi- L

tian desArgiens contre Thèbes (tu). Ces (pein-
tures confervent encore toute leur fraîcheur (n ).
La fiatue de la Déeer efi dela main de Pbidias ,
à d’une grandeur extraordinaire : elle eft de bois
doré; mais le vifage, les mains ô: les pieds font
de marbre (a). ’
. Nous vîmes dans le temple de. Diane, le tons-i -

beau d’un citoyen de Platée, nommé Euchidas.
On nous dit à cette occafion , qu’après la défaite

des. Perfes , l’oracle avoit ordonné aux Grecs
d’éteindre le feu dont ils fe fervoient, parce qu’il

avoit été fouillé par les barbares , 8t’de venir I

prendre à Delphes celui dont ils uferoient défor-
mais pour leurs facrifices. En conféquence , tous
les. feux de la contrée furent éteints; Euchidas
partit auflitôt pour Delphes; il prit du feu fur
l’autel I, 8: étant revenu le même jour à Platée ,’

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

i m Pausan. lib. , c . 4 . 18.-(n Plut. in
Aristid). t. 1 , p. 333-- îipo) alise; ibid.--)(p) Plut.
in Aristid. t. i , p. 33L

* 37 lieues et sooo toises.

(q) Baudet. lib. 6, cap. 1.06. n
. . parcourir
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Jacourir dans un jour des efpaces immenfes l r).

. Nous pafsâmes enfuira par la bourgade de
Leuélres 8c la ville de Thefpies , qui devront leur
célébrité à de grands défafl’res. Auprès de la pre-

mière , s’était donnée quelques, années auparavant-

cette bataille fanglante qui renverfa la puilTance
de Lacé’dénione : la féconde fut détruite, ainfi

que Platée, dans les dernières guerres Les
Thébains .n’y refpeétèrent que les monumens
facrés; deux entre autres fixèrent notre attention.
Le temple d’Hercule efi deffervi par une prêtreer ,

obligée de garder le célibat pendant toute (a vie
’(t); 81 la (lame de ce Cupidon, que l’on con-
fond quelquefois avec l’Amour, n’eli qu’une pierre

inferme, 8c telle qu’on la tire de la carrière (u);
car c’efl ainfi qu’anciennement on repréfentoit les

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

’Ascra, diflant de Thefpies d’environ 40 liardes
(se) *: c’efl un hameau dont le féjour efl infup-
portable en été 8c en hiver (y); mais c’efl la

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

(r) Liv. lib. si , cap. 24 l’lîn. lib. 7, cap. 7.0, t. t,
. 386. Solin. cap. i , pag. 9. bleui. de l’acad. des bell.

ett. t. p, p. 3t6. -- (r ) Diod. Sic. lib. 15, p. 3628: 367.
q (r) ’ausnn. lib. 9 , cap. 17, p. 763.- (il) 1d. ibid.
p. 76l.--(x) Strab. lib. 9, p. 409.

’* Environ une lieue 8c demie. l
(v) liesiod. oper. v. 638.

Tome 1V. A E
i
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au bois facré des Mufes (r): nous nous arrêtâ-
mes, en y montant, fur les bords de la fontaine ’
d’Aganippe, enfuite auprès de la fiatue de Linus,
l’un des plus anciens poètes de la Grèce: elle en

placée dans une grotte (a) , comme dans un
petit temple. A droi:e, à gauche , nos regards
parcouroient avec plaifir les nombreufes demeures
que les habitans de la campagne le font conflruites
fur ces hauteurs (la ).
’V Bientôt pénétrant dans de belles allées , nous

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

les monument qui parent ces lieux folitaires, 8c
femblent les animer. Leurs flatues, exécutées par
diEérens artifies, s’offrent fouvent aux yeux du
fpeélateur. Ici, Apollon ô; Mercure fe difputent
une lyre (e); u, refpirent encore des poètes 8c
des muficiens’célèbres, Thamyris , Arion , Héfiode ,

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

voix (d). ” IDe routes parts s’élèvent quantité de trépieds

de bronze , noble récompenfe des talens couronnés
dans les combats de poéfre- 84 de mufique (e), ce

h] St-rab ibid. p 410. -s- (a) l’ausnn lib. 9, cap. 19,
p. 7è.) ---- (b) id. ibid. cap. 31, p. 771. -( c) le. en.
30, p. 767. - [d] Id. ibid. p. 768.-- (e) Partisan. li .
9 r ml). 30.; P- 771- ’
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"font les vainqueurs eux mêmes qui les ont con-
fâcrés en ces lieux. On y difiingue celui qu’He’liode

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

Thefpiens y venoient tous les ans diflribuer de ces
fortes de prix , 8: célébrer des fêtes en l’honneur

des Mures 8c de l’Amour (g). l
Au-delfus du bois coulent, entre des bords fleu-

ris, une petite rivière nommée Permefre , la fon-
raine d’Hippocrène, 81 celle de NarcilTe, où l’on

prétend que ce jeune homme expira d’amour,
en s’obflinant à contempler l’fon image dans les

eaux tranquilles de cette fource (à).
Nous étions 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 frai-l
cireur des ombrages 81 la beauté des arbres anti;
ques dont elle et! couverte. Les payfans des envi-
rons nous affuroient que les plantes y (ont telle-
ment (aluniras, qu’après s’en être nourris, les

ferpens n’ont plus de venin. Ils trouvoient une
douceur exquife dans le fruit de leurs arbres,
81 fur-tout dans celui de l’andrachné (i i
j Les Mufes règnent fur llHélicon. Leur biliaire

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

( ) Hesiod oper. v. 658.-l’ ] Partisan. ibid.
(fil) Id. ibid cap. 29, pag. 765; cap. 31, pag. 773.
[i] l’ausan. lib. 9, cap. 2.8, p. 763.

E 2



                                                                     

gr V o Y Le ,1 lla nature, fe laîfsèrent aller au befoin d’invoquer

les nymphes des bois , des montagnes , des fon-
taines, 8a 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 produélions de l’efprit, Ils ne reconnurent
d’abord que trois Mules, Mélèté , Mnèmé , Aœdé

(k) z c’efi-à-dire. la méditation ou la réflexion

qu’on doit apporter au travail; la mémoire qui
éternife les faits éclatans, St le chant qui en accent.
pagne le récit. A mefure que l’art des vers fit des

progrès , on en perfonnifia les caractères 8: les
effets. Le nombre des Mufes s’accrut, 8: les noms
qu’elles reçurent alors (e rapportèrent aux char-
mes de la poéfie , à fou origine célefle,’ à la beauté

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

procure,laux chants 81 à la danfe qui relèvent
fon éclat, à la gloire dont elle eil: couronnée *.
Dans la fuite . on leur allocia les Grâces qui
doivent embellir la poéfie, 81 l’Amour qui en cil:

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

la Thraee , ou , au milieu de l’ignorance. parurent
tout-àrcoup Orphée, Linus, & leurs difciples. Les
Mules y furent honorées fur les monts de la Piérie

(m); 8: de la étendant leurs conquêtes, elles

(k) Id. ibid. pag. 76;; l ’-
* V0 ez la note à la fin du volume. .

. (l) esîod. theogon. v. 64.-.- (m) Prîd. m marin
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s’établirent fuccefiivement fur le Pinde , le Parnafl’e ,

-l’Hélic’on, dans tous les lieux folitaires oit les

peintres de-la nature, entourés des plus riantes
images, éprouvent la chaleur de l’infpiraticn dl.
71118.

Nous quittâmes ces retraites délicieuies, de nous
nous rendîmes à Lébadée fituée au pied d’une mon-

rague, d’où fort la petite rivière d’Hercyne,’qul

forme dans" (a chûte des arcades fans nombre (a).
La ville préfente de tous côtés des monumens de

la magnificence 8: du goût des habitans (a). Nous
nous en occupâmes avec philir; mais nous étions
encore plus emprefl’és’ de voir l’antre de Tropho-

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

defeendre. 4, ,Un foir- que nous ronplons chez un des princi-

paux de la ville, la converfation roula fur les
merveilles opérées. dans cette caVerne myflérieufe.

Philotas témoigna quelques doutes,l& obier-va que
ces faits furprenans n’étoient pour l’ordinaire que

des effets naturels. J’étois une fois dans un temple,

ajouta-vil; la liante du dieu paroifl’oit couverte
de fueur: le peuple crioit au prodige : mais j’ap-
pris enfuite qu’elle étoit faire d’un bois qui avoit:

la propriété de fuer par intervalles (p ). A peine

Ôxon. . 346. - (a) Pausan. lb. 9 cap. 39, p. fig.
Whel. book. , v. 327. Spon. t. a, p.,5o. l’ocock. t. 3,
m, 158. - (o) (aman. ibid.-- (p) Theophr. hist. plant.

us.cap-Io.p-s4n E 3
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eut-il proféré ces mots, que nous vîmes un des
convives pâlir, 8L fortir quelques momens après:
c’était un des prêtres de Trophonius. On nous
confeilla de ne point nous expofer à (a vengeance ,
en nous enfonçant dans un fouterrain dont les
détours n’étoient connus que de ces minimes *.

Quelques jours après, on nous avertit qu’un
Tlrébain alloit defcendre dans la caverne; nous
prîmes 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 et! également confacré (q). Sa Rame
qui le reprélente fous les traits d’Efculape, et! de

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

ment avec (on frère Agamède , conflruifit le temple.
de Delphes. Les uns dirent qu’ils y pratiquèrent une

ilÏue fecrète , pour voler pendant la nuit les tréfors
qu’on y dépofoit, 51 qu’Agamède ayant été pris

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

que temps après englouti dans la terre entr’ou-
verte fous les 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. i i
’ (q) ’ausan. lib. 9, cap. 39, pag. 789. -(r) ld. ibid.

Gap. 37. P- 785- ’ , -.
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le dieu leur répondit qu’ils la recevroient (cpt jours.

après; 8L que le feptième jour étant paffé, ils trou-

vêtent la mort dans un fommeil paifible (a). On
ne varie pas moins fur les raifons qui ont mérité les
honneurs divins ’a Trophonius : prefque tous les
objets du culte des Grecs ont des origines qu’il cil:
impoflible d’approfondir, 8: inutile de difcuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre de

Trophonius, eli entouré de temples 8: de flatues.
[Cet antre, creufé un peu au-defTus du bois facré ,

iofi’re d’abord aux yeux une efpèce de vefiibule

entouré d’une balufirade de marbre blanc, fur
laquelle s’élèvent des obélifques de bronze Da

la on entre dans une grotte taillée à la pointe du
. marteau, haute de huit coudées , large de quatre ’* :

c’efl la que (e trouve la bouche de l’antre; on y
defcend par le moyen d’une échelle; 81 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 relie. du corps, on le l’eut entraîner avec la ra-
pidité d’un torrent, iurqu’au fond du fouterrain.

Efi-il queliion d’en fortin? on cil: relancé la tête

en bas , avec la même force 6c la même vitélle,

(s) Pindar. a . Plut de consol. t. 2, mg. me».
(z) l’ausan. li . 9, p 79x. l’liilostr. vit. oll. lib. 8,

cap. I9.
* Hauteur, ride nos pieds et 4 pouces; largeur, s

pieds S pouces. ’ ’ I . E 4»



                                                                     

56 V o r A a aDes compofitions de miel qu’on et! obligé de tenir;

ne permettent pas de porter la main fur les refilons
employés pour accélérer la defcente ou le retour:
mais pour écarter tout foupçori de fuperclierie , les
prêtres fuppofent que l’antre efi rempli de ferpens,’

8! qu’on (e garantit de leurs morfures en leur jetant

ces gâteaux de miel pOn ne doit s’engager dans la caverne que pen-
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 81 au Bon Génie, faifant
triage du bain froid , s’abfienant de vin 8L de ton-Ï

tes les choies condamnées par le rituel, le nourrif-
faut des vifiimes qu’il avoit offertes lui-même (et).

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

devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
V avoient fait dans les facrîfices précédens, décla-

rèrent que Trophonius agréoit l’hommage de Ter-

fidas , 8l répondroit à l’es queflions. On le mena

fur les bords de la rivière d’Hercyne, ou deux
jeunes enfans , âgés de r 3 ans, le frottèrent d’huile,

8l firent fur lui diverfes ablutions ; de là il fut conduit
à deux fources voifines, dont l’une s’appelle la
fontaine de Léthé, 8! l’autre la fontaine de Mné.

. (u) Schol. Aristoph. in nub. v. gos. a-(s) Pauses;
hb- 9. p. 79°.
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mofyne : la première efface le fouvenir du pallié,
la faconde grave dans l’efprit ce qu’on voit ou ce
qu’on entend dans la caverne. On l’introduilit err-

fuite tout (cul , dans une chapelle où le trouve une
" ancienne Rame de Trophonius. Terfidas lui adrelTa
[es prières, 8: n s’avança vers la caverne , vêtu
d’une robe de lin. Nous le fuivimes à la [cible lueur

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

En attendant-(on retour, nous étions attentifs
aux propos des autres fpeétateurs : il s’en trouvoit
plulieurs qui avoient été dans le fouterrain ; les une
diroient qu’ils n’avaient rien vu, mais que l’oracle

leur avoit donné (a réponfe de vive voix; d’autres

au contraire n’avoient rien entendu , mais avoient
eu des apparitions propres à éclaircir leurs doutes.
Un citoyen de Lébadée, petit-fils de Timarque
dil’ciple de Socrate, nous raconta ce qui étoit
arrivé à ion aïeul : il le tenoit du philofophe Cébès

de Thèbes , qui le lui avoit rapporté prefque dans
les mêmes termes dont Timarque’ s’étoit fervi (ï).

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 reflai long-temps couché
par terre, adrell’arit mes prières à Trophonius,

(y) l’ainan. lib. 9, p. 790. - (g) Plut. de gels. Suer.

È 3s 9* 59W -
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fans (avoir fi je dormois ou fi je veillois : tout-â-

- coup i’entendis des fous agréables , mais qui n’é-

toient point articulés, 8: je vis une infinité de
grandes îles éclairées par une lumière douce; elles

changeoient à tout moment de place & de couleur -,
tournant fur elles-mêmes , 81 flottant fur une mer,
aux extrémités de laquelle le précipitoient deux
torrens de feu. Près de moi s’ouvroir un abyme
immcnfe , où des vapeurs ripailles fembloient bouil-
lonner, 8L du fond de ce gouffre s’élevaient des

pmugifliemens d’animaux, confuférnent mêlés avec

des cris dienfans , ô: , des gémillemens d’hommes 8:

de femmes. «
Pendant que tous ces fujets de terreur remplit;

’ (oient mon ame d’épouvante, une voix inconnue

me dit d’un ton lugubre : Timarque , que veux-tu
favoir ê Je répondis prefque au hafard : Tout; car
tout ici me paroit admirable. La voix reprit: Les
îles que tu vois au loin (ont les régions fupérieures:

elles obéiflent à d’autres dieux; mais tu peux par-
courir l’empire de Proferpine que nous gouvernons,

’ 8C qui eft (épuré de ces régionspar le Styx. Je

demandai ce que c’était que le Styx. La voix
répondit-z C’efl le chemin qui conduit aux enfers,
81 la ligne qui (épeire les ténèbres de la lumière.
Alors elle expliqua la génération 81 les révolutions

des ames : Celles qui [ont fouillées de Crimes,
ajouta-belle , tombent , comme tu vois , dans le
gouffre, 8L vont le préparer aune nouvelle naira
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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 der-

cendent, les autres en fartent. Ces étoiles, reprit
la voix , (ont les ames, dont on peut diftinguer
trois efpèces; celles qui s’étant plongées dans les

voluptés, ont laillé éteindre leurs lumières natuo

telles 5 celles qui ayant alternativement lutté-contre
les pallions 8: contre la raifon , ne font ni tout-à-
fait pures, ni tout-à-fait corrompues; celles qui
n’ayant pris que la raifon pour guide, ont confervé

i tous les traits de leur origine. Tu vois les premières
dans ces étoiles qui te paroillent éteintes , les fécon-

des dans celles dont l’éclat et! terni par des vapeurs

qu’elles femblentfecouer, les rroifièmes dans celles
qui, brillant d’une vive lumière , s’élèvent au deflus

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 connoîtras mieux cette doélrine dans trois mois;

Ztu peux maintenant partir. Alors elle (e 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 vio-
lence:je m’évanouis , 6c quand je commençai
me reconnoître, je me trouvai hors de la caverne.
Tel étoit le récit de Timarque. Son petit- fils ajouta
que (on aïeul, de retour à Athènes, mourut trois
mois après , comme l’oracle le lui avoit prédit.
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Nous paflâmes la nuit 8c une partie du jour (ixia

vaut à entendre de pareils récits : en les combinant,
il nous fut ailé de voir que les miniflres du temple
s’introduifoient dans la caverne par des routes
fecrètes, à qu’ils joignoient la violence aux pref’

tiges, pour troubler l’imagination de ceux qui

Venoient confulrer l’oracle. I
Ils relient dans la caverne plus ou moins de

temps (a) : il en efi qui n’en reviennent qu’après

y atroir palle deux nuits 81 un jour Il étoit
midit, Terfidas ne pinailloit pas, 81 nous errions
autour de la grotte. Une heure après , nous vîmes

la foule courir en tumulte vers la balufirade (nous
la fuivîmes , 81 nous apperçûmes ce Thébain que

des prêtres foutenoient 8c faifoient all’eoir fut un
fiége , qu’on nomme le liège de Mnémofyne; c’étoi:

là qu’il devoit dire ce qu’il avoit vu, ce qu’il avoit

entendu dans le fouterrain. Il étoit faifi d’ellroi,
[es yeux éteints ne reconnoilloient performe a aprë

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 6L de la Fortune. Il y reprit infen-
fiblement les efprits (a); mais il ne lui refla que
des traces confufes de (on féjour dans la caverne,

(a Schol. Aristoph. in nub. v. joS.--(5) Plut. de
3er). ou. t. 2, p. 59°. -(:) Pausan. lib. 9, cap.- 39,
P. 797w i i
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8! peuhêtre qu’une impreflion terrible du fifille-
ment qu’il avoit éprouvé; car on ne confulte pas

cet oracle impunément, La plupart de ceux qui
reviennent de la caverne, eonfervent toute leur
vie un fonds de triflelle que rien ne peut (urinon-
ter, 8c qui a donné lieu à un proverbe; on dit

i d’un homme exceflivement trille: Il vient de
l’antre de Trophonius (d). Parmi ce grand nombre
d’oracles qu’on trouve en Béotie, il n’en cil point

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

Nous defcendîmes de la montagne , 8L quelques

jours après nous prîmes le chemin de Thèbes:
nous paflâmes par Chéronée, dont les habitans

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

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

De Chéronée nous naus rendîmes à Thèbes,

après avoir traverfé des bois , des collines, des!
campagnes fertiles, a: plufieurs petites rivières.
Cette ville , une des plus corrfidérables de laGrèce ,

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

(d) Seliol. Aristoph. in nul). v. rama-[.1 PausanJilt;

9a°aP-.4°»Pr795. . ,. . , -
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On y entre par (cpt portes (f): (on enceinte ”
cil de 43 flades (g)1*. La citadelle cil placée fur
une éminence, ou s’établirent les premiers halai-l

tans de Thèbes, 8c d’où (on une fource, que,
dès les plus anciens temps , on a conduite dans la
ville par des canaux fouterrains (l:

Ses dehors font embellis par deux rivières, des
prairies St des jardinszfes rues, comme celles de
toutes les villes anciennes, manquent, d’alignement
(î). Parmi les magnificences qui décorent le’s
édifices publics, on trouve des (lames de la plus
grande beauté; j’admirai dans le temple d’Hercule

la figure cololTale de ce dieu, faire par Alcamène,
8l les travaux exécutés par Praxitèle (k); dans
celui d’Apollon lfménien , le Mercure de Phidias,

8l la Minerve de Scopas (l). Comme quelques-
uns de ces monumens furent érigés pour d’illuflres

Thébains, je cherchai la flatue de Pindare. On me
réponditzNous ne l’avons pas, mais voilà celle
de Cléon, qui fut le plus habile chanteur de fort
fiècle. Je m’en approchait, ô: je lus dans l’infcripg

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

v .( Pausan. lib. , ca . 8, p. 72 .
r ’lfiloyez la note9à la En du volur7ne.

(g) Dicæarch. star. grec. v. 95, p. 7.
T Un! lieue’rsog toises. ” a ’-
(Il) ld. ibid, pàg, li. - (j l ld. ibid.- (le) Zl’ausan.

ibid. cap. u, pag- 7 z. -’(’l) l’ansan. lib. 9, cap. to,
pag. 730. - (m) At en. lib. r, cap. i;,pag.u x9. . «
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quantité. de trépieds en bronze, la plupart d’un.
travail excellent , on en voit un en or qui fut donné
par Crœfus , roi de Lydie (n Ces trépieds (ont
des offrandes de la part des peuples 8l des parti-
culiers : on y brûle des parfums; 8: comme ils font
d’une 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 ( o) , un gymnafe
ou lieu d’exercice pour la jeuneIÏe (p), 8c une,
grande place publique :1 elle efl entourée de temples

81 de plufieurs autres édifices dont les murs (ont
couverts des armes que les Thébains enlevèrent.
aux Athéniens à la bataille de Délium : du refie
de ces glorieufes dépouilles, ils conflruilirent dans
le même endroit un fuperbe portique , décoré par
quantité de flatues de bronze ( q ).

La ville efi très peuplée ”; (es habitans (ont,
comme ceux d’Athènes , divifés en trois claires :

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

fo’uvent occafionné des révolutions. dans le gou-

vernement Les uns, d’intelligence avec les.

(n) Heront. lib. r , cap. 92. -[o] Liv lib. 3;.
cap. 28. --- (p) Dîod Sic. lib. 15. p. 366. --(g) Dlod.

Sic. lib. 1*..p tu). A* V0 ’ez la note à la fin du volume. p
(r) d. lib. l7 , pas. 49; -- (l ) Thucyd. lib. 3 ,jcap.
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favorifés par les Athéniens, tenoient pour la dé-

mocratie (t). Ces derniers ont prévalu, depuis
quelques années (u ) , 8L l’autorité réfide abfolu-

ment entre les mains du peuple (x
Thèbes efl non-feulement leboulevard de la

Béotie k y) , mais on peut dire encore qu’elle en en
la capitale. Elle le 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, oit font réglées les affaires de

la. nation , après avoir été dil’cutées dans quatre

confeils diflérens ( r). Onze chefs , connus fous le
nom de Béotarques, y prélident (a); elle leur
accorde ellemême le pouvoir dont ils jouiflent:
ils ont une très grande influence furies délibéra-
tions, 8c commandent pour l’ordinaire les armées
(à Un tel pouvoir feroit dangereux, s’il étoit
perpétuel ; les Béotarques doivent, fous peine de
mort, s’en dépouiller à la fin de l’année, fuirent.

ils à la tête d’une armée vié’torieufe, 8c fur le

"point de remporter de plus grands avantages (c).

62. Aristot. de rep. lib. s . cap. g , t. a, pag. 388.
(t, Plut. in Pelop t. r , pag. p.80. - (u) Diod. Sic.

lib. r5, p 388. - (a: ) DemOsth. in Lep. p 556. l’olyb.
lib. 6,pag 488. -- (y) Diod. Sic lib t; . pag. 342..

(ri hucyd. lib. 5, cap. 38. Diod. Sic. lib. r; , pag.
38 . Liv lib. 6 . cap. 6. - (a ) Thucyd. lib. 4, cap. 9:.

a) Diod. le. lib. i; , p. 368. Plut. in Pelop. t. 1,
’ p. 288.9.- (ç) Plut. ibid p 2.90. ’

Toutes
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Toutes les villes de la Béotie ont des .préten-.

tians 8: des titres légitimes à l’indépendance ; mais ,

malgré leurs efforts 8: ceux des autres peuples de
la Grèce , les Thébains n’ont jamais voulu les
laitier jouir d’une entière liberté (d). Auprès des

villes qu’ils ont fondées, ils font valoir les droits
que les métropoles ex’ercent fur les colonies ( s );

aux autres, ils oppofent la force (f) , qui n’eft
que trop fouvent le premier des titres, ou la pof-’
-felIion, qui cil le plus apparent de tous. Ils ont
détruit Thefpies 81 Platée, pour s’être féparées

de la ligue Béotienne, dont ils règlent à préfent
toutes les opérations (g) , St qui peut mettre plus
de zo,ooo hommes fur pied (li ).

Cette puillance cil: d’autant plus redoutable , que
les Béotiens en général font braves, aguerris , 8c
fiers des victoires qu’ils ont remportées fous Épa-

.minondas: ils ont une force. de corps furprenante,
à l’augmentent fans celle par les exercices du
gymnafe (i ).

- Le pays qu’ils habitent cil plus fertile que l’At-

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

(d) Xenoph. niât. græc. lib. 6, p. r94. Diod. Sic. lib.
a; ,p. 35;, g67, :81 , etc-(z) Thucyd. lib. 3.011).
61 et 62. - (f) XenOph. ibid. lib. 6. p no. Diod. Sic.
lib. n , p. 62. -- (g) Xenoph; ibid. lib. ç . p. p18. Diod.
Sic. lib. t; , p; 89. -- ( Il) Xenopli. memor. ib. 3 , p.

’. Diod. Sic. ab. la, pag..ri9. -- (i) Diod. ibid. et
. ib. 15. p. 341 et 366.- (k) Strab. lib. 9, p. me.

(1) l’lin. lib. la, t. a, p. 107.

Tome 1V. I F



                                                                     

i 66 V o Y A G a
leurs ports , ils font en état de commercer, d’un
côté, avec l’Italie, la Sicile 8c l’Afrique; 8c de
l’autre, avec l’Egypte, ’l’ile de Chypre , la Ma-

cédoine 8: l’Hellefpont (m). t
a l Outre les fêtes qui leur font communes, 8: qui
les raflemblent dans les champs de Coronée, au-

.près du Temple de Minerve (Il) , ils en. célèbrent
fréquemment dans chaque ville , 8c les Thébains
entre autres en ont inflitué plufieurs dont j’ai été

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

’ moule pratiquée dans la fête des rameaux de laurier.

C’étoit une pompe ou proceflion que je vis arriver
au temple d’Apollon Ifménien. Le miniflre de ce

dieu change tous les ans; il doit joindre aux
avantages de la figure ceux de la jeuncfi’e 8c de
la naiilance (a ). Il paroilloit 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’unehæur de jeunes filles qui tenoient éga-

lement des rameaux, 8: qui chantoient des hymnes.
Un jeune homme de les parens le précédoit, por-
tant dans les mains une longue branche d’olivier,
couverte de fleurs 8c de feuilles de laurier z elle

’étoit terminée par un globe de bronze qui repré-

(m) Strab. ibid. -- (a) ld. ibid. pag. 4:1. Plut. amer.
- narrat. t. z. pag 774. l’ausan. lib. 9, cap. 34, pag..778.

(a) Pausan. ibid. cap. Io , pag. 7304- (p) l’rod.
(brestom. ap. l’hot. p. 988. -
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(entoit le foleil. A ce globe, on avoit fufpendu
plufieurs petites boules de même métal, pour
défigner d’autres aîtres, 8c trois cents foirante-

cinq bandelettes teintes en pourpre , qui marquoient
les jours de l’année; enfin , la lune étoit figurée

par un globe moindre que le premier, 8L placé
au-deflous. Comme la fête étoit en l’honneur
d’Apollon ou du Soleil, on avoit voulu repréfenter,
par un pareil trophée , la prééminence de cet affre

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

V Parmi les lois des Thébains, il en efl qui méri-
tent d’être citées. L’une défend d’élever aux magif-

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

une autre foumet à l’amende les peintres 84 les
feulpteurs qui ne traitent pas leurs fujets d’une
manière décente (r); par une troifième, il efi
défendu d’expofer les enfans qui viennent de naître

(s) , comme on fait dans quelques autres villes
de la Grèce Il faut que le père les préfente
au magiflrat , en prouvant qu’il cil lui»mêrne hot
d’état de les élever; le magiflrat les donne pour une

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

( l Aristot. de rep lib. 3, cm. 5, t. 2, pas. 344..
(r1) Ælian. var. hist. lib. 4. t’ap. a. - in ld. ibid.

lib. a, cap. 7. -.- ( r) l’et. leg. Att. p. 144.

v v F a. t
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de fes efclaves (a). 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 foient nés en Béorie; car alors ils les

font mourir
L’air efi très pur dans l’Attique , 8l très épais

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

cette différence paroit en produire une .femblable
dans les efprits, 8L confirmer les obfervations des
philofophes fur l’influence du climat ( z ) ; car les
Béotiens n’ont en général , ni cette pénétration,

ni cette vivacité qui caraflérifent les Athéniens:
mais peut-être faut-il en accufer encore plus l’édu-

cation que la nature. S’ils parement pefans 8c
limpides (a ) , c’efi qu’ils font ignorans 8c greffiers:

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

ni les lumières.qu’on puife dans le commerce des

[u] Ælinn. îbid.- (a) Pausan. lib. 9, pag. 740.
(y) Cicer. defat.cap.4,t.rî, p. rot. -- ( à) Hippocr. de

3er. lac. aq.’ cap. 5;, etc. lat. de Ieg. li . ç, t. 2, p.
747. AristOt. pro l. I4, t. 2, p. 750. -- (a) Pind.olymp.
6, v. 172.. Demosth. de cor. pag, 479. Plut. de esu catir.
t. 2, png. 995. Dionys Halicarn. de rhet. t. s, pag.’ 402.
Citer. de fat. cap. 4, t. a, p. 101. - (la) Nep. in Alcib.
cap. u. - [c] Plat in conv. t. a, p.182. -- (d) Lucian
in 10v. mg. t. 2, p. 679. Schol. ibid.
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lettres (a) , ni ces dehors féduifans qui viennent

plus de l’art que de la nature. -
Cependant il ne faut pas croire que la Béotie

ait été flérile en hommes de génie : plufieurs
Thébains ont fait honneur à l’école de Socrate (f);

Epaminondas n’étoit pas moins diflingué par (es

connoiiÏances que par (es talens militaires (g).
J’ai vu dans mon voyage quantité de patronnes
très inflruites , entre autres Anaxis 81 Dionyfiodore,
qui comparoient une nouvelle hifioire de la Grèce
U1). Enfin , c’efi en Béotie que reçurent le jour
Héfiode, Corinne 8c Pindare.

Héfrode a lamé un nom célèbre 8: des ouvra- *
ses eflimés. Comme on l’a fuppofé contemporain”
d’Homère (i), quelques-uns ont penfé qu’il étoit

fon rival: mais Homère ne pouvoit avoir de
rivaux.

La Théogonie d’Héfiode, comme celle de plu-

fieurs anciens écrivains de la Grèce, n’efl qu’un
tiiTu d’idées abfurdes , ou d’allégories impénétra-

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

licon , rejette les ouvrages qu’on lui attribue , à
l’exception néanmoins d’une épître adreiïée à (on

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

e) Strab.’ hi). q . 401. -(f) Ding. Laert. lib x ’
8.(n4. --(g) Neà.’in E am. cap. 1.-(h) Diod. Sic:
Îib. 15, pu 403. -(i) erodot. lib. 2, cap. 53. Marne.
mon. epoc .29 et 30. -(k) Pausan. 1.9, c. 31, p. 77x.

x
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Alui cite l’exemple de leur père, qui pourvut aux
befoins de fa famille, en expofant plufieurs fois
fa vie fur un vaiileau marchand, 8: qui, fur la
fin de fesjours, quittala ville de (Ëume en Éolide,
81 vint s’établir auprès de l’Hélicon Outre des

réflexions très faines fur les devoirs des hommes
, 81 très affligeantes fur leur injufiice , Héfiode
a femé dans cet écrit beaucoup de préceptes relatifs

à l’agriculture (a), de. d’autant plus intérelÏans,

qu’aucun auteur avant lui n’avoir traité de ce:

art (a
Il ne voyagea point (p), 8l cultiva lapoéfie

jufqu’à une extrême vieillelTe Son fiyle élé-
gant 81 harmonieux flatte agréablement l’oreille (r),

8: (e mirent de cette (implicité antique, qui n’efl:
autre choie qu’un rapport exaét entre le fujet, les
penfées 81 les expreflions.

Héfiode excella dans un genre de poéfie qui
demande peu d’élévation (s ),, Pindare , dans celui

qui en exige le plus (Je dernier florifloit au
temps de l’expédition de Xerxès (u ), 8: vécut

environ 65 ans (x ), l
[l] Hesiod oper. et dies. v 63bz. - (m) Plut. de rep.

lib. 5, p. 466. Cicer. ad l’ami! li . 6, epist. 18 , t. 7 , p.
2.13. -- (n) Hesiod. ibid. v. 082. - o) l’lin. lib. l4"
cap. r , t. r , p 7ms. -- (p Pausan. lib. r, cap. 2, p 6.

(q) Cicer. de Sencct. 5. 7, t. 3 , p. 301. -- [r] D’onys.
Halic. de ver script. cens. t. g, p37. 419 --- s Quintil.
instit. lib. to. cap. x, p. 629. - Ït) ld. il-id. p. 631.

(u) Pind. lSillm. S, v. *o. Schol. ibid. Diod. Sic. lib.
u , pag. 2.2. -- (x) Tltom.,mag. gen. Pind. Corsin. fut.



                                                                     

ou JEUNE ANACHA’nsrs. 71
Il prit des leçons de poéfie 81 de mufique fous

différens maîtres, 81 en particulier fous Mynis,
femme diflinguée par les talens , plus célèbre encore

pour avoir compté parmi fes difciples , Pindare 8C
’ la belle Corinne Q y ). Ces deux élèves furent liés,

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

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

si nus, la nymphe Mélie , Cadmus , Hercule,
si Bacchus &c. Pu Tous ces noms étoient accom-

pagnés d’épithètes. Corinne lui dit en fouriant:

3) Vous avez pris un fac de grains pour enlemen-
n cet une pièce de terre; 81 au lieu de lemer avec
a, la main , vous avez , dès les premiers pas, ren-

n verfé le fac n I’Il s’exerça dans tous les genres de poéfie (a),

8c dut principalement (a réputation aux hymnes
qu’on lui demandoit, (oit 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

au. t. 2, a . r5; t. 3, 3.121. et 206. -( Suid.
in Koçr’v. gtgin nm. -.(I: âgPlut de glor. Atheyni t. a ,
pag. 347.-- (a) Suid. in nid. Fabric. bibl. græc. t. r ,
pag. sso. Mém. de l’acad. des heu. lett. t. 13, p. 2:3;

in 15» P- 3S7. .



                                                                     

7: V o v A a zprêt au Îotlr indiqué; il a toujours les mêmes tain
bleaux à peindre, 81 fans celÏe il rifque ’être trop

au delTus ou trop au défions de ion fujet: mais
Pindare s’étoit pénétré d’un fentiment qui ne con-

Inoifl’oit aucun de ces petits obfiacles , 8c qui portoit

fa vue au delà des limites ou la nôtre fe renferme.
Son génie vigoureux 8: indépendant ne s’an-

nonce que par des mouvemens irréguliers, fiers a:
impétueux. Les dieux font-ils l’objet de in chants?
il s’élève, comme un aigle , jul’qu’au pied de leurs

trônes : fi ce (ont les hommes; il fe précipite dans
la lice comme un courfier fougueux :dans les cieux ,
fur la terre, il roule , pour ainfi dire, un torrent
d’images fublimes , de métaphores hardies , de pen-

fées fortes , 8: de maximes étincelantes de lu-

xmière (b ). .Pourquoi voit. on quelquefois ce torrent franchir
fes bornes , rentrer dans [on lit, en fortir avec plus
de fureur, y revenir pour achever paifiblernent fa
carrière? C’efl qu’alors femblable à un lion qui
s’élance à plufieurs reptiles en des fentiers détour-

nés, à ne (e repofe qu’après avoir faifi (a proie,

Pindare pourrait avec acharnement un objet qui
paroit 8c difparoit iles regards. il court, il vole
fur les traces de la gloire; il ait tourmenté du befoin

(41») Horat. lib. 4, 0d. 2.Quinril. instit lib. to, cap. r ,
p, 63I. Disc. prélim. de la traduct. des Pythiques. Mém.
de l’acad. des bell. lettr. t. a, p. 34; t. y, hist. p. 9;;
t. 32. p- 4st-

de
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’de la montrer à fa nation. Quand elle n’éclate pas

allez dans les vainqueurs qu’il célèbre , il va la cher-

cher dans leurs.a’ieux, dans leur patrie, dans les
inflituteurs des jeux , par-tout où il en reluit des.
rayons qu’il a le fecret de joindre à ceux dont il
couronne fes héros : à leur afpeél, il tombe dans
un délire que tienne peut arrêter; il ,aflimile leur
éclat à celui de l’aflte du jour .(c ) ;. il place l’homme ,

qui les a recueillis au faîte du bonheur (d) ; fi cet’
homme joint les richelles à la beauté, il le place
furie trône même de Jupiter (a); 8: pour le prémunir

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

dernier vétement (f). . ’ l
VUn langage fiextraordinaire étoit conforme à

l’el’prit du fiècle. Les viâoires que les Grecs ve-

noient de remporter fur les Perles, les avoient
convaincus de nouveau, que rien n’exalte plus les
ames que les témoignages éclatans de l’eflime pu-

lique. Pindare profitant de la circonflance, accu-
maltant les expreflions’ les plus énergiques, les
figures les plus brillantes , fembloit emprunter la
voix du tonnerre , pour dire aux états de la Grèce ,2

Ne laiiTez point éteindre le feu divin qui embrafe
nos cœurs; excitez toutes les efpèces d’émulation;

honorez tous les genres de mérite 5 n’attendez que

(c) Pind. olymp. 1, v. 7. -s( d) Id. ibid. v 157.
p [c] Pind. isthm. s, v. 18. -- (f) ,ld. nem- 1- ,v. 20.

me 1V.



                                                                     

74 ’V o r A a a
des aâes de courage 81 de grandeur de celui qui
ne vit que pour la gloire. Aux Grecs allemblés
dans les champs d’Olympie. il difoit : Les voilà
ces athlètes qui, pour obtenir en votre préfence
quelques feuilles d’olivier, fe (ont fournis a de fi
rudes travaux. Que ne ferez-vous donc pas , quand
il s’agira de venger votre patrie?

Aujourd’hui encore , ceux qui affilient aux brila

[antes (bleuités de la Grèce , qui voient un athlète

au moment de (on triomphe; qui le fuivent lori-I
qu’il rentre dans la ville ou il reçut le jour; qui
entendent retentir autour de lui ces clameurs. ces
tranfports d’admiration 8l de joie , au milieu defquels

font mêlés les noms de leurs ancêtres qui méritèrent

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

tous ceux-l’a , dis-je , au lieu d’être furpris des écarts

et de l’enthoufiafme de Pindare, trouveronrfans
doute que l’a poéfie , toute fublime qu’elle en, ne s

(auroit rendre l’inipreflion qu’ils ont reçue eux-
mêmes.

Pindare , fouvent frappé d’un fpeéiacle aufli tou-

chant que magnifique, partagea i’ivrelle générale;

8l l’ayant fait palier dans (es tableaux , il le conflitua
le panégyrifle à le difpenfateur de la gloire; par-là

tous (es fujets furent ennoblis, 81 reçurent un ca-
raflère de majeflé. Il eutà célébrer des rois illuflrres

8: des citoyens obfcurs : dans les uns 81 dans les
autres, ce n’en pas l’homme qu’il envifage , des



                                                                     

ou mon: Arucnxnsts. 7g
le vainqueur. Sous prétexte que l’on fe dégoûte
diffluent des éloges dont on n’en pas l’objet ( g ),

il ne s’appefantit pas fur les qualités perfonnelles;

mais comme les vertus des rois font des titres de
gloire, il les loue du bien qu’ils ont fait (li) , 8c
leur montre celui qu’ils peuvent faire. u Soyer
si jufles, ajouteot-il, dans toutes vos aélions, vrais
a dans toutes vos paroles *; fougez que des mil-
se Bers de témoins ayant les yeux fixés fur vous,
si la moindre faute de votre part feroit un me!
a: funefie (i).n C’efl airiii que louoit Pindare :-
il ne prodiguoit point l’encens , 8c n’accordoit pas
à tout le monde le droit d’en ofl’cir. a Les louanges,

si diton-il, font le prix des belles raflions (k) :r
si à leur douce rofée , les .vertus craillent , comme
u les plantes à la roi’ée du ciel (l); mais» il n’ap-

a partient qu’à l’homme de bien de louer les; gus!

u de bien (111).»
Malgré la profondeur de (et peniées St le défordre

apparent de fOn fiyle, les vers dans toutes les de!
calions enlèvent les (alliages. La multitude les.

4--

I’ind. ytir. 1 ,v. 16:; 8. v. 43; isthm. s. v. 6;;
ricins; to, v.P37. --4(h) Il. olymp. t , v. 18; a , v. 10
et r o.

’t La manière dont Pindareflprésente ces maximes , en:
donner une idée de la hardie e de ses expressions. ou-
vemq, dit-il, avec le timon de la justice; forge; votre
langue fur l’enclume de la vérin. .

(i ld. pyth. 1 , v. 165. -(k) ld. rsrhm. 3, v. ng
[z ld. nem. 8, v. 68.-(m) ld. nana n, v. 2.2..

2.



                                                                     

76 V o x A o aadmire fans les entendre (n) , parce qu’il lui fuflit
que des images vives pafi’ent rapidement devant les

yeux comme des éclairs , St que des mots pom-
peux & bruyans frappent à coups redoublés (et
oreilles étonnées : mais les jugés éclairés placeront

toujours l’auteur au premier rang des poètes lyri-
ques (a); 8L déja les philofophes citent (es maxi-
mes, 8l refpeélent [on autorité (p).

Au liculde détailler les beautés qu’il a femées

dans (es ouvrages, je me fuis borné à remonter
au noble fentiment qui les anime. Il me fera donc
permis de dire comme lui : n J’avois beaucoup de
n traitsà lancer; j’ai choifi celui qui pouvoit briller.

si dans le but une empreinte honorable (q a)
Il me telle à donner quelques notions fur fa vie

8: fur (on caraélère. J’en ai puifé les principales
thns (esécrits , où les Thébains aliment qu’il s’efl

peint luivmême. a Il fut un temps , oit un vil intérêt

si ne fouilloit point le langage de la poélie (r).
si Que d’autres aujourd’hui (oient éblouis de l’éclat

2) de l’or; qu’ils étendent au loin leurs poileflions’

9). (s) :je n’attache de prix aux richefles, que
v lorique, tempérées 8c embellies par les vertus ,

r

n) Pind. cl vm . 2, v. 153.-(0) Horat. Quint".
Loggia. Dionys.’ dalle. Mém. de l’acad. des bell. leur;
t. 15,.pag..3’69.v-(p) Mat. in’Men. t. 2, p. Si; de
rep. lib. r, p. 33.!. -- l q) Pind. ibid. v. 149; P th. r,
v. 84.-(r) Pind. isthm. z , v. 15.-(r) I. nem.

8,1v. 63. . - . .
a
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n elles nous. mettent en état de nous eouvrir d’une

a) gloire immortelle (l). Mes paroles ne font
n jamais éloignées de ma penfée (u J’aime mes

n amis; je hais mon ennemi, mais je ne l’attaque
n point avec les armes de la calomnie 8: de la fa’tire
n L’envie n’obtient de moi qu’un mépris qui
n l’humilie : pour toute vengeance , je l’abandonne

n à l’ulcère qui lui ronge le cœur ( y ). Jamais les
n cris impuiflans de Poireau timidelëcjaloux n’ar-

n rêteront l’aigle audacieux qui plane dans les

si airs
n Au milieu. du flux Si reflux de joies 8c de

n douleurs qui roulent fur la tête des mortels,
n qui peut Te flatter de jouir d’une félicité conf-
» tante (a) .3 J’ai jeté les yeux autour de moi,
n 8c voyant qu’on cil plus heureux dans la médio-
u crité que dans les autres états, j’ai plaint la. der-
» ltinée des’hommes puilïans, 8: j’ai prié les dieux

n de ne pas m’accabler fous le poids d’une-telle
u profpérité (b) : je marche par des voies fimples;
n content de mon état, 8c chéri de mes concitoyens

n (c), toute mon ambition efl de leur plaire,
n fans renoncer au privilège de m’expliquer libre-

z Id. ol m . 2, v. 96; tll.3, v. 19;; ibid. s.
v.(1.)--(u Jyld? isthm. 6, v.pïo;v. ’--- [x] ld. nem. 7,
v. 100 ; pyth. 2 , v.154 et 1U.--(y) ld. pyth. a, v.
168; nem. 4, v. 65.-(é) ld. nem. 3. v. 138.

(a) Pind. olymp. a, v. a. ld. nem. 7, v. SI:
(à) ld. pyth. Il, v. 76. - ( c) Plut. de amm. pro-

creat. t. a , p. 1030.
G 3



                                                                     

78 V o r A a ta ment fur les chofes honnêtes, 8c fur celles qui
a» ne le (ont pas (d). C’en dans ces difpofitions
n que j’approche tranquillement de la vieilleiÏe (e );

w heureux fi, parvenu aux noirs confins de la vie,
a Jaifl’e a mes enfans le plus précieux des hérita-

» ges, celui d’une bonne renommée (), si

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut
dans le fein du repos 81 de la gloire : il cf! vrai que
les Thébains le condamnèrent a une amende , pour
avoir loué les AthénieM leurs ennemis (g) , 8: que
dans les combats de poéfie, les pièces de Corinne
eurent chq fois la préférence fur les fiennes (li);
mais à ces orages paflagers fuccèdoient bientôt des

jours fereins. Les Athéniens 81 toutes les nations
de la Grèce le comblèrent d’honneur: (i); Corinne

elle-même rendit initia à. la fupérimité de fou
génie (I: ). ADelphes, pendant les jeux Pythiques,
foncé de céder à l’unpreflement d’un nombre infini

de fpeéiatcurs, il fe plaçoit, couronné de lauriers,
(ur un fiége élevé (l ) , 81 prenant fa lyre , il faifoit

entendre ces fans raviflans qui excitoient de toutes
parts des cris d’admiration , 8: faifoient le plus bel
ornement des fêtes. Dès que les facrifices étoient

(a!) Pind. nem. 8, v. 64.- (c) Id. islhnt. 7. v. 58.
(fg) Id pyth. n, v. 76. - [g] Æschîn. Ier-pin 4. p.

207. aman. lib. I. cap. 8 , p. 2o. --’ h) ’lian. var.
bist. lib. 13 , cap. et. -(i) l’ausan. i id. Thom. mg.
gen. Pind. --( ) Fabric. bibl. græc. t. 1, pas. 578.-

(l) Pausan. lib. 1°, cap. 24,, p. 858.
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I achevés , le prêtre d’Apollon l’invitoit femelle-

ment au banqpet (acre. En elfet , par une «Minc-
.tiou’ éclatante 8c nouvelle, l’oracle avoit ordonné

de lui réferver une portion des prémices que l’on

offroit au temple (m). - . »
. Les Béotieas ont banneau]: de goût pour

mufique; prefque tous apprennent à jouer de la
flûte (n ). Depuis qu’ils ont gagné la bataille de
Leuélr-es, ils le livrent avec plus d’ardeur aux plai-

firs de la table (a) :ils ont du pain excellent, beau-
coup de légumes à de fruits , du gibier 81 du poiiïon

en allez grande quantité pour en troufporter à Athè-

hes (p )-,
L’hiver cl! très 5’036 dans tout: la Béotie, a:

prefque infupportable a Thèbes (q); la neige, le
vent 8l la difeue du bois en rendent alors le l’éjour
aufli affrenx qu’il e11 agréable en été, fioit par la

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

fraîcheur des. eaux dont elle abonde. 8L l’efpefi

riant des campagnes qui confinent long-temps
leur verdure (r).

Les Thébains font courageux, inl’olens, auda-

ni ld. lib. . ca . a; . 775. Tliom. un . .Pind.in i] Aria (in charipv. 863. Schol. ibi . 326th
Poli. lib. 4, . 65. Athen. lib. s, cap. as , mg. 184.

(a) Polyb. ap. Athen. lib. 1°, cap. 4, pag. 4x .
[p] Aristoph. «ibid. v. 873. Eubul. op. Amen. lib. a. ,

cap. 8, p. 47. Dicæarch. star. gram. p. l7. l’-lin. lib. 19,
cap. s, t. a, p. 166 et 167. -- (q) Columel. de remst.
lib. 1, cap.4.--(r) Dicæarcb. ibid. -

G 4
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cieux 8: vains :ils pallent rapidement de la colère
à l’infulte, 8l du mépris des lois à l’oubli de l’hu-

manité. Le moindre intérêt donne lieu a des injuf- .
tices criantes, 8c le moindre prétexte à des affadi-

nats Les femmes (ont grandes, bien faites,
blondes pour lalplupart : leur démarche ell noble,
8c leur parure allez élégante. r En public , tallés
couvrent leur vifage de manière à ne laitier voir

’ que leswyeux :leurs cheveux font noués au deflus
de la tête , 81 leurs pieds comprimés dans des mules
teintes en pourpre, 81 fi petites , qu’ils relient pref-
que entièrement à découvert : leur voix cil infi-
niment douce 8: fenfible ; celle des hommes ell rude ,
dei-agréable, 8: en quelque façon alïortle a leur

caraélère I
i On chercheroit en vain les traits de ce caraéière

dans un corps de jeunes guerriers, qu’on appelle
le Bataillon facré (u) : ils [ont au nombre de 300 ,
élevés en commun, 8c nourris dans la citadelle aux
dépens du public. Les forts mélodieux d’une flûte

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

Pourempécher que leur valeur ne dégénère en

.une fureur aveugle ,.on imprime dans leurs ames le
fentiment le plus noble 8c le plus. vif.

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

(s) Dicæarch. stat. græc. p. 15.-- (z) Id. ibid. p. 16
et 17.- [il] Plut. in l’elop. t. r. p. :87.

s
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Toute (on ambition cil de lui plaire, de mériter
Ion eflîme, de partager fes plaiiirs 8: fes peines

dans le courant de la vie , les travaux 8! les dangers
dans les combats. S’il étoit capable de ne pas (e
Irefpeéier allez , il (e refpeéleroit dans un ami
dont la cenfure cil; 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 , 8: l’amour de la gloire à tous les

autres intérêts. Un de ces guerriers, dans le fort
ide la mêlée, fut renverfé le virage contre terre.
Comme il vit un foldat ennemi prêt à lui enfon-
cer l’épée dans les reins: a Attendez, lui ditcil en

a fe foulevant, plongez ce fer dans ma poitrine;
D mon ami auroit trop a rougir, fi l’on pouvoit

a» foupçonner que j’ai reçu la mort en prenant la

s fuite. n ’A Autrefois on diflribuoit par pelotons les 300
guerriers à la tête des difl’éren tes divifions de l’ar-

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

icommander,les ayant fait combattre en corps,
les Thébains leur dûrent prefque tous les avantages
’qu’ils remportèrent furies Lacédémoniens. Philippe

détruifit à Chéronée, cette cohorte jufqu’alors

’ invincible; 8L ce prince, en voyant ces jeunes
Thébains étendus fur lechamp de bataille, couverts
de bleKures honorables, 8c preffés les uns contre
les autres dans le même polie qu’ils avoient occupé ,

ne put retenir fes larmes, 8c rendit un témoignage
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éclatant à leur vertu, ainli qu’à leur courage (a).

On a remarqué que les nations 8c les vines, ainli
que les familles, ont un vice ou un défaut domi-
nant , qui, lemblable à certaines maladies , le traan
met de. race en race , avec plus ou moins d’énergie;

de laces reproches qu’elles le (ont mutuellement,
81 qui deviennent des elpèces de proverbes. Ainli ,
les Béotiens dilÎent communément que l’envie a

fixé (on féjour ’aTanagra, l’amour des gains illici-

tes à Orope, l’efprit de contradiâion à Thefpies,
la violence à Thèbes , l’avidité à Anthe’don , le

faux emprellement ’a Coronée , Ponctuation ’a Pla-

tée ,81 la flupidité a Haliarte ( y 3.

En (orant de Thèbes, nous palliâmes auprès
d’un allez grand lac, nommé Hylica ,’oi1 le jettent

les rivières qui arrofent le territoire de cette ville:
de a nous nous rendîmes fur les bords du lac Co-

pais, qui fixa toute notre attention. , l
La Béotie peut être confidérée comme un grand

badin entouré de montagnes, dont les dillérentes
chaînes font liées par un terrain allez élevé. D’autres

montagnes le prolongent dans l’intérieur du pays;
lesvrivières qui en proviennent le réunillent la plu-
part dans le lac Copais , dont l’enceinte en de 380
Rades (() *, 8c qui n’a 8: ne peut avoir aucune
illueapparente. Il couvriroit donc bientôtlaBéotie,

- (a) Plut. in Pelop. t. r . g. 287. -(y) Dicæarclt.
star. græc. p. r8. - ( g ) Strab. lib. 9. p. 407.

’ r4 lieues de :500 toises, plus 910 toises.

nanar-u...-

a A? 5 ne [agar nul-’15

9-" a.
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fi la nature , ou plutôt l’induitrie des hommes , n’a-

voir pratiqué des routes furètes pour l’écoulement

des eaux (a).
Dans l’endroit le plus voifin de la mer, le lac

le termine en trois baies qui s’avàneent jufqu’au pied

du mont Ptoüs, placé entre la mer 81 le lac. Du
fond de chacune de ces baies partent quantité de
canaux qui traverfent la montagne dans toute (a
largeur; les uns ont 3o liardes de longueur *, les
autres beaucoup plus (b) : pour les creufer ou
pour les nettoyer, on avoit ouvert, de diflance
en difiance fur la montagne, des puits qui nous
parurent d’une profondeur immenfe; quand. on eü
fur les lieux, on efi efrayé de la difficulté de l’en-

treprife, ainfi que des dépenfes qu’elle dut occa-
lionner, 81 du temps qu’il fallut pour la terminer.
Ce qui furprend- encore, dei! que ces travaux,
dont il ne relie aucun fouvenir dans l’hifloire, ni
dans la tradition , doivent remonter à la plus haute
antiquité, 81 que dans ces fiècles reculés, on ne
voit aucune puilTance en Béotie , capable de former

8! d’exécuter un fi grand proiet. ’
A. Quoi qu’il en fait, ces canaux exigent beaucoup

d’entretien. Ils [ont fort négligés auiourd’hui 1*:

(a) Id. ibid. p. 406.
” Plus d’une lieue.
( b) Strab. lib. 9. p. 406. Wheler. a iour. p. 466. v

Du temps d’AleMndre , un homme de Chalcis fut chargé
de es nettoyer. ( Strab. lib. 9, p. 407. Steph. in me". )



                                                                     

84 V o r A o ala plupart (ont comblés, 81 le lac paroit gagner fut
la plaine. Il cil: très vraifemblable que le déluge,
ou plutôt le débordement des eaux, qui du temps
d’Ogygès inonda la Béorie, ne provient que d’un

engorgement dans ces conduits fouterrains. .
Après avoir traverfé Oponte 81 quelques autres

villes qui appartiennent aux Locriens, nous arri-
vâmes au pas des Thermopyles. Un fecret frémir-ë
fement me faifit à l’entrée de ce fameux défilé , oit

quatre mille Grecs arrêtèrent durant plufieurs jours
l’armée innombrable des Perfes , 8: dans lequel
périt Léonidas avec les trois cents Spartiates qu’il

commandoit. Ce palTage efl relTerré , d’un côté

par de hautes montagnes; de l’autre , par la mer:
je l’ai décrit dans l’introduflion de cet ouvrage. I

Nous le parcourûmes plufieurs fois; nous vifi-
tûmes les thermes ou bains chauds qui lui font don-
ner le nom de Thermopyles (a); nous vîmes la
petite colline fur laquelle les compagnons de Léoni-
das fe retirèrent après la mort de ce héros ( d
Nous les fuivîmes à l’autre extrémité du détroit (e)

juiqu’à la tente de Xerxès, qu’ils avoient réfolt’t

d’immoler au milieu de (on armée.

Une foule de circonflances faifoient naître dans
nos ames les plus fortes émotions. Cette mer autre-
fois teinte du fang des nations , ces montagnes dont

c) Herodot. lib. 7,ca . r76. - (d ) ld. ibid. cap. 1.25.-
e) Plut. de maligu. crod. t. a, 866. v
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les fommets s’élèvent jufqu’aux nues, cette folitude’

profonde qui nous environnoit, le fouvenir de
tant d’exploits que l’afpeél des lieux fembloit ren-

dre préfens à nos regards; enfin , cet intérêt fi vif

que l’on prendà la vertu malheureufe : tout exci-

toit notre admiration ou notre attendrillement,
lorique nous sûmes auprès de nous les monumens
que l’afl’emblée des Amphiétyons fit élever fur la

colline dont je viens de parler (f ). Ce font de
petits cippes en l’honneur des trois cents Spartiates,

8! des différentes troupes grecques qui combatti-
.rent. Nous approchâmes du premier qui s’offrir à
nos yeux , 8c nous lûmes t a C’efl ici que quatre
n mille Grecs du Péloponèfe ont combattu contre
n’trois millions de Perfes. n Nous approchâmes
d’un recoud, 8c nous y lûmes ces mots de Simo-
nide : ct PaiTant, vas dire à Lacédémone que nous
n repofons ici pour avoir obéi à (es l’aimes lois

n ( g). n Avec quel fentiment de grandeur, avec
quelle fublime indifférence a-t-on annoncé de pa-
reilles choies ’a la poilérité l Le nom de Léonidas

81 ceux de (es trois cents compagnons ne font point
dans cette l’econde infcription 5 c’efl qu’on n’a pas

même foupçonné qu’ils puflent jamais être oubliés.

J’ai vu plufieurs Grecs les réciter de mémoire, 8:

(e les tranfmettre les uns aux autres (Il Dans une

(f) Herodot. lib. 7, cap. 27,8. -(g) ld. ibid. Strab.
. 9, . 429. Cicer. tuscul. lib. 1. cap. 4a,t. a, p. 2.68.
[h] erodot. lib. 7, cap. 2.14.



                                                                     

86 Voracetroifième infcrîption, pour le devin Mégiflias, I
et! dit que ce Spartiate, inflruit du fort qui l’atten-
doit, avoit mieux aimé mourir que d’abandonner
l’armée des Grecs U). Auprès de ces monument
funèbres eft un trophée que’Xerxès fit élever,

si. qui honore plus les vaincus que les vainqueurs (k).

(i) Id. ibid. cap. 228.-[k] Isoer. epirt. ad Philip.
t. l , p. 304.

Fin du Chapitre trente-quatrième;

«Au.nau-.-.H...n
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CHAPITREVXXXV.
Voyage de Thgfi’àlie ” ; Amphîdynns. Magicienne: ;

t Roi: de Phr’res; Vallée de Tszé.

En fortant des Thermopyles . on entre dans
la ThelÏalie 1’. Cette contrée , dans laquelle on
comprend la Magnéfie 81 divers autres petits can-l
tous qui ont des dénominations particulieres, cit.
bornée ’a l’efl par la mer, au nord par le mont
Olympe, à l’ouefi par le mont Pindus, au l’ud par

le mont Œta. De ces bornes éternelles partent
d’autres chaînes de montagnes 8c de collines qui
ferpentent dans l’intérieur du pays. Elles enbraf-

lent par intervalles des plaines fertiles, qui par
leur forme 8: leur enceinte reflemblent à de valise
amphithéâtres (a). Des villes lopulentes s’élèvent

fur les hauteurs qui entourent ces plaines; tout le
pays efl arrolé de rivières, dont la plupart tout;
bent dans le Pénée, qui , avant de le jetter dans
la J’ mon, travesfe lai-amenée vallée connue (ourle

nom de Tempé. - . - ,A quelques flades des Thermopyles . nous troua,

* Dansrété de l’année s7 avant l. C.
1’ Vorez la carte de la hessalie.
(a) l’un. lib. 4. cap. 8. t. t. P: 199;



                                                                     

88 V o v A c a ,vêtues le petit bourg d’Anthéla, célèbre par un
temple de Cérès , St par l’ailemblée des Amphic-

tyons qui s’y tient tous les ans ( la ). Cette diète feroit

la plus utile, 81 par conféquent la plus belle des
inflitutions, fi les motifs d’humanité qui la firent
établir, n’étaient forcés de céder aux pallions de

ceux qui gouvernent les peuples. Suivant les uns,
Amphiétyon qui régnoit aux environs , en futl’au-

teur (a); fuivant d’autres, ce fut Acrifius, roi.
d’Argos’(d). Ce qui paroit certain , cîefi que

dans les temps les plus reculés, douze nations du
nord de la Grèce ( e) ’* , telles que les Doriens,
les lonicns , les Phocéens , les Béotiens’, les Ther-

faliens, &c. formèrent une confédération, pour.
prévenir les maux que la guerre entraîna à (a
fuite. Il fut régie qu’elles enverroient tous les ans
des députés à Delphes; que les attentats commis
contre le temple d’Apollon qui avoit reçu leurs
fermens, à tous ceux qui (ont contraires au droit
des gens dont ilsidevoient être les défenfeurs,
feroient déférés ’a cette aflemblée; que chacune

des douze nations auroit deux fumages à donner i

(6) Hérodot. lib. 7, cap. zoo. Mém. de l’acad. des
bel]. leur. t. a, p. 191 , etc. -- [c] Marat. Oxon. epOch.
s. l’rid. comment. ag. 359. Theoporn . up. Ha ou. in
’Aptpm’l. Poussin: li . to, cap.’8 ;- it».- ( ) Strab.
lib. 9 , p. 4:0. -- (e) Æschin. de ais. leg. p. 413.5trab.
ibid. Pausan. ibid.

F Voyez la note’à’la fin du volume. .

’ l par
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par (es députés, 8: s’engageroit à faire exécuter

les décrets de ce tribunal auguiie. I
La ligue fut cimentée par un ferment qui s’efl

touiours renouvellé depuis. n Nous jurons , dirent
n les peuples alÏociés, de ne jamais renverfet
n les villes amphiéiyoniques, de ne jamais dé-

, n tourner, (oit. pendant la paix , foit pendant la
sa guerre, les fources néceflaires à leurs befoins;
si (i quelque puiil’ance ofe l’entreprendre, nous
I) marcherons contre elle, 8c nous détruirons (es
sa villes. Si des impies enlèvent les olïrandes du
si temple d’Apollon, nous jurons d’employer nos

si pieds , nos bras, notre voix, toutes nos forces
si contre eux 81 contre leurs complices (f) ne ’l

Ce tribunal fubfifle encore aujourd’hui à peu-
près dans la même formequ’il fut établi. Sa juril’.

diéiion s’efi étendue avec les nations qui (ont for-

tics du nord de la Grèce, 8K qui toujours atta- ’
chées a la ligue Amphié’tyonique , ont porté dans

leurs nouvelles demeures le droit d’afliiler 8c d’o-
piner à l’es affemblées (g Tels (ont les Lacédé-

moniens: ils habitoient autrefois la Theffalie; 8c
quand ils vinrent s’établir dans le Péloponèfe, ils

confervèrent un des deux fumages qui apparte-
noient au corps des Doriens, dont ils faifoient
partie. De même, le double (Mirage ’originaireb

- [f] Æschîn. de fals. leg. plag.413.-[5]Mém.”d’e
l’acad. des bel]. lettr. t. si, ist. pag. 237.

Tome 1V.
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ment accordé aux loniens, fut dans la fuite par."
tagé entre les Athéniens 8: les colonies Ioniennes
qui font dans l’Afie mineure (Il Mais quoiqu’on
ne puifl’e porter à la diète générale que 2.4 fufi’ra-

ges, le nombr.e des députés n’efl pas fixé; les

Athéniens en envoient quelquefois trois ou qua.-

ne (i).
L’affemblée des Amphiéiyons fe tient au prino’

temps , à Delphes; en automne , au bourg d’An-
thèla (k ). Elle attire un grand nombre de fpec-
tuteurs, 8c commence par des facrifices offerts
pour le repos 8: 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 factifices faits
en commun (l), ou qui , après une bataille ga-
gnée , voudroient en particulier s’arroger des hon.
meurs qu’elles devroient partager (tu ). On y porte
d’autres caufes, tant civiles que criminelles (n);
mais fur-tout les sacs qui violent ouvertement le
droit des gens (a). Les députés des parties dif-

.cutent l’afi’aire ; le tribunal prononce à .la pluralité

des voix; il décerne une amende contre les na-

(It) Eschin. de fa]s.l . . 4x . - (i) ld. in. Ctesi b.
pag. 446. -- ( k) Strab.el’ih.p9, pas. ne. Æschin. ibid?

(l) Demosrh. de cor. pag. 491. Plut. x rhet. vit. t. a.
pas 850. - [m] Demosth. in Neær. pag. 877. Cicer. de
mvent. lib. a, cap. a; , t. t, pag. 96. - (n) Mèm. de
rand. desa bel]. leur. t. 5, p. 40;. -- ( a) Plut. in (En;
n 1 s P- 4 3°
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dons coupables: après les délais accordés, inter-
vient un feeond jugement qui augmente l’amende
du double (p). Si elles n’obéill’ent pas, l’allem-

blée et! en droit d’appeler un (nous; de (on déc
cret, 8c d’armer contre elles «tu: le corps Am-
phiétyonique , n’ait-adire, grande pluie de
la Grèce. Elle a le droit aufli de les l’épater à
la ligue AumhiHypniquc. ou .de la comme

union du temple (g ). -Mais les nations puifl’antes ne fe formatent w
toujours ’a de pareils décrets. On peut en page: .
par la conduite récente des lacédémoniens, u,
s’étoientpemparés , empleine paix , de la CM
de. Thèbes; les magiflrats de cette ville les cirerait à
la diète générale; les Lacédétnoniens y furent

condamnés à soc taleras d’amende , enfuite à m,

qu’ils fe (ont difpenfés de payer, fous prétexte

que la décifion étoit injufle (r). v
. Les jugemens prononcés contre les petqales 95
profanent le temple de Delphes , infpireut plus
de terreur. Leurs foldats marchent avec d’autant
plus de répugnance,qu’ils font punis de mort à:
privés de la (épulture , lorfqu’ils (ont pris les ar-

’mes à la main (a); ceux que la diète invite à
venger les autels , font d’antan! plus dociles,

(p) Diod. Sic. lib. r6, p. 430. - (q) Plut. in Tirer
mist. t. 1 . pan. in. Pausan. lib. to, cap. 8, na . 816.mon... de fais lei. pag. 413.-rr1 Diod. Smith. :6».

p. 430.-- (a)1 ibid. p. 42.7 et 43x. H

s 2
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qu’on efl cenfé partager l’impiété , lorfqu’on la

favorife ou qu’on la tolère. Dans ces occaftons,
les nations coupables ont encore à craindre qu’aux
anathèmes lancés contre elles , ne fe joigne la
politique des princes voifins, qui trouvent le
moyen de fervir leur propre ambition , en épou-.
faut lesvintérêts du ciel.

D’Anthéla , nous entrames dans le pays des
Trachiniens ,I 81 nous vîmes aux environs les gens
de la campagne occupés à recueillir l’hellébore

précieux qui croit fur le mont Œta 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
Thell’alie , 8: fur-tout dans cette ville (a). Nous
y vîmes en effet plufieurs femmes du peuple,
qui pouvoient, à ce qu’on difoit’, 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 (x ’
Comment de pareilles idées ont-elles pu fe glif-

fer dans les efprits? Ceux qui les regardent com-
me récentes, prétendent que dans le fiécle der-

(z) Theophr. hist. plant. lib. 9, cap. tr . p. 106;.
[u] Aristoph. in nub. v. .747. Plin. lib. 30, cap. r,’

t. a, par? 513. Senec. in Hippo]. act. 2, v. 4:0. Apul.
metam. ib.. r , p. t; ; lib. a, p. 10.-(x ) Emped. apud.
pics. lzaert. lib. 8, s. 59. Apu]. ibid. p. 6. Vlrgil. eclog.

. , v. 9. A » .

1;, u a: 1;

:1! us
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’nier , une Thell’alienne nommée Aglaonice,ayant

rappris à prédire les éclipfes de lune, avoit atti-
rbué ce phénomène à la force de fes enchante-
mens (y), 8: qu’on avoit conclu de là que le

’même moyen fufliroit pour fufpendre toutes les
’lois de la nature. Mais on cite une autre femme
de Thelfalie, qui, dès les fiècles héroïques, exer-

çoit fur cet alite un pouvoir fouverain (0; 8c
quantité de faits prouvent clairement que la ma-
gie s’efi introduite depuis long-temps dans la

Grèce. ’ ’ ’
Peu jaloux d’en rechercher l’origine , nous vou-

lûmes, pendant notre féjour à Hypate , en con-
noître les opérations. On nous mena fecrètement

chez quelques vieilles femmes, dont la mifère
étoit auiii exceflive que l’ignorance: elles fe van-
toient d’avoir des charmes contre les morfures des
fcorpions 81 des vipères ( a) , d’en avoir pour ren-
dre languill’ans 8c fans aétivité les feux d’un

’ieune époux, ou pour faire périr les troupeaux 8c

les abeilles ( b Nous en vîmes qui travailloient
à des figures de cire; elle les chargeoient d’im-

’précations, leur enfonçoient des aiguilles dans le
cœur, 8: les expofoient enfuite dans les dilïérens

(y) Plut. coniug. præcept. t. a, p. r45. ld. de mac.
dei. 417. Bayle, rép. aux quest. t. 1 , cap. 44, . 424.

[z Senec. in Hercu]. (Euro , v. 515.-- (a) lilas in
Eutizydem. t. r , paÎ 290. --(b) Herodot. lib. a, cap.
:81. Plat. de les. ’b. n, t. a, p. 933.



                                                                     

94 V ou A 4; equartiers de]: ville le). Ceux. deuton avoit coâ
pié les portraits, frappés de ces objets de terreur,
fe croyoient dévoués à la mort, 8L cette crainte

abrégeoit. quelquefois leurs jours. .
Nous furprimes une de ces femmes tournant

rapidement un rouet (d), 8: prononçant des pæ
soles myflérieufes. Son objet étoit de rappeler (e)

le jeune Polyclète, qui avoit abandonné Salauds],
une des femmes les plus diltinguées de la ville.
Pour connaître les fuites de cette aventure,nous
limes quelques préfens à Mycale ; c’étoit le nom

de la magicienne. Quelques jours après elle nous
dit : Salamis po veut pas attendre l’elfe! de mes
premiers enchantemens; elle viendra ce fait en
efl’ayer de nouveaux; je vous cacherai dans un

réduit, d’où vous pourrez tout voir 8: tout en-
.tendre. Nous fûmes eXaéls au rendez-vous. Myr-

.Cale falloit les préparatifs des mylières a on
voyoit autour d’elle ( f ) des branchesde laurier ,
des plantes aromatiques , des lames d’airain gra-
vées en caraéleres inconnus, des flocons de laine

de brebis teints en pourpre, des clous détachés
d’un gibet, 81 encore chargés de dépouilles fanè

se) Plat. de leg. lib. tr, t. a, p. 93;. Ovid. heroid.
eptst. 6,,v. or - (d) l’indar’ pyth. 4, v 3.80 Schol.
ibid. Apoll. Argon. lib. l, v :139. Schol. ibid. Hcsych.
in ’Po’po. Bayle, rép. aux quest. p. 4:4. - (z) Lucian.
ln nieretr. 4 , t. 3 , p. 288. - (f) Theocrit. idyll. a. ApuL
nierais. lib. 3, p. se. -

ÆAHŒrÈ«F::.rn---m

a
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gantes, des crânes humains à moitié dévorés par

des bêtes féroces, des fragments de doigts, de
ne: 8: d’oreilles arrachés à des cadavres , des
entrailles de viétimes , une fiole où l’on confervoit

le fang dlun homme qui avoit péri de mort
violente, une figure leécate en cire , en
blanc, en noir, en rouge, tenant un fouet, une
lampe 8e une épée entourée d’un fèrpenr (g),

plufieurs vafes remplis d’eau de fontaine (Il),
de lait de vache ,de miel de montagne, le rouet
magique , des infirumcns d’airain, des cheveux
de Polyclète, un morceau de la fiange de fa
robe (à); enfin quantité d’autres objets qui
fixoient notre attention , .lorf’qu’un bruit léger

nous annonça l’arrivée de Salamis. I
Nous nous giflâmes dans une chambre voifine.

La belle Thellalienne entra, pleine de fureur 8:
d’amour : après des plaintes amères contre (on
amant 8: contre la magicienne, les cérémonies
commencèrent. Pour les rendre plus efficaces,
il faut en général que les rits aient quelque rapq
port avec l’objet qu’on fe propofe.

Mycale fit d’abord fur les entrailles des victi-
vmes plufieurs libations avec de l’eau , avec du
lait, avec du miel : elle prit enfaîte des cheveux
de Polyclète, les entrelaça, les noua de diverfes

) Euseb.l’ evan . lib. 5 cap. r4 p . aux.a) Apul. ibriÎ’pag. 535.-(1’nteocri’t. igid.
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manieres; 81 les ayant mêlés avec certaines ber;

bas, elle les jeta dans un brafier ardent (k ).
C’étoit là le moment ou Polyclète’, entraîné par

une force invincible , devoit le préfentet, 82

tomber aux pieds de (a maitrefTe. i
Après ravoir attendu vainement , Salami;

initiée depuis quelque temps dans les furets de
l’art, s’écrie tout-à-coup: Je veux moi-même

préfider aux enchantemens. Sers mes tranfports,
Mycale; prends ce vafe defliné aux libations,
entoure-le de cette laine (I). Allie de la nuit,
prêtez-nous une lumière favorable! 8c vous , di-
vinité des enfers, qui rodez autour des tombeaux
81 dans les lieux arrofés du fang des mortels ,
parodiez, terrible Hécate , 8: que nos charmes
foient aufli puiffans que ceux de Médée ô: de
Circé! Mycale , répands ce fel dans le feus (m ),
en difant : Je répands les os de Polyclète. Que
le cœur de ce perfide devienne la proie de l’a-
mour, comme ce laurier et! confumé par la
flamme, comme cette cire fond à l’afpeéi du
brafier (n); que Polyclète tourne autour de ma
demeure, comme ce rouet tourne autour de l’on
axe; jette à pleines mains du (on dans le feu;
frappe fur ces vafes d’airain. J’entends les hurleo,

b

[k] Apul. metam. lib. 3 . . 5s. -(I) Theocritîdyll.
un. 1.-(m) Reins. in fiteocrir. id l. a, v. 18.

(n) Theocrit. ibid. v. :8. Virgil. ce cg. 8, v. 80..
mens
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mens des "chieris; Hécate efl dans le carrefour
voifin; frappe , te dis-je , 8c que ce bruit l’aver-
till’e que nous tellentons reflet de fa préfence.
Mais déja les vents retiennent leur haleine, tout
efl calme dans la nature; hélas, mon cœur feu!
cil agité (a )! O Hécate! ô redoutable Déellel

je fais ces trois libations en votre honneur; je
vais faire trois fois une imprécation contrer les
nouvelles amours de Polyclète; PuilTe-t-il ahana
donner ma rivale, comme Théfée abandonna la
malheureufe Ariane l ElTayons le plus puifTant dé
nos philtres: pilons ce lézard dans un mortier,
mêlons-y de la farine, [niions-en une boilfon pour
Polyclète; 8: toi, Mycale, prends le jus de ces
herbes , 81 va de ce pas le répandre fur le feuil
de fa porte. S’il réfifle à tant d’efforts réunis, j’ai

emploierai de plus flanelles, 8L fa mort fatisfera
ma vengeance (p ). Après ces mots, Salamis le

retira.’ iLes opérations que je viens de décrire étoient

accompagnées de formules myflérieufes que My-
cale prononçoit par intervalles (q): ces formules
ne méritent’pas d’être rapportées, elles ne [ont

compofées que de mots barbares Ou défigurés, 8:

qui ne forment aucun fens. A. .
Il nous relioit à voir les cérémonies qui fervent

(a) Theocrit. ibid. -- (p) Theocrit. idyl. z, v, 28. ’
(q) Heliod. Æthi0p.. lib. .6,tp. 293., -, r» î: . .2

Tome 1V,



                                                                     

98 V o r A a aà évoquer les mânes. Mycale nous dit de nous
rendre la nuit à quelque dillance de la ville , dans
un lieu,foliraire à couvert de tombeaux. Nous
l’y trouvâmes occupée à creufer une fofTekr),
autour de laquelle nous la vîmes bientôt entafler
des herbes, des oflemens , des débris de corps
humains , des poupées de laine , de cire 8: de fa-
rine , des cheveux d’un ThelÎalien’ que nous avions

connu, 8: qu’elle vouloit montrer à nos yeux.
Après avoir allumé du feu, elle fit couler dans la folle
le rang d’upe brebis noire qu’elle avoit apporté, 8:

réitéra plus d’une foisleslibations , les invocations , les

formules feerètesr Elle marchoit de temps en temps
à pas précipités, les pieds nus, les cheveux épars ,

faifant des imprécations horribles , St pouffant des

hurlemens qui finirent par la trahir; car ils atti-
rèrent des gardes envoyés par les magiflrats qui
lïépioient depuis long-temps. On la faifit, 8: on
la traîna en pril’on. Le lendemain nous nous don-
nâmes quelques mouvemens pour la fauver; mais
on nous confeilla de l’abandonner aux rigueurs de

la infiice (s ), & de fortir de la ville.
La profeflion qu’elle exerçoit cil réputée in-

fime parmi les Grecs. Le peuple détefie les mac
giciennes, parce qu’il les regarde comme la caufe

(r) Homer. odyss. lib. n , v. 36. Horat. lib. r , sapé,
v. u. Heliod. ibid. p. 291. Peint antiq. Bonnet. lib. r .
cap. 17. - (r) Lucien. in asin. t. a. p. on. ,

l

x
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de tous les malheurs. Il les accule d’ouvrir les
tombeaux pour mutiler les morts ( t): il ell vrai
que la plupart de ces femmes font capables des
plus noirs forfaits, 81 que le poifon les fer:
mieux que leurs enchantemens. Aufii les magiftrats
[étrillent-ils prefque par-tout.contre elles. Pendant
mon féjour à Athènes, j’en vis condamner une à

la mort; 8: fes parens, devenus fes complices,
fubirent la même peine (a). Mais les lois ne
profcrivent 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’épilopfie (x) , contre les

maux de tête (y), 8K dans le traitement de plu-
fieurs autres maladies D’un autre côté , des ,
devins autorifés par les magillrats, font chargés
d’évoquer 81 d’appaifer les mânes des morts (a).

Je parlerai plus au long des ces évocations, dans
le voyage de la Laconie.

.D’l-Iypate, nous nous rendîmes à Lamia ; 8:

.c intimant à marcher dans un pays fauvage , par
un chemin inégal 8l raboteux , nous parvinm s
a Thaumaci, où s’offrir à nous un des plus beaux

(r) LucansPltarsal. lib. 6 , v. 538. April. matam. lib.
a, pag, 33 et 3c. -(n )lDemosth. ln Aristog mg. 840.
Philochor. up Harpocr. in Orap.--( z) Demo.:h. ibid.

[y] Plat. in Charm. t. 1., p. tss, 1d. in con :iv. t. 3,
p. me. --(() Pind. pyth. 3, v. 9x. Plan. lib. 28, cap.
a , t. r. , p. 444. -(a) Plut. de consol. t. a. p. 109.

a.



                                                                     

toc Vio Y A G l .points de vue que l’on trouve en Grèce(b);r
car cette ville domine fur un bafIin immenfe, dont
l’afpeEi caufe foudain une vive émotion. C’eli

dans cette riche 81 fuperbe plaine (a) que font
fituées plufieurs villes, 8: entre autres Pharfale,
l’une des plus grandes des plus opulentes de la
Thefl’alie. Nous les parcourûmes foutes, en nous
inflruifant , autant qu’il étoit pollible, de leurs tradi-

tions , de leur gouvernement, du car-altièreôc des

mœurs des habitans. d ’ - . .
Il fufiit de jeter les yeux fur la nature’du pays p

pour fe convaincre qu’il a du renfermer autrefois
prefque autant de peuples ou de tribus, "qu’il
préfente de montagnes &de-vallées. Séparés alors

par de fortes barrieres, qu’il falloit à tout mon ’

ment attaquer ou défendre , ils devinrent aufli
courageux qu’entreprenans; 8: quand leurs mœurs
s’adoucirent, la Theflalie fut le féjour des héros,

8a le théâtre des plus grands exploits. C’efl n
que parurent les Centaures 81 les Lapithes, que
s’embarquèrent les Argonautes , que: mourut Herg
cule , que naquit Achille; que vécut Pyrithoiis’,
que les guerriers venoient des pays les plus loin-
tains fe fignaler par des faits d’armes.

Les Achéens , les lichens , lesDoriens, de qui
defcendent les Lacédémoniens, d’autres puiffatites

nations de la Grèce, tirent leur origine de la

(b) Liv. lib. 32,cnp. 4. --â (c) Pococlc. t. 3,p. [53.



                                                                     

ou JEUNE Anacnansrs. rot
ThelTalie. Les peuples qu’on y diflingue aujour-
d’hui font les Theffaliens proprement dits, les
Œtéens , les Phthiotes, les Maliens, les Magnètes,
les Perrhèbes, &c. Autrefois ils obélffoient à des
rois; ils éprouvèrent enfuite les révolutions ordi-

naires aux grands 8: aux petits états: la plupart
(ont fournis aujourd’hui au gouvernement oligar-

chique ’
Dans certaines occafions, les villes de chaque

canton’,c’efl-à-dire , de chaque peuple, envoient

leurs députés à la diète, cirre difcutent leurs in-
tétêts (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 exem-
ple , le canton des Œréens étant divifé en 14 dif-

trias. (f) , les . habitans de l’un peuvent refufer
de fuivre à la guerre ceux des autres (g). Cette
excellive liberté affaiblit chaque canton , en l’em-

pêchant de réunir fes forces, 8c produit tant dJ
langueur dans les délibérations publiques , qu’on

fe difpenfe bien fouvent de convoquer les diètes (li).
La confédération des Theflaliens proprement

dits, cil la plus puilfante de toutes , foit par la
p.

[d] Thucyd. lib. 4 , cap. 78. -- (e) Id. ibid Liv. lib:
35 , cap. 31 ; lib. :6 . ca . S; lib. 39, cap. est lib. 4a,
Cil? 38..--[f] Strab. li . 9, p. 434. - (g) Diod. Sic.
llb. 18, p. 59;. --- (h) Liv. lib. 34. cnp.i1.

3



                                                                     

10: VOYAGEquantité des villes qu’elle pofsède , fait par l’aci

stellion des Magnètes 81 des Perrhèbes qu’elle a

prefque entièrement alfujettis (i).
On voit aulli 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’affocirr
avec deux ou trois villes voifines, également ifoo,
lées , également foibles (k

Les Theffaliens peuvent mettre fur pied 6000
chevaux 8c 10,000 hommes d’infanterie (I ),fans
compter les archers qui font excellens, 8l dont
on peut augmenter le nombre à (on gré; car ce
peuple cil accoutumé dès l’enfance ’a tirer de l’arc

(m ). Rien de fi renommé que la cavalerie Thef-
falienne (n): elle n’efl pas feulement redoutable
par l’opinion I; tout le monde convient qu’il efl I
prefque impoflible d’en foutenir l’effort (a).

On dit qu’ils ont fu les premiers impofer un
frein au cheval, St le mener au combat ; on ajoute
que de la s’établit l’opinion qu’il exifloit autrefois

en Theffalie des hommes moitié hommes, moitié
chevaux, qui furent nommés Centaures (p 1 Cette

l ( i) Tbeop. ap. Atlren. lib. 6, 265-. - (I: ) Strab. ibid;
p. 417. Liv. lib. 4a, cap. n. - ( l) Xenoplr. hist grec.
ib. 6, pag. çsr. lsocr. de pac. t. r . p.1 . 4*o.

(m) choplr ibid. Solin. cap. S. -- (n) lausrrn. lib. r0,
cep. r, p. 799. Diod. Sic. lï . 16, pag. 43;. Liv. lib. q.
cap. 19. - (a) l’olyb. lib. 4 r P- 278. - (p) Plin. lib.
7, cap. 56, t. t , p. 415.

’r’ÆiI Haï-J

r51 Mal;



                                                                     

t Du revue Anacnansrs. 163
fable prouve du moins l’ancienneté de l’équitation

parmi eux; 8c leur amour pour cet exercice et!
confacré par une cérémonie qu’ils obfervent dans

leur mariage. Après les facrifices & les autres rites
en ufage, l’éponx préfente à fon époufe un cour-

fier orné de tout l’appareil militaire (q

La Thelfalie produit du vin , de l’huile, des
fruits de différentes efpèces. La terre cil 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 moulons , pour l’ordinaire très abondantes,

fontlfouvent détruites par les vers On voiture
une grande quantité de blé en différens ports, 8:
fur-tout dans celui de Thèbes en Phthiotie , d’air
il paffe à l’étranger (t). Ce commerce, qui pro-
duit des femmes confidérables ,.ell d’autant plus

avantageux pour la nation, qu’elle peut facilement
l’entretenir , 81 même l’augmenter par la quantité

furprenante d’efclaves qu’elle pofsède , 8! qui font

connus fous le nom de Pénefles. Ils defcendent la
plupart de ces Perrlrèbes 84 de ces Magnètes, que
les Theffaliens mirent aux fers après les avoir
vaincus ;événement qui ne prouve que trop les
contradiéiions de l’efprit humain. Les Theffaliens

(q) Ælian- de anim. lib. u cap..34. ; [r] Théoplt.
bist. plaint. lib. S, cap. 7 . p- ont. - (r) ld. ibid. cap. 10’.

(r) Xenoph. bist. græc. lib. 6, p. 581. Liv. lib. 39,

cap. 2.5. II4



                                                                     

m4 V o x A G z Ifont peut-être de tous les Grecs ceux qui fe glo-
rifient le plus de leur liberté (u ) , 8c ils ont été
des premiers a réduire les Grecs en .efclavage z les
Lacédémoniens, aufii 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 toue
jours des craintes , 81 que leurs maîtres peuvent en

faire un objet de commerce, 8: en vendre aux
autres peuples de la Grèce. Mais ce qui cil plus
honteux encore, on voit ici des hommes avides
voler les efclaves des autres , enlever même, des
citoyens libres , 8L les tranfporter , chargés de fers,
dans les traineaux que l’appât du gain attire en

Theffalie (q ). .. j’ai vu, dans la ville d’Arné, des efclaves dont

la condition cil plus douce. Ils defcendent de ces
Béotiens qui vinrent autrefois s’établir en ce pays ,

8: qui furent enfuite chaffés par les Theffaliens. 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 la vie , ni les
flanfporter dans d’autres climats ; ils .fe chargèrent

(a) Euripid. in Alcest. v. 677.-(sr) Theo . up.
Atlren. lib. 6, cap. r8, p. 16;. -( ) Aristot e rep.
lib. a, cap. 9... t. a, p. 3:8. --(; Aristoph. in Plus.
v. tao. Schol. ibid. ’ , r



                                                                     

ou JEUNE Anacuansrs. 10;
de la culture des terres fous une redevance an-
nuelle. Plufieurs d’entre eux font aujourd’hui plus

riches que leurs maîtres (à
Les Theffaliens reçoivent les étrangers avec

beaucoup d’emprefl’ement , & les traitent avec

magnificence Le luxe brille dans leurs habits
81 dans leurs maifons (c) : ils aiment à l’excès
le fafle 8c la bonne chère; leur table efi fervie
avec autant de recherche que de profufion , 8: les
danfeufes qu’ils y admettent, ne fautoient leur
plaire qu’en fe dépouillant de prefque tous les

voiles de la pudeur (d
Ils font vifs, inquiets (a), 8c fi difficiles à

gouverner , que j’ai vu pluiieurs de leurs villes
déchirées par des hélions (f). On leur reproche,
comme à toutes les nations policées , de n’être

r point efclaves de leur parole , ô! de manquer
facilement à leurs alliés (g): leur éducation n’a-

joutant ’a la nature que des préjugés 81 des erreurs,

la corruption commence de bonne heure; bientôt
l’exemple rend le crime facile , 8c l’impunité le

rend infolent (li). i ’
Y) Archem. up. Atlren. lib. 6, p. 264. Thucyd. lib. tr.

b) Xen0ph. hist. græc. lib. 6 , p. s79. Atlren lib. r4,
cap. s, p. 624.-( c) Plat. in Crit. t. t , p. 5;. Athen.
ibid. cap. 23 , p. 661. The0p. up. Atlren. lib. 6, cap. r7 ,

.pag. 2601-01) Atlren. lib. r3, cap. 9, pag. 607.
.. (a) Liv. lib. 34, cap. 51.-[f] Isocr. ep. a, ad
Phil. t. r, p. 45r.-.(g) Demostlr. olynth. t. p. 4. ld.
tu Arrstocr. p. 743.-(Ir) Plat. 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-
Mgeoîenr la gloire : mais, depuis cette épo-
que, ils n’ont produit aucun écrivain , aucun artifie
célèbre. Il y a environ un fiècle 8c demi que Simo-

nide les trouva infcnfibles aux charmes de le:
vers (k 3. Ils ont été dans ces dernie’rs temps plus

dociles aux leçons du rhéteur Gorgîas; ils préfè-

rent encore l’éloquence pompeufe qui les diflino
guoit , 8l qui n’a pas rectifié les faillies idées qu’ils

ont de la jufiice 8c de la vertu (l).
Ils ont tant de goût 81 d’eflime pour l’exercice

de la danfe , qu’ils appliquent les termes de cet
art aux Mages les plus nobles. En certains endroits
les généraux ou les magiflrats le nomment les
chefs de la danfe (m) *. Leur mufique rient le
milieu entre celle des Doriens 8L celle des Ioniens g
8l, comme elle peint tour-atour la confiance de
la préfomption , 8: la mollelle de la volupté , elle

f i] Voss. observ. ad Melam, lib. a, cap. g, . 456.
( k) Plut. de aud. poer. t. a. pag. u. - [ l] ’lar. in

Crit. t. r, p. 53. ld. in Men. t. 2., p. 7o.- (m) Lucian.
de sait. cap. r4 , r. z . p. 276.

r Lucien rapporte une inscription faire pour un Thessa-
lien. et conçue en ces termes: n Le peuple a fait élever
a cette statue à nation, parce qu’il avoit bien dansé au.
in combat. n



                                                                     

ou revu: Anacunnsrs. to7
Ë’all’ortit au caractère 8c aux mœurs de la na-

tion »A la chaire, ils (ont obligés de refpeéier 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 (o ).
Etonnés d’une loi fi étrange, nous en demandâ-

mes la raifon; on nous dit que les cigognes avoient
purgé la ThelTalie des ferpens énormes qui l’in-

fefioient auparavant, 8: que fans la loi on feroit
bientôt forcé d’abandonner ce pays (p), comme
la multiplicité des taupes avoit fait abandonner une
ville de Thell’alie dont j’ai oublié le nom (q).

Rors DE FRÈRES.
De nos jours , il s’était formé dans la ville de

Phères, une puiflhnce dont l’éclat fut atlfli brillant

que pafTager. Lycophron en jeta les premiers (on.
demens (r), 8: (on fuccelleur Jafon l’éleva au
point de la rendre redoutable à la Grèce 8c aux
nations éloignées. J’ai tant ouï parler de cet hem!

me extraordinaire , que je crois devoir donner
une idée de ce qu’il a fait, St de ce qu’il P0111

voit faire.

(a ) .Arhen. lib. r4 , p. 614. -- (a) l’lîn. lib. ro. cap.
:3. Salin. cap. 4o. Plut. de lsid. et Osîr. r. a, p. 330.

(p) Aristot. de mirab. auscult. t. r , pag. un.
.01) l’lin..lib. 8, cap. a). pag. 45s. -- ( r) Xenoph.

but. græc. llb. 2, pag. 461. Diod. Sic. lib. r4. pas. 3:».

Retrace. hm. Jul. t. a, p. 366. . ,
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- Jafon avoit les qualités les plus propres ’a fonde!

un grand empire. Il commença de bonne heure
à (ondoya un corps de 6000 auxiliaires qu’il
exerçoit continuellement, 8c qu’il s’attachoit par

des récompenfes quand ils le diflinguoient, par
des foins affidus quand ils étoient malades , par des

funérailles honorables quand ils mouroient
Il falloit , pour entrer 81 fe maintenir dans ce
corps, une valeur éprouvée, 8c l’intrépidité qu’il

montroit lui-même dans les travaux 8L dans les
dangers. Des gens qui le connoilIoient , m’ont dit
qu’il étoit d’une famé à rapporter les plus grandes

fatigues , 8e d’une aélivité à furmonter les plus

grandslobfliaclesl; ne connoillant ni le fommeil,
ni les autres befoins. de la vie, quand il falloit
agir 5 infenfible, ou plutôt inacceflible à l’attrait
’du’plaifir; allez. prudent pour ne rien entreprendre

1ans être alluré du fuccès; aufli habile que Thé-
’miflocle ’a pénétrer les delTeins de l’ennemi, à

lui dérober les liens , à remplacer la force par la
rufe ou par l’intrigue (t) , enfin , rapportant tout
à (on ambition, 8: ne donnant jamais rien au
hafard. ’ - " " ’ v

Il faut ajouter à ces traits , qu’il gouvernoit
les peuples avec douceur (u) , qu’il connut l’ami-
tié au point que Timothée, général des Athéniens,

. (s) Xenoph. ibid. lib. 6, p. 58°. -- (t) Cicer- de ofiic.
lib. I , cap. 30, t. 3, p. 709. - (u) Diod. Sic. lib. r5,

P- 373! . , . , L
l



                                                                     

ou un" Attaquants; top
avec qui il étoit uni. par les liens de l’hofpitalité,
ayant été accufé devant l’allemblée du peuple,

Jafon le dépouilla de l’appareil du trône, vint à

Athènes , fe mêla comme fimple particulier avec
les amis de l’accufé , 8; contribua par (es follici-

tafions à lui fauver la vie V i
l. Après’avoir fournis quelques peuples, 81 fait
des traités d’alliance avec d’autres,’il communiqua

fes projets au; principaux chefs des Theflaliens
(y l Il leur. peignit la puilTance des LacédémoÀ

nieras ,ianéautie par la bataille de Leuâres, celle
des Thébains hors d’état de fubfifter long-temps;
celle des Athériieps’ bornée à leur marine, 8c
bientôt éclipfée’vpar des flottes qu’on pourroit

conflruireen T hellalie. Il, ajouta que par des Icon-
quêtes 5L des alliances , il leur feroit facile ,d’oblà

tenir l’empire de la Grèce, Be de détruire celui
des Perles , dont les expéditions d’Agéfilas &"du
jeune Cyrus lavoient récemment dévoilé la foi.
bielIe. Ces difc0urs ayant embrâl’é’ les efpiits, il

fut élu chef 8c généraliffirne de’la ligue-Thefl’aÀ

lienne, 81 (e vit bientôt après’à’la tête de 10,006
hommes d’infanterie 5 ô: déplus de àooo’clievauxï,

8c d’un’uombre très lcponfidérable’de’vtroupes figée

res (î). . ,i .. - . du.J l.- à"? tu - ’ ï

. w. .0... a -..-.. . st.
(a) Demosth. in Timothapag. i075]; Ne damnera;

cap. 4---( ) Xeuoph. liist. grec. 11130:6,” 331589.. si
u) ld. ibid. p. 583. H V1 Nm n . ’ ch:



                                                                     

ne V o x a o a, Dans ces circonflances, les Thébains implorè-
rent (on fecours contre les Lacédémoniens (a).
Quoiqu’il fût en guerre avec les Phocéens, il-
prend l’élite de [es troupes, part avec la célérité

d’un éclair, 8: prévenant prefque par-tout le bruit

de fa marche , il le joint aux Thébains, dont
l’armée étoit. en préfence de celle des Lacédémo-

niens.,Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de

ces parions, par une viéioirep qui nuiroit ’a (es
yues , il les engage à ligner une trêve; il tombe
aquitôt fur,la Phocide qu’il ravage, 8c; après
d’autres exploits également rapides; il retourne a
libères cquvert de gloire, 8c recherché de plu-
Iieursxpeuples qui follicitent fou alliance.
v Les jeux pythiques étoient fur le point de t’e
célébrer 3 Jafon forma le déflein d’y mener (on

armée (la Les uns crurent qu’il vouloit impol’er
à cette afremblée, 8c le faire donner l’intendance

des jeun : mais , comme il employoit’quelquefoîs

desmoyens extraordinaires pour) faire fubfilier
les troupes (p), ceux. de Delphes le f0upçon-
péteur d’avoir des vues fur le tréfor (acté (d);

il; demandèrent vau.;dieu comment ils pourroient
détçtxrnetlmnçpareilfagrilége : le dieu répondit

que ce Toin le regardoit. A quelques jours de la
Jafon fut tué à la tête de (on armée, par fept

. i (a) XBnG b: hi (grau. lib. 6, .-;9S. -- (b ) ld. ibid.
p. fioeç--6’:,),l,ls’olyæ.u,. strareg. ib. 6, cap. t , etc.

(d) Xenoplt. hisr. græc. lib. (5p. 6:0. I .
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. jeunes conjurés, qui, dit-on , avoient a fe plaindre

de fa févérité (e).

Parmi les Grecs, les uns (a réjouirent de (a
mon , parce qu’ils avoient craint pour leur liberté;
les autres s’en affligèrent , parce qu’ils avoient

fondé des efpérances fur les projets ( Je ne
fais s’il avoit conçu de lui-même celui de réunir

les Grecs , 5c de porter la guerre en Perle , ou
s’il l’avait reçu de l’un de ces fophifles qui depuis

quelque temps (e (airoient un mérite de le difcuter,
fait dans leurs écrits , (oit dans les aiïemblées
générales de la Grèce (g). Mais enfin ce projet
étoit fufceptible d’exécution, 8L l’événement l’a

jufiifié. J’ai vu dans la fuite Philippe de Macédoine

donner des lois à la Grèce , 8l depuis mon
retour en.Scythie, j’ai Tu que (on fils avoit détruit
l’empire des Perfes. L’un 8c l’autre ont fuivi le
même fyflême que Iafon, qui peut-être n’avoir

pas moins d’habileté que le premier, ni moins

d’a&ivité que le fecond. , .
Ce fut quelques années après (a manique nous

arrivâmes à Phéres , ville allez grande 8c entourée

de jardins ( Il ). Nous comptions y trouver quelg
ques traces de cette fplendeur dont elle brillai;
du temps de Jafon ;pmnis Alexandre y régnoit,

(e) Val. Max. lib. 9 , cap. to.--- (f) ld. ibid.
( g) l’hllost. de vit. sopltist. lib.’r, 49;. huer. aneg.

t j t , p. :09. Id. ad Philip. t. 1’; p. zeph-(li) l’oly .
Il). 17. p. 756. Liv. lib. 33, cap. 6. ’ - -* "



                                                                     

tu ’i ’VOY’AGE-
81 alitait à la Grèce un fpeé’tacle dont je n’avais

pas d’idée, car je n’avais jamais vu de tyran. Le

trône fur lequel il étoit aliis, fumoit encore du
fang de l’es prédécelTeurs. J’ai dit que Jafon avoit

été tué par des conjurés; l’es deux frères Polydore

8c Polyphran , lui ayant fuccédé , Polyphron
alIaflîna Palydore (i ) , 8: fut bientôt après allaf- -
finé par Alexandre, qui régnait depuis près de
onze ans (k), quand nous arrivâmes a Phères.’
- Ce prince cruel n’avait que des pallions avià

lies par des vices greffiers. Sans foi dans les traités,
i timide 8: lâche dans les combats, il n’eut l’ambi-

tion des conquêtes que pour alTauvir fan avarice,
81 le goût des plailits , que paur s’abandonner
aux plus fait: voluptés Un tas de fugitifs 8l
de vagabonds noircis de crimes , mais moins feé-Ï,
[états que lui, devenus les foldars 8c l’es fatellites,
portoient la ’dél’alatio’n dans l’es états 8c chez les

peuples voifins. On l’avait vu entrer , à leur tête,

dans une ville alliée, y raflentbler, fous divers
prétextes, les citoyens dans la place publique,
les égorger, 8c livrer leurs maifons au pillage
Ses armes eurent d’abord quelques farces; vaincu

e enliait: par les Thébains, joints à divers peuples
de Thellalie (n) , il n’ex’erçoit plus les fureurs que

(i) Xenoph.-hîst. grec. lib. 6, pag. 600.-- (k) Diod.
Sic. lib. i; p. 374. --( l) Plut. in .l’elop.-t. r , p. 29g.
v (m) Diod. Sic. lib. :5, 38;. Plut. ibid. l’ausan..lib. 6
p. 463.1...(11) Dlçgl..lbld. p. 390. . .

contre



                                                                     

au JEUNE ANACHARSIS. tr;
contre les propres lujets; les uns étaient enterrés
tout en vie (a); d’autres revêtus de peaux d’ours
Zou de fangliers, étoient pourfuivis 8c déchirés par

des dogues drelIés à cette elpèce de chalTe. Il le

tairoit un jeu de leurs tourmens , St leurs cris ne
fervoient qu’a endurcir fan ame. Cependant il le
l’urprit un jour prêt à s’émauvoit : c’était à la

repréfentation des Troyennes d’Euripide; mais il
fortit à l’inflant du théâtre , en difant qu’il aurait

trop à rougir, fi , voyant d’un œil tranquille
couler le fang de l’es lujets , il paroifloit s’attendrir

fur les malheurs d’Hécube de d’Andromaque (p).

Les habitans de Phéres vivoient. dans l’épau-

vante, 8: dans cet abattement que caufe l’excès
des maux, 8: qui cil un malheur de plus. Leurs
loupirs n’ofoient éclater, 8: les vœux qu’ils for-

moient en fecret pour la liberté , le terminoient
par un défefpair impuiflant.

Alexandre, agité des craintes dont il agitait les
autres , avoit le partage des tyrans, celui de haïr l

, 8l d’être haï. On démêloit dans les yeux, à tra-

vers l’empreinte de fa cruauté , le trouble, la dé-

fiance 81 la terreur qui tourmentaient l’an ame:
- tout lui étoit lulpeé’t. Ses gardes le tairoient trem-

bler. Il prenoit des précautions contre Thébé fan
épaule, qu’il aimoit avec la même fureur qu’il en

i I ( a) Plut. ibid. -- (pl Ælian var. hisr. lib. r4, cap. 4o.
Plut. in l’elop.’t. r , p. 2.93.

Tome 1V. - ’ K



                                                                     

H4 V o un a a ’
étoit jaloux, li l’an peut appeler amour la pallioit
féroce qui l’entrainait auprès d’elle. Il palIoit la

nuit au haut de fan palais, dans un appartement
ou l’on montait par une échelle, 81 dont les ave-
nues étoient défendues par un dogue qui n’épar-

gnoit que le roi , la reine , 8c l’elclave chargé du
foin de le. nourrir. Il s’y retirait tous les loirs,
précédé par ce même el’clave qui tenoit une épée

arme, 8c qui faifoit une vilite exacte de l’appartee

ment (q). .A Je vais rapporter un fait lingulier, 8c je ne
raccompagnerai d’aucune réflexion. Eudémns de

Chypre, en allant d’Athènes en Macédoine , étoit

tombé malade à Phéres (r) : comme je l’avais

vu fouvent chez Ariliote , dont il étoit l’ami,
lui rendis pendant l’a maladie tous les foins qui
dépendoient de moi. Un l’air que j’avais appris
des médecins, qu’ils défel’péroient de la guérilon ,

je m’alIis auprès de fan lit: il fut touché de mon
afliiétioa, me tendit la main , 8c me dit d’une
voix mourante :- Je dais confier à votre am’tié
un feeret qu’il ferait dangereux de révéler a tout
autre qu’à vous. Une de ces dernières nuits, un
jeune homme d’une beauté ravilIante m’apparut

en fange ; il m’avertit que guérirois, 81 que

JCîter. de allie. lib. a, ca .7 t. a. p. 2:3. me.Mini lib. 9, cap. 13. - (r) A:i’siot.’np. Cicer. de divin.

mgcap. 25,t.3., p.21.

[r1



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. tr;
dans cinq ans je ferais de retour dans ma patrie:
pour garant de ma prédiéiion , il ajouta que le
tyran n’avait plus que quelques jours à vivre.
Je regardai cette confidence d’Eudémus, comme
un symptôme de délire, 8c je rentrai chez moi
pénétré de douleur.

Le lendemain, à la pointe du jour, nous fûmes
éveillés par ces cris mille fois réitérés : Il eli mort,

le tyran n’ell: plus; il a péri par les mains de la
reine. Nous courûmes aullitôt au palais; nous y
vîmes le corps d’Alexandre, livré aux infultes
d’une populace qui le fouloit aux pieds (s) , 86
célébroit avec tranl’port le courage de la reine. Ce

fut elle en effet qui le mit a la tête de la conjura-
tian, fait par haine pour la tyrannie, fait pour
venger les injures perfonnelles. Les uns diraient
qu’Alexandre était fur le point de la répudien;
d’autres , qu’il avait fait mourir un jeune Thella-
lien qu’elle aimoit (t);d’autres enfin, que Pélo-

pidas , tombé quelques années auparavant entre lés

mains d’Alexandre, avait en, pendant (a prifon,
une entrevue avec la reine, 8c l’avait exhortée t’a

délivrer la patrie, 8: à le rendre digne de la trail-
slance (a); car elle étoit fille de Jalon. -Quai qu’il
en fait , Thébé , ayant formé fou plan , avertit les

(s) Plut. in Pelop. t. r, p. 293. Quimil. lib. 7, cap.
r , p. 4re. -- ( r) Xenoph. hist. gram. lib. 6, p. 6:1.

(u) Plut. in l’elop. t. r . p. 2.97. ,

. K a.
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trois frères Tifiphonus, Pytholaüs 8: Lycophron;
que fon époux lavoit réfolu leur perte ; 8c des cet

inflant, ils réfolurent la fienne. La veille, elle les
tint cachés dans le palais (x) :le foir, Alexandre
boit avec excès, monte dans fou appartement, le
iette fur (on lit, 81 s’endort. Thébé defcend tout

de fuite, écarte l’efclave 8c le dogue, revient avec
les conjurés, 8L 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-

ler le roi s’ils héfitoient encore, ils fe jetèrent fur
lui , 8K le percèrent de plufieurs coups.

J’allai auflitôr apprendre cette nouvelle à une;
-mus, qui n’en parut point étonné. Ses forces fe

rétablirent: il périt cinq ans après en Sicile; 8:
r Arifiote,rqui depuis adreffa en dialogue fur l’ame
à la mémoire de fou ami (y), prétendoit que le

fange s’étoit vérifié dans toutes (es circonflances,’

puifque c’efi retourner dans fa patrie que de quitter

la terre La. . ’
Les conjurés, après avoir lainé refpirer pendant

quelque temps. les habitans de Phéres, partagèrent
entre en; le pouvoit fouvera’m , à commirent tant
d’injuflices,, que leurs lujets fe virent forcés d’ap-

. peler Philippe de Macédoine à leur (cœurs (a);

» le") 111 ibid. - (y) 1d- in Dion. t. r, pag. 967.
(ç) Citer. de divin. lib. I, cap. 25 , t. 3., gag. a?»
(a) Diod. Sic. lib. 16. p. 418. , .
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Il vint, 81 chalTa non-feulementJes tyrans de Phé-
res, mais encore ceux qui s’étoient établis dans
d’autres villes. Ce bienfaita tellement attaché les
ThelÏaliens à fes intérêts (à), qu’ils l’ont fuivi

dans la plupart de les entreprifes , 8: lui en ont
facilité l’exécution. l

Après avoir parcouru les enfin-on: de Phéres,
8: fur-tout fou port qu’on nomme Pagafe , 8l qui
en cil éloigné de 90 flades ( c) * , nous vifitâmes
les parties méridionales de la Magnéfie , nous prîmes

enfuîtes notre route vers le nord, ayant à notre
droite la chaîne du mont Pélion. Cette contrée cil

délicieufe par la douceur du climat, la variété des
afpeéls , 8L la multiplicité des vallées que forment ,

fur-tout dans la partie la plus feptentrionale, les
branches du mont Pélion 8: du mont Dira.

Sur un des fommets du mont Pélion s’élève un

temple en l’honneur de Jupiter; tout auprès en:
l’antre célèbre , ou l’on prétend que Chiron avoit

anciennement établi (a demeure (d) , 8: qui porte
encore le nom de ce Centaure. Nous y montâmes
à la fuite d’une proceflion de jeunes gens, qui

.tous les ans vont, au. nom d’une ville voifine,.
offrir un facrifice au fouverain des dieux. Quoique

i (la) Isocr. ont. ad Philip. t. 1 , p. 238. - (c) Strab.
lb. 9, p. 436. I’ Troxs lieues et rocs torses.

(d) Pind.. pyth. 4, v. 18h Dleæarch. up. geogr. min.

.t. a, p. 29. . . .
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nous fumons au’milieu de l’été, 8L que la chaleur

fût exceflive au pied de la montagne, nous-fûmes
obligés de nous couvrir , à leur exemple, d’une
toifon épaifle. On éprouve en effet fur cette hau-
teur un froid très rigoureux, mais dont l’imprefiion

efl en quelque façon ailoiblie par la vue lbperbe
que préfentent d’un côté les plaines de la mer , de

l’autre celles de la Thelralie.

La montagne eil couverte de (spins, de cyprès,
de cèdres, de différentes efpèces d’arbres , 8L
de fimples, dont la médecine fait un grand triage
(f). On nous montra une racine , dont l’odeur ,
approchante de celle du thym , cil, dit-on, meur-
trière pour les ferpens, 8c qui, prife dans du vitæ,
guérit de leurs morfures (g). On y trouve un
arbufie dont la racine ef’t un remède pour la goutte,
l’écorce pour la colique, les feuilles pour les fluxions

aux yeux (Il) ; mais le fecret de la préparation cl!
entre les mains d’une feule famille, qui prétend (a
l’être rranfrnis de père en fils, depuis le centaure
Chiron , à qui elle rapporte (on origine. Elle n’en

tire aucun avantage, 8L le croit obligée de traiter
gratuitement les malades qui viennent implorer l’on
fecours.

Defcendus de la montagne, à la fuite de la pro-

(e) Dîcæarcli. ap. Veogr. min. t. a , . 27.-- (f) ld.
ibid. p. to. Theopr. iist. plant. lib. d’un). 6, p. 367;
lib. 9, cap. vs , p. m7. - (g) Dicænrchi ibid. p.. 28.

(Il) ld. ibid. p. 3o. .
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eeflion , nous fûmes priés au repas qui termine la
cérémonie : nous vîmes enfuite une efpèce de danfe

particulière à quelques peuples de la Thellalie , 8C
très propre ’a exciter le courage 6L la vigilance des

Vhabitans de la campagne (i). Un Magnéfien le
préfeme avec les armes; il les met à terre , St imite
les gefles 81 la démarche d’un homme qui, en temps

de guerre, fème 8: laboure (on champ. La crainte
cil empreinte fur l’on front,il tourne la tête de
chaque côté, il apperçoit un foldat ennemi qui
cherche à le furprendre; auflitôt il failit (es armes,
attaque le foldat, en triomphe , l’attacheà fes bœufs,

& le chaire devant lui. Tous ces mouvemens s’exé-

cutent en cadence au (on de la flûte.
En continuant votre route, nous arrivâmes à

Sycurium. Cette ville, fituée fur une colline, au
pied du mont Offa , 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 là juiqu’à Larille, le pays efl fertile 8: très
peuplé. Il devient plus riant. à mefure qu’on ap-

proche de cette ville , qui palle avec raifon pour la
première à la plus riche de la Theffalie : les dehors
font embellis par le Pénée, qui roule auprès de (et
murs des eaux extrêmement claires (I).

Nous logeâmes cher. Amyntor, 8c nous trouvâ-

(î) Xenoph. exped. CIT. fils. 6, p. 371. -- (k) Liv.
lib. 42. cap. 54.-(1) ’liu.lib. 4,cap. 8,t.1,p.m



                                                                     

ne" Voracemes chez lui tous les agrémens que nous devions
attendre de l’ancienne amitié qui le lioit avec le
père de Philotas.

’ VA.LLÉEDETEMPÉ.
Nous étions impatiens d’aller ’a Tempé. Ce nom;

commun à plufieurs’ vallées qu’on trouve en ce can-

ton , défigne plus particulièrement celle que for-
ment, en fe rapprochant, le mont Olympe 8: le
mont Clin : c’ell le feul grand chemin pour aller
de TheiTalie en Macédoine. Amyntor voulut nous
accompagner. Nous prîmes un bateau , 8K au lever
de l’aurore nous nous embarquâmes fur le Pénée,
le 15 du mois métageitnion *. Bientôt s’ofl’rirent a

nous plufieurs villes , telles que Phalanna , Gynon ,
Élaties, Mopfium , Homolis; les unes placées fur

les bords du fleuve, les autres furies hauteurs voi-
. fines (tu). Après avoir pailé l’embouchure du

Titaréfius , dont les eaux (ont moins pures que celles
- du l’épée (n), nous arrivâmes à Connus , diflante

de Lariflè d’environ 160 flades ( a) 1’. C’efi la

- que commence la vallée , St que le fleuve fe trouve
reilerré entre le mont Oila qui cil à fa droite , a:
le mont Olympe qui eil: à (a gauche, 8K dont la

« hauteur cil d’un peu plus de todlades fi. -

’ Le 10 août de l’an 357 avant J. C. I
,. (m) Liv. lib. 41 , cap. 61. -(n’. Plumer. iliad. a,
v. 754. Strab. lib. 9, p. 44i.-- (o)l.îv. lib. 36. c. to.

Six lieues et ne mises. - «r 960 toises. Voyez la note a la fin du volume.
Suivant

lu-.-
I-
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Suivant une ancienne tradition , un tremblement

de terre fépara ces montagnes , 8c ouvrit un palËge

aux eaux qui fubmergeoient les campagnes p).
Il efi du moins certain que fi l’on fermoit ce panage ,
le Pénée ne pourroit plus avoir d’iffue; car ce
fleuve , qui reçoit dans fa courfe plufieurs rivières,

, coule dans un terrain qui s’élève par degrés, depuis

fes bords , jufqu’aux collines 8c aux montagnes qui
entourent cette contrée. Aufli difoit-on , que fi les
Thellaliens ne s’étoient fournis ’a Xerxès, ce prince

auroit pris le parti de s’emparer de Connus, 81
d’y confiruire une barrière impénétrable au
fleuve ( q ).

Cette ville efl très importante par fa fituation :
elle cil la clef de la Theffalie du côté de la
Macédoine (r), comme les Thermopyles le font ’
du côté de la Phocide. l

La vallée’s’étend du (ad-outil au nord-cil (s );

fa longueur cil de 4o (laides (t) î. fa plus grande
largeur d’environ a. Raides j;- (a) f ; mais cette lar-

I

-) Herodot. lib. 7. cap. 11.9. Strab. lib. 9 pa . 4 a.
) Herodot. ibid. cap. 130. - (r) Liv. lib.’42 En 7.
) l’ocock. t. 3. p. 157.. Note tuss. de M. Stuard.
àPlin. lib. 4, cap. 8 , t. 1 , pag. zoo. Liv. lib. 44 ,

a Environ une lieue et demie. Je donne touiours à la -
lieue site toises.

(u Note mss. de M. Stuard.
1-. aviron 236 toises.

Tom: 1V. k .L



                                                                     

ne V o v a c agent diminue quelquefois au point qu’elle ne paroit
être que de roo pieds (x) ”.

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 crifial (r); 81 des intervalles qui fépa-
rent leurs fommets, s’échappe un air frais que l’on

refpire avec une volupté fecrète. Le fleuve pré-
fente prefque par-tout un canal tranquille , 8c dans
certains endroits il embralTe de petites iles, dont il
éternife la verdure (a). Des grottes percées dans
les flancs des montagnes (la) , des pièces de gazon
placées aux deux côtés du fleuve, femblent être
l’afyle du repos 8c du plaiiir. Ce qui nous étonnoit

le plus, étoit une certaine intelligence dans la dif-
tribution des ornemens qui parent ces retraites.
’Ailleurs , c’efl l’art qui s’efl’orce d’imiter la’nature;

ici, on diroit que la nature veut imiter l’art. Les
lauriers 8l différentes fortes d’abriil’eaux forment

d’eux-mêmes des berceaux à des bofquets, 8c (ont

un beau contrafle avec des bouquets de bois
places au pied de l’Olympe (c). Les rochers font

,53] Plln. ibid. Ælian. var. liist. lib. 3 , cap. t. Perizon.
lb’ . Salmas. in Salin. p. 593.

d Environ p4 de nos pieds. ’(y ) Theopir liist. pl. lib. 4, cap. 6. Cam]. epitltal.
’ Pal. et Thend. Plut. in fiamin. pt 370. Hesych. in T5,".

(r) Ælian. var. hist; lib. 3, cap. 1. -- (a) Pocock.
ibid. -- (b) Note nus. de M. Stuard. ---(c ) Note nus.
de M. Stuard.

aven rire-s tu ru. :4

:v’

«a .2-« u a ::
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.tapifl’és d’une efpèce de lierre, 8c les arbres , ornés

de plantes qui ferpentent autour de leur tronc (d) ,
s’entrelacent dans leurs branches, 81 tombent en
fefions 8c en guirlandes. Enfin, tout préfente ep
ces beaux lieux la décoration la plus riante. De
tous côtés l’œil femble refpirer la fraîcheur,

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 qu’ils éprouvent à l’afpeéi, 8c 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, 8:
qu’un nombre infini d’oifeaux y font entendre des -

chants (e) à qui la folitude 8K la faifon femblent
prêter une mélodie plus tendre 8c plus touchante.

Cependant nous fuivions lentement le cours du
Pénée; 8: mes regards, quoique difiraits par une
foule d’objets délicieux, revenoient toujours fur
ce fleuve. Tantôt je voyois fes flots étincelerè
travers le feuillage dont fes bords font ombragés
(f); tantôt m’approchant du rivage , je contem-
plois le cours paifible de fes ondes (g) qui fem-
bloient le foutenir mutuellement, 8L remplifioient
leur carrière fans tumulte 8c fans effort. Je difoisà

(d) Ælîan. var. hist. lib. 7 , cap. 1. Plin. lib. 16 , cap.
44, t. s,p. 41.- (e) l’lin. lib. 4, cap.8, t. t, p. zoo.
i (f) Id. ibid.-- [g] Ælian. var. hist. lib. a, cap. r.
Procop. ædil. lib. 4, cap. 3, p. 72.. ,

L a.



                                                                     

124 VoraceAmyntor : Telle efi l’image d’une ante pure 6:

tranquille; fes vertus naifTent les unes des autres;
elles agiflent toutes de concert 81 fans bruit. L’om-
bre étrangère du vice les fait feule éclater par fou

bppofition. Amynror me répondit : Je vais vous
montrer l’image de l’ambition , 81 les funefies effets

qu’elle produit.

V Alors il me con’duifit dans une des gorges du
mont Offa , ou l’on prétend que fe donna le combat

des Titans contre les Dieux. C’efl u qu’un torrent
impétueux fe précipite fur un lit de rochers, qu’il

ébranle par la violence de fes chûtes. Nous par-
vînmes en un endroit ou fes vagues fortement
comprimées cherchoient à forcer un paffage. Elles
fe heurtoient, fe foulevoient , 8c tomboient , en
mugiffant , dans un gouffre , d’où elles s’élançoient

avec une nouvelle fureur, pour fe brifer les unes
contre les autres dans les airs.

Mon ame étoit occupée de ce fpeélacle, lorfque

je levai les yeux autour de moi; je me retrouvai
Vrefferré entre deux montagnes noires, arides, 8:
fillonnées dans toute leur hauteur par des abymes
profonds. Près de leurs fommets , des nuages erroient
pefamment parmi des arbres funèbres, ou refioient
fufpendns fur leurs branches flétiles. Au deffous,
je vis la nature en ruine; les montagnes écroulées
étoient couvertes de leurs débris, 8: n’ofiioient

que des- roches menaçantes a: confufément en-
taffées. Quelle puiflance a doucbrifé les liensde

.4 a: a 13’.
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ces malles énormes? fifi-ce la fureur des aquilonsè
fifi-ce un bouleverfe’ment du globeiEfl-ce en effet

la vengeancererrible des Dieux contre les Titus?
Je l’ignore: mais enfin, c’efl dans cette afl’reufe

vallée que les conquérans devroient venir con»
templer le tableau des ravages dont ils affligent la
terre.

Nous nous liâmes de fortir de ces lieux. 8l
zbientôt nous fûmes attirés par les fous mélodieux

d’une lyre (Il), St par des voix plus touchantes
encore : c’étoit la Théorie, ou députation que ceux

de Delphes envoient de neuf en neuf ans à Tempé
(i). Ils .difent qn’Apollon étoit venu dans leur
ville avec une couronne St une branche de laurier
cueillies dans cette vallée, St c’efl pour en rappe-
ler le fouvenir qu’ils font la députation que nous

vîmes arriver. Elle étoit compofée de l’élite

jeunes Delphiens. lis firent un facrifice pompeux
in un autel élevé près des bords du Pénée;&
après avoir coupé des branches du même laurier
dont le dieu s’était couronné, ils partirent en

chantant des hymnes. .
En fartant de la vallée, le plus beau des fpec-.

tacles. s’offrir à nous. C’efi une plaine couverte de

attifons St d’arbres , oit le fleuve , dont le lit cf!
plus large St le cours plus paifible, femble fe mul-

(h? Plut. de music. t. a, p. 1:36. Mém. de l’acad. des
bel]. en. t. 13 , no. --( i) Ælian. var. hist. lib. 3, c. t.

La
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tiplier par des finnofités fans nombre. A quelques’

flades de diflance paroit le golfe Thermique; au-
delà fe préfente la prefqu’ile de Pallène, St dans

le lointain le mont Arbos termine cette fuperbe

vue (k ). INous comptions retourner le fait à Gonnus;
mais un orage violent nous obligea de paerr la
nuit dans une maifon fituée fur le rivage de la mer s
elle appartenoit à un Theifalien. qui s’empteffa
de nous accueillir. Il avoit paflé quelque temps à

. la cour du roi Cotys, St pendant le fouper il nous
raconta des anecdotes relatives à ce prince.

Cotys, nous dit-il, cf! le plus riche, le plus
voluptueux St le plus intempérant des rois de
Thrace. Outre d’autres branches de revenus, il
tire tous les ans plus de zoo talents ” des ports qu’il

pofsède dans la Cherfonèfe (l); cependant fes
tréfors fuififent à peine à fes goûts.

En été, il erre avec fa cour dans des bois, oit
font pratiquées de belles routes : dès qu’il trouve
fur les bords d’un ruifl’eau un afpeéi riant St des

ombrages frais, il s’y établit, St s’y livre à tous

les excès de la table. Il efl maintenant entraîné
par un délire qui n’exciteroit que la pitié, fi la

folie jointe au pouvoir ne rendoit les pafiions

(1:) Note mss. de M. Stuard.
” Plus d’un million quatre-vingt mille livres.
(l) Demosth. in Aristocr. p. 743.

a! et t." 1-:

.c a.» u. a -d-u
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cruelles. Savez-vous quel efi l’objet de fou amour)
Minerve. Il ordonna d’abord a une de fes maî-
trefl’es de fe parer des attributs de cette divinité;

mais comme une pareille illufion ne fervit qu’a
l’enflarnmer davantage, il prit le parti d’époufer la

décile. Les nôces furent célébrées avec la plus
grande magnificence :j’y fus invité: Il attendoit
avec impatience fon époufe: e’n l’atteridant, il
s’enivra. Sur la fin du repas, un de (es gardes alla,
par fou ordre, à la tente oit le lit nuptial étoit
drefTé :à fon retour, il annonça que Minerve n’étoit

pas encore arrivée. Cotys le perça d’une flèche

qui le priva de la vie. Un autre garde éprouva le
même fort. Un troifième, inflruit par ces exem-
ples, dit qu’il venoit de voir la décile , qu’elle étoit

couchée, St qu’elle attendoit le roi depuis long-
temps. A ces mots , le foupçonnant d’avoir obtenu

- les faveurs de fon époufe, il fe jette en fureur fur
lui, St le déchire de fes propres mains (m). I

Tel fut le récit du Theffalien. Quelque temps
après , deux fréres , Héraclide St Python , conf pirèe

rent contre Cotys, St lui ôtèrent la vie. Les Athé-
niens ayant eu fucceflivement lieu de s’en louer St
de s’en plaindre", lui avoient décerné, au com-
mencement de fou règne , une couronne d’or avec .
le titre de citoyen: après fa mort, ils déférèrent
les mêmes honneurs a t’es affafins (n ).

(m) Athen. lib. la. cap. 8. p. 531.
(n) Demosth. in Aristocr. p. 744.

L4
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L’orage fe diflîpa pendant la nuit. A notre réveil,

la mer étoit calme 81 le ciel ferein; nous revînmes
à la vallée, 8l nous vîmes les apprêts d’une fête

que les Thelïaliens célèbrent tous les ans, en mé-

moire du tremblement de terre qui , en donnant un
paflëge aux eaux du Pénée, découvrit les belles

plaines de Latine.
Les habitans de Connus, d’Homolis 8: des autres

villes voifines arrivoient fucceffivement dans la
vallée. L’encens des facrifices brûloir de tontes

parts (o ); le fleuve étoit couvert de bateaux qui
defèendoient 8: montoient fans interruption. On
dalloit des tables dans les bofquets, fur le gazon,
fur les bords du fleuve , dans les petites îles, auprès

des fources qui fortentdes montagnes. Une lingu-
larité qui diflingue cette fête , c’en que les efclaves

y font confondus avec leurs maîtres, ou plutôt,
que les premiers y (ont fervis par les féconds; Ils
exercent leur nouvel empire avec une liberté qui
va quelquefois jufqu’à la licence, 8: qui ne fer:
qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaifirs de la table

K fe mêloient ceux de la danfe, de la mufique 8l de
plufieurs autres. egercices qui fe prolongèrent bien
avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain. à Larme, 8c
quelques jours après nous eûmes occafionfle Voir

. (o) Athen. lib. I4, p. 639. Ælîan. var. hist. lib. si
cap. r. Meurs. in mm,



                                                                     

n u JEUNE Anacuknsrs. 129
le combat des taureaux. J’en avois vu de’lern’blables

en différentes villes de la Grèce (p); mais les
habitants de Latine y montrent plus d’adrefle que
les autres peuples. La (cène étoit aux environs de
cette ville: on fit partir plufieurs taureaux, et and
tant de cavaliers qui les pourfuivoient 81 les aiguil-
lonnoient avec une efpèce de dard. Il faut. que
chaque cavalier s’attache à un taureau, qu’il coure
à (et côtés, qu’il le prelïe 81 l’évite tout à tout ,

à qu’après avoir épuifé les forces de l’animal, il

le faififl’e par les cornes, 8c le jette à terre fans
del’cendre lui-même de cheval. Quelquefois il
s’élance fur l’animal écumant de fureur, 81 malgré

les feeoufies violentes qu’il éprouve, il l’atterre

aux yeux d’un nombre infini de fpeâatcurs qui
célèbrent [on triomphe.

L’adminiflration de cette ville efl entre les mains
d’un petit nombre de magiflrats qui (ont élus par
le peuple , 8: qui le croient obligés de le flatter 8c
de factifier (on bien à les caprices (q

Les naturalifles prétendent que depuis qu’on a
ménagé une ilIue aux eaux Gagnantes qui couvroient

en plufieurs endroits les environs de cette ville,
l’air efl devenu plus pur 84 beaucoup plus froid. Ils

(p) Plin. lib. 8, cap. 4s, t. 1, pag. 472.. Sueron. in
plaud .cap. Il. Heliod. Ærhiop. lib. v0. p. 498. Saunas.
m Pollion. pag. 286. -- (g) Arlstot. (le rep. lib. 5, cap.
6: ta 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 réfifier aux rigueurs,
des hivers; 8: les vignes y gèlent très fouvent, ce
qui n’arrivoit jamais autrefois

Nous étions déja en automne : comme cette
faifon efl ordinairement très belle en Theflalie,
8c qu’elle y dure long-temps (s), nous fîmes
quelques coutfes dans les villes voifines : mais le
moment de notre départ étant arrivé , nous refolûe
mes de palier par l’Épire , & nous prîmes le chemin

de Gomphi , ville limée au pied du mont Pindus.

(r) Theophr. de caus. plant. lib. 5 cap. ne.
(s) id. hist. plant. lib. 3 , cap. 7. j

fin du Chapitre nme-cinquiémeÇ
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CHAPITRE xxxv1.
Voyage d’Epire, d’Acarnzznie 6’ d’Etolic. Oracle

de Dedans. Saut de Leucad: ’.

Le mont Pindus (épate la Thell’alie de l’Épire.’

Nous le traversâmes auodeffus de Gomphi (a ) ,
81 nous entrâmes dans’le pays des Athamanes.
De la nous aurions pu nous rendre a l’oracle de
DodOne, qui n’en cit pas éloigné; mais outre
qu’il auroit fallu franchir des montagnes déjà cou-

vertes de neige, 8: que l’hiver eli très rigoureux
dans cette ville (la), nous avions vu tant d’ora-
cles en Béotie, qu’ils nous infpiroient plus de
dégoût que de curiofité: nous prîmes donc le
parti d’aller droit a Ambrâcie par un chemin très

Court, mais allez rude (a).
Cette ville, colonie des Corinthiens (d), et!

pâmée auprès d’un golfe qui porte aufli le nom
d’Ambracie (e) 1’. Le fleuve Aréthon coule à

fort Couchant; au levant, efl une colline ou l’on
a confiruit une citadelle. Ses murs ont environ 2.4

’l Voyez la carte générale de Id Grèce.

[a] Liv. lib. 32., cap. r4. - [b] Homer. iliad. 2, v.
7so.-- [ r] Liv. ibid. cap. 15. -- ( d) Thucyd. lib. a,
cap, 80. - [c] Strab. lib. 7, p. 31s.

1- Ce golfe es: le même que celui ou le donna depuis la



                                                                     

13: . Voraceflades de circuit (f) l”; au-dedans, les regards
font attirés par des temples 8c d’autres beaux
monumens (g); au-dehOrs, par des plaines fer-
tiles qui s’étendent au loin h ) Nous y passâmes

quelques jours, 8L nous y prîmes des notions
générales fur l’Épire. i -

Lemont Pindus au levant, 8c le golfe d’Am-
bracie au midi, féparent , en quelque façon, l’É-

pire du relie de la Grâces Plufieurs chaînes de
montagnes couvrent l’intérieur du pays; vers les
côtes de la mer on trouve des afpeéis agréables,

6l de riches campages (i). Parmi-les fleuves qui
l’arrofent, on diflingue l’Achéron qui fe jette dans

un marais de même nom, 5K le Cocyte dont les
eaux font d’un goût défagréable (k) :non loin:

de là efl un endroit nommé Aorne ou Averne,
d’où s’exhalent des vapeurs dont les airs font in:

feflés (l). A ces traits, on reconnoit aifément
le pays oit, dans lesjtemps les plus anciens, on.
a placé les enfers. Comme l’Épire étoit alors la

derniere des contréesgconnues du côté de l’occi-f

céièbre bataille d’Actitun. Voyez-en le plan a. la defcrip-
tion dans les Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 37., p. 513.

if] Liv. lib. 38 , cap. 4. i » -

” 2.168 toifes. - .g Dicæarch. v. 28, a . eo r. min. t. a, . .
ihj I’olyb. excerpt. legapt. fanfan pag. 817pet38s8.

Liv; ib. 38, cap. 3. - [i j Strab. ibid. pag. 324.
(k) l’ausan. lib. 1 , cap. 17 , pag. 43. - (l) ld. lib.

9, cap. 3o, p. 768. l’lm, lib. 4, cap. 1 , p. 188.



                                                                     

ou Jeux: Aluminium; 133
dent, elle palTa pour la région des ténèbres; mais

à mefure que les bornes du monde fe reculèrent
du même côté, l’enfer changea de pofition , 8c

fut placé fucceflivement en Italie 81 en lbérie,
toujours dans les endroits ou 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 (tu), 8c des mâtins aux-
quels on confie la garde des troupeaux, 8c qui ont
un trait de reliemblance avec les Épirotes; c’elt
qu’un rien fufiit pour les mettre en fureur (n
Certains quadrupèdes y font d’une grandeur-pro-
digieufe z il faut être débout ou légèrement incliné

pour traire les vaches, 81 elles. rendent une quarre.
titéfurprenante de lait (a
I J’ai oui parler d’une fontaine qui cil dans la

contrée des Chaonicns. Pour en tirer le fel dont
fes eaux font imprégnées, on les fait bouillir 8Ê

évaporer. Le fel qui relie cil: blanc comme la

neige (p j. iÎ Outre quelques, colonies Grecques établies en.
divers cantons de l’Épire (g), on diflingue dans

ce pays quatorze nations anciennes, barbares pour

(m) Achill. Tat. lib. r . v. 410. - [a] Ælian. de ani-
mal. lib. 3 , cap. a. Suîd. in Menu. --Loj Anssot. hist.
animal. lib. v3, cap. u , t. r , pag. 811. -- (p) ld. me-
teor. lib. a, cap. 3. -- (qiDernosth. de Halon. p, 73.
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la plupart, difiribuées dans de fimples bourgs (r);
quelques-unes qu’on a vues en diverfes époques
foumifes’a différentes formes de gouvernement (s);

d’autres, comme les Moloffes, qui depuis environ
.neuf fiècles obéiffent à des princes de la même
nation. C’efi une des plus anciennes 81 des plus
illullres de la Grèce: elle otite fon origine de
Pyrrhus, fils d’Achille, 8c fes defcendans ont paf-
fédé, de pere en fils, un trône qui n’a jamais
éprouvé la moindre fecoulfe. Des philofophes attri-
buent la durée de ce royaume au peu (l’étendue
des états qu’il renfermoit autrefois. Ils prétendent

que moins les fouverains ont de puifl’ance, moins
ils ont d’ambition St de penchant au defpotifme
(t). La fiabilité de cet empire efl maintenue par
un ufage confiant; quand un prince parvient «à
la couronne, la nation s’allemble dans une des
principales villes. Après les cérémonies que pref-

crit la religion , le fouverain 8: les fujets 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 fe fit
alors une révolution éclatante dans le gouverna

(r) Theop. ap. Strab. lib. 7 , pag. gaz. Scylax. peripl.
ep. géogr. min. t. I , p. a. - (r) Boulet. odyss. 14,
v. 315. Thucyd. lib. 2, cap. So. - (z) Aristot. de rep:
lib. s, cap. x1 , t. a, pag. 4.06. - (u) Plut. in l’yrr

La . pag. 38;. l

L) I; z: ,.r.-s;s
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ment 8c dans les moeurs des Moloffes (al-Un
de’leurs rois en mourant ne laifl’a qu’un fils. La

nation perfuadée que rien ne pouvoit l’intérefler
autant que l’éducation de ce jeune prince, en con-

Afia le foin à des hommes fages , qui conçurent le
projet de l’élever loin des plailirs 81 de la flatte-
rie. Ils le conduifirent à Athènes, 8c ce fut dans
une république qu’il s’inflruifit des devoirs mutuels

des (ouverains à: des fujets. De retour dans les
états , il donna un grand exemple; il dit au peu-
ple z J’ai trop de pouvoir, je veux le brimer. Il
établit un sénat, des lois 8L des magiflrars. Bientôt

les lettres 8c les arts fleurirent par les foins 8c par
fes exemples. Les Moloflës , dont il étoit adoré,
adoucirent leurs mœurs , 81 prirent fur les nations

h barbares de l’Épire la fupériorité que donnent les

lumieres. i .’ OR’ACLEDEDODOKE.
Dans une des parties feptentrionales de l’Épire

cil la ville de Dodone. C’efl la que fe trouve le
temple de Jupiter , 8L l’oracle le plus ancien de la
Grèce ( y). Cet oracle fubfiftoit’ dès le temps ou les
habitans de ces cantons n’avoient qu’une idée confufe

de la divinité ; 81 cependant ils portoient déjà leurs

regards inquiets fur l’avenir, tant il en: vrai que le
defir de le iconnoitre et! une des plus anciennes

(x) ld. ibid. pag. 3’83. Justin. lib. r7 cap. 3.
(y) Hcrodot. lib, a, cap. sa. j
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maladies, de l’efprlt humain, comme elle en cil
une des plusfunefies l J’ajoute qu’il en efl une
autre qui n’ell pas moins ancienne parmi les Grecs.
c’efl de rapporter à des caufes furnaturelles , non:

feulement les effets de la nature, mais encore les
ufages Br. les établillemens dont on ignore l’origine. -

Quand on daigne fuivre les chaînes de leurs tradi-
tions, on s’apperçoit qu’elles aboutilfent toutes a

des prodiges. Il en fallut un fans doute pour inf-
tituer l’oracle de Dodone, 8L voici comme les
prêtrefTes du temple le racontent
. Un jour deux colombes noires s’envoler-eut de

la ville de Thèbes en ’ Égypte , 8c s’arrêtèrent,

l’une en Libye, 8c l’autreà Dodone. Cette der-
niere s’étant pofée fur un chêne , prononça ces

mots d’une voix très diflinéte z nEtablilÏez en ces
a) lieux un oracle en l’honneur de Jupiter.» L’autre

colombe prefcrivit la même chofe aux habitans de
la. Libye, 81 toutes deux furent regardées comme
les interprètes des dieux. Quelque abfurde que
foi: ce récit, il paroit avoir un fondement réel.
Les prêtres Égyptiens fautiennent que deux prê-
treffes porterent autrefois leurs rites facrés à Do-
done, de même qu’en Libye; 8c dans la langue
des anciens peuples de l’Épire , le même mot défi-

gne une colombe 8c une veille femme (a).

(«r ) lierodot lib. a, cap. si. -- (a) Strab. .in suppl.
lib. 7, ap. géogr. min. t. z, pag. 103. Serv. m Vrrgrl.
eclog. 9, v. 13. Schol. Sophoc in Trachin.v. 27;. Mém.
de l’acad. des bell. leur. t. 5 hist. p. 35.

j Dodone
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Dodone cil Gtuée au pied du mont Tornarus, .

d’où s’échappent quantité de fources intailla-

bles (la ). Elle doit fa gloire 81 fes ticheiïes aux
étrangers qui viennent confulter l’oracle. Le tenta

ple de Jupiter 8l. les portiques qui l’entourent,
font décorés par des (lames fans nombre , 8K par

les offrandes de prefque tous les peuples de la
terre (c Lalforêt facrée s’élève tout auprès (d).

Parmi les chênes dont elle formée , il en cil un
qui porte le nom .de divin ou de prophétique. La
pitié des, peuples l’a confacré depuis une longue

fuite .de fiècles (e I ,
Non loin du temple efl une fource qui tous les

jours efl a fec- à midi, 8: dans fa plus grande
hauteur à minuit ; qui tous les jours croit 8c décroît
infenfiblement d’un de ces points à l’autre. On
dit qu’elle préfente unphénomène plus fingulier’

encore. Quoique les eaux (oient froides 8c éteignent h
les flambeaux allumés qu’on y plonge ,-elles allu-
ment les flambeaux éteints qu’on en approche inf-
qu’à une certaine difiance (f) ”. La forêt de Do;

doue en: entourée de marais; mais le territoire en
général efi très fertile , 8: l’on y voit de nombreux

[b] Strab. lib. 7 a . 328. Theo . a . Plîn.’lib.
cap. 1-, t. t , p flip-g (c) Polybéliblg , p. 33x;
5 , p. 3s8. - [d] Serv. in. Virgil. geor . lib. 1 , v. r49’.

(e) Pausan. lib. 8, 64;.I-(f) ’lin. lib. a, cap.
103; tf1 , p. ne. Men, lib. a, cap. 3p ’ -
I * Voyez la note à la fin du volume.

Tome 1V. M
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troupeaux errer dans de belles prairies ( g);
- Trois prêtrefles font chargées du foin d’annone
’cer les décifions de l’oracle (la); mais les Béotien":

doivent les recevoir de quelquesouns des minifires
attachés au temple Ce peuple ayant une fois
confulté l’oracle fur une entreprife qu’il méditoit,

la prêtreile répondit: n Commetœa une impiété,
. a 8c vous réuflirea. n. Les Béotiens qui la l’eup-

lçonnoient de favorifer’leurs ennemis, la jetèrent
"enfûtât dans le feu, en difant :Ia Si la prêtreilè
’u nous trompe, elle mérite la mort; fi elle dit la
a) vérité, nous obéillons à l’oracle en faifant une

w afiion’im’pie. n Les deux autres prêtrefles crurent

’devoir inflifier leur malheureufe compagne. L’o-

racle, fuivant elles, avoit fimplement ordonné
aux Béotiens d’enlever les trépieds (acres qu’ils

avoient dans leur temple , 8L de les apportez dans
’celui de Jupiter à Dodone. En même temps il
fut décidé que déformais elles ne répondroient

plus aux qrieflions des Béotiens.
. Les Jeux dévoilent de plufieurs manieres leurs
furets aux prêtrefl’e; de ce temple. Quelquefois

elles vont dans la forêt famée , 81 fe plaçant auprès

de l’arbre prophétique (k) , elles.font attentives,

( Apoll. a .Strab. lib. 7 . 318. Hesiod. a Schol.
Soplio)cl. in Trilchin. v. 119,3.pÎE- ( A) Herodot.plib. a ,
cap. 1;. Strab. lib. 7, p. gag. -- (i) Strab. lib. 9, p.
4m. -- [ k] Router. odyss. lib. r4, v. 313. En!) l. Il
mon). v. 831. Sophch in Trachin. v. 174. E in
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fait au murmure de les feuilles agitées par le
laéphir, fait au génuflement de fes branches bah,
tues par la tempête. D’autres fois , s’arrêtant au

bord d’une fource qui jaillit du pied de cet ar-
bre (l), elles écoutent le bruit que forme le
bouillonnement de (es ondes fugitives. Elles l’ai.
tillent habilement les gradations ô: les nuances des

fous qui frappent leurs oreilles, 8c les regardant
comme’lespréfages des événemens futurs, elles

les interprètent fuivant les règles qu’elles fe (ont
faites, 8t plus fouvent encore fuivant l’intérêt de

ceux qui les confultent.
. Elles oblervent la même méthode pour expliquer
le bruit qui .réfulte du choc de plufieurs baflins .
de cuivre fufpendus autour du temple (m ). Ils font
tellement rapprochés , qu’il fuit d’en fiapper un

pour lesmettre tous en mouvement. La prêtrell’e,
attentive au ion qui fe communique , fe modifie
à s’aniblit ,. fait tiret une foule de prédifiionsde

cette harmonie confufe.
, Ce n’efi pas tout encore. Près du temple font
deux. colonnes ;. fur l’une cil un vafe d’airain ,
fur l’autre la figure d’un enfant qui tient un

450m. and: a, t. r, pag. un. Philosm itou. lib. a ï
34 etc.- (I l Scrv. in Virg. æneid. lib. 3, v. 4625m

(m) Mened. up. Steph. frag. in Dodon. Eustath; in odyss.
lib. r4 , t. 3 ,, pag. L763. --âni) Aristot. up. Suid; in!
AœMv. et ap; Eustath. ibid: Po cm. up; Steph; ibîdi Strab..
wppl. lib.7 ,15. 319,. ep. geogr. min. t. mon 103., .

’Mz
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à trois petites chaînes de bronze ,i flexibles 81 teri

minées chacune par un bouton. Gamme la ville
de Dodone cil fort expofée au vent, les chaînes
frappentle vafe prefque fans interruption , 8l pro-
duifent un (on qui fubfiile langttempslo); les
prêtreilès peuvent en calculer la durée , 8: le faire

fervir à leurs delTeins. -
On confnlte aufli l’oracle par le -tnoyen des

forts. Ce font des bulletins ou dés, qu’on tire
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 desMolofl’es fauta fur la table, ren-
verra l’urne, éparpilla les forts, &À il: prêtrefl’e

eErayée s’écria : n Que les Lacédémoniens, loin

sa d’afpirer à la vi&oire , ne devoient plus fouger
u qu’à leur sûreté. a Les députés de retour à

Sparte, y publierent cette nouvelle, 8: jamais
événement ne produifit tant de terreur parmi ce

peuple de guerriers (p). l
Les Athéniens conferv ent plufieurs réponfes de

l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une ,
pour en faire connoitre l’efprit.

a Voici ce que le prêtre de Jupiter prefcrit-aux
Il .Atbéniens. Vous avez. lainé palier le temps des

r sa] Philostr. icon. lib. s,.cap. 34, p.859. Strab. suppl.
lbî . - (p) Cicer. de divin. t. 3, lib. r, cap. 34, p.

à 3o; lib. a , cap. 82., p. 7s. , ’ ’
a
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a factifices du de la députation; envoyez au plutôt
a des députés : qu’outre les préfens déjà décernés

sa par le peuple, ils viennent offrir à Jupiter neuf
si bœufs propres au labourage, chaque bœuf ac-
o compagnéde deux brebis; qu’ils, préfentent a

v Dioné une table de bronze, un bœuf 8l d’au-
» tresviélimes(q).nn »

Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle partage
avec Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de

Dodone (r), 8c cette alfociation de divinités fert
à multiplier les facrifices 8l. les offrandes.

Tels étoient les récits qu’on nous faifoit à

Ambracie. Cependant l’hiver approchoit, 8c nous
penfions à quitter cette ville. Nous trouvâmes un
vaincu marchand qui partoit pour Naupafle ,
fituée dansle golfe de Crifla. Nous y fûmes admis
comme paffagers , 8c dès que le beau’tempsfut’
décidé, nous fbrtimes du port & du’golfe d’Amà

brade. Nous trouvâmes bientôt la prefqu’ile de
Leucade, féparée du continent par un illhme très

étroit. Nous vîmes des matelots qui, pour ne pas
faire le tour de la prefqu’ile, tranfportoientaforce
de bras leur vailleau par deffus cette langue de
terre (s). Comme le nôtre étoit plus gros , nous
primes le parti de rafer les côtes occidentales de

(q) Demosth. in mid. p. 6m. Tayl. in eamd. orang.
179. --s[r] Strab. lib. 7, pas. 329.-- (s) Thucyd. il .

3 , cap. . V V
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mée par une montagne très élevée, taillée à pic,

fur le fommet de laquelle en: un temple d’Apollort

que les matelots difiinguent 8L faluent de loin.
Ce fut la que s’oErit à nous une (cette capable
.d’infpirer le plus grand efl’roi (t ).

Saur ne ’Lnucnn-z.
* Pendant qu’un grand nombre de bateaux fe

-rangeoient circulairement au pied du promontoire ,
quantité de gens s’effinçoient d’en gagner le fom-

met. Les uns s’arrëtoient auprès du temple, les
autres grimpoient fur des pointesde rocher , comme
pour être témoins d’un événement extraordinaire-

Leurs mouvemens n’annonçoient rien de futilité,

6l nous étions dans une parfaite fécurité, quand
tout-à-coup nous vimes- Fur une roche écartée
plufieurs de ces hommes en faifir un d’entr’eux ,

,8: le précipiter dans la mer, au milieu des cris
de joie qui s’élevoient, tant fur la montagne que

dans les bateaux. Cet homme étoit couvert de
plumes; on lui avoit de plus attaché des oifeaux,
qui ,, en déployant leurs ailes , retardoient fachûte.

.A peine fut-il dans la mer, que les bateliers em-
preffés de le fecourir , l’enretirèrent, 5L lui prodio

guerent tous les foins qu’on pourroit exigerde l’ami-

tié la plus tendre (u). J’avais été fi frappé dans

I v (r) Strab. lib. to ,pag. 45:. - (a) ld. ibid. Ampel, lib.
’ mentor. cap. 8. "
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lepremier moment, que je m’écriai.: Ah barbares!

ail-ce ainfi que vousvous jouez de la vie des ham-
mes! Mais ceux du vaifl’eau s’étaient fait un amu-

fement de ma furprife 81 de mon indignation. A
la fin, un citoyen d’Ambracie me dit : Ce peuple,
qui célèbre tous les ans , à pareil jour, la fête
d’Apollon, ell dans l’ufage d’offrir à.ce dieu un

facrifice expiatoire, 81 de détourner fur la tête
de la viâime tous les fléaux dont il cil menacé.
On choifit pour cet efiet un homme condamné
à fubir le dernier fupplice. Il périt rarement dans

les- flots; 8c après l’en avoir fauvé, on le bannit
a perpétuité des terres de’Leucade ( x).

Vous ferez bien plus étonné, ajouta l’Ambra-

’ciote, quand vous connaîtrez l’étrange opinion
qui s’efl: établie parmi les Grecs. C’efl que le faut

de Lenc-ade efl un puiflant remède contre les fu-
reurs de l’amour (y). On a vu plus d’une fois des

amans malheureux venir à.I..eucade , monter fur
ce promontoire , offrir des facrifices dans le temple
*d’Apollon, s’engager par un vœu formel de s’élan-

-.cer dans la mer, 81 s’y précipiter d’eux-mêmes.

On prétend que quelques-uns furent guéris des
maux qu’ils foufiroient, 8: l’on cite entre autres
au: citoyen de Buthrotan en Épire, qui toujours
prêt à s’enflammer pour des objets nouveaux, fe

(a) Strab. lib. to. p. 452. - (y) Ptolem. Hepbæst.
ap. Pliez. p. 49:. ’
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fournit quatre fois à cette épreuve, 8: toujours:
avec le même fuccès (a). 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, se
les femmes en ont été fouvent les déplorables

viéiimes’. .On ’tmontre à Leucade le tombeau d’Artémife,

de cette fameufe reine de Carie qui donna tant de
preuves de l’encourage à la bataille de Salami-
ne (a). Eprife d’une pallier: violente pour un
jeune homme qui ne répondoit pas à’fpn amour,

elle le furprit dans le fammeil, 8l lui creva les
yeux. Bientôt les regrets 8: le défefpoir l’ame-
nérent à Leucade, on 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 Phaan fan. amant, elle vint. ici
chercher un foulagement à fes peines, ôt- n’y trouva

que la mort (a). 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 imiter.En continuant notre route, nous vîmes à droit
te , les îles d’lthaque à de Céphallénie; à gant

(- ) Ptolem. Hephæst. ap. Phot.’p. 491. 3-- Herc-
tl0t.lib. S , cap. 87. -- (b) l’tolem. Hephæsiin’ id.

(c) Menand. ap. Strab. lib. 10, p.’4sz.

a clic,
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elle, les rivages de l’Acarnanîe. On trouve dans

L cette detniere province quelques villes confidé-
tables (d) , quantité de petits bourgs fortifiés ( e) ,
plufieurs peuples d’origine différente (f) , mais
ailociés dans une confédération générale, 81 prefa

que toujours en guerre contre les Etoliens leurs
voilins, dont les états font féparés des leurs. par
lefleuve Achéloüs. Les Acarnaniens (ont fidèles

a leur parole, 8: extrêmement jaloux de leur li-,
berté (g).

Après avoir paillé l’embouchure de l’Achéloiis ;.

nous rasâmes pendant toute une journée les côtes
de l’Etolie ( Il: Ce pays oit l’on trouve des cam-

pagnes fertiles, cit habité par une nation guet;
riete (i), ô: divifé en divetfes peuplades, dont
la plupart ne font pas Grecques d’origine , 8: dent
quelques-unes confervent encore des relies de leur
ancienne barbarie , parlant une langue très difii-
.cile à entendre , vivant de chair crue , ayant pour
domiciles des bourgs fans défenfe (k ). Ces diffé-

rentes peuplades, en réunifiant leurs intérêts, ont
formé une grande allociation , femblable à celle des

Béotiens, des Thellaliens. 8: des. Acarnaniens. Elles

(d)Thueyd. lib. a , cap. ros. - ( e) Diod. Sic. lib.
r9 , pag. 708. - (f)Strab. lib, 7 , pag. 321. s

(g) Pol b. lib. 4, p28. 199. - (Il ) Dicæarch. stat.
Crac. v. hip. s. Scyl. perip. p. x4. -- (i) Strab.lîb.
sa , p. 45°. aimer. Græc.anuq. p. 4:3. --(k)Thucyd.

lib. 3, cap. 94.” I . V ,
10m: W. N
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s’allemble-nt tous les ans, par députés, dans la

ville de Thetmus, pour élire les chefs qui doivent
les gouverner (l Le fafte qu’on étale dans
cette affemblée, les jeux, les fêtes, le concours
des marchands 8l des fpeéiateurs, la tendent anili-

brillante qu’augufle ( m ). *
Les Etoliens ne refpeéient ni les alliances, ni

les traités. Dès que la guerre s’allume entre deux
nations voifines de leur pays , ils. les laill’ent s’af-

faiblir , tombent enfuite fur elles, 81 leur enlèvent
les-,prifjes. qu’elles ont faites. Ils appellent cela
butiner dans le butin (n ). ’
. Ils font fort adonnés à la piraterie, ainfi que
les Acarnaniens, 8c les Lacres Ozoles. Tous les
habitans de cette. côte n’attacltenr à cette profeflion
aucune idée d’injuflice ou. d’infamie. C’eft un rafle

des mœurs de l’ancienne Grèce, 8! c’ell: par une

alite de ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs
armes , même en temps de pais (a). Leurs cava-
liers font très redoutables, quand il. combatte."
corps à corps; beaucoup moins, quand ils font en
bataille rangée. On abferve précifément le con!
traire parmi les Thelfaliens (p).

A l’ail de l’Achélolis, on trouve des lions; on

enîretrouve en remontant vers le nord jufqu’au

[l] Strab. lib. la. p. 463. Polyb. excerpt. legat. cap;
74, paq. 89,1. -.-(m) Palyb. ibid. lib. 5 pas. 357.

(n) a. un. tu. .7. .746. - (a) i ucyd. lib. s.
cap. 1.- (p) l’olyb. lib. 4. p. 278.
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fleuve Nefius en Thrace. Il femble que dans ce
long efpace ils n’occupent qu’unelifière, ’a 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’Eurape

Après quatre jours de navigation (r), nous ars’
rivâmes à Naupaéie, 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’oflrandes, 8:
confacré ’a Vénus. Nous y trouvâmes. quelques

veuves qui venoient demander à la décile un noue
vel époux ( r).

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui
nous conduifit à Pagæ, [port de la Mégaride, 8:
de l’a nous nous rendîmes à Athènes. I

’ (q) Herodot. lib. 7 . cap. 1:6. Aristot. hist. animal. lib.
6, cap. gr , t. l . pag. 884.7-(r) Scylax . peupl. ap.
géogr. min, t. r , p. n etc. Dicæarch. stat. Crac. t. 2 ,
p. 4.-(s ) Va ag. deSpan. t. a. p. 18.-(s) Pau-
san. lib. to, p. 9g.

Fondu Chapitre rrenu-fixièm.
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».CHAPITRE xxxvu.
Voyage de Mc’gere , de Corinthe , de Sigma: 6’ de

l l’Aclrdïe ’o l
Nous 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 parl-
courir celles du Pélopanèfe :.nous en prîmes le.
chemin au retOur du printemps ’3’.-

” ’ M È a A x a. -
Après avoir travetfé ville d’Eleufis , dont je

parlerai dans la faire, nous entrâmes dans la Mé-
l garie qui (épate les états d’Athènes de ceux de

Corinthe. On y trouve un petit nombre de villes
&de bourgs. Mégare, qui en efllacapitale, tenoit
autrefois au port-de Nifée par deux langues mu-
railles que les babitans (e crurent obligés de détruire,

il y a environ Lin-flèche (a). Elle fut long-temps
faumile à des rois (à ). La démocratie y fubfilla,
julqu’à ce que les orateurs publics,pour plaire à
la multitude, l’engagèrent à fe partager les dé-

* Voyez la carte de l’Achai’e.

l" Vers le mais de mars de l’an gré avant J. C.
a) Thucyd. lib. 4. cap. 109. Strab. lib. 7. pag. 39:.

il: ) l’ausan. lib. r . Cap. 39 , p- 9l; cap. 41 , p. 99.
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pouilles des riches citoyens. Le gouvernement
oligarchique y fut alors établi (c) ; de nos jours ,
le peuple a repris (on autorité

Les Athéniens le fouviennent que cette province
faifoit autrefois partie de leur domaine (a ), 84
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 leurs armes ,
pour avoir préféré à leur alliance celle de Lacé.

démone. Pendant la guerre du Péloponèfe, ils la
iéduifirent à in derniere extrémité, fait en rava-

geant res campagnes (g) 5 fait en lui interdifant.
tout commerce avec leurs états (Il). Pendant la -
paix, les Mégariens portent à Athènes leurs den-
rées, 81 fur-tout une afiiezkgrande quantité de ,fel-,

qu’ils tamaflent fur les rochers qui font aux envi-
ions du port (i). Quoiqu’ils ne poiTedent qu’un
inti: territoire auflî ingrat que celui. de l’Attique (k),

plufieurs le font enrichis par une fage économie (l);
â’autres, par un goût de parcimonie (m) quileur

(c) Thucyd. lib. 4 , cap. 74. Aristot. de reg. lib. 5 ,
cap. 3, t. 2, p. 388; cap. r, p. 392. - (a!) iod. Sic.
lib. u, p. 35.7. - (e) Strab. lib. 7, p. 391. l’ausan.
Ibid. ca . 42, p. 101. -(f)Demosth. in philip. 3 , p. 91.
’ (g) huCyd. lib.z, cap. 3I.Pausan.ibid. cap. 4o, p" 87.

(h)Tliucyd. lib. I . cap. 67. Aristoph. in Acharn. v.
510.1d. m pac. v. 6:8. Schol. ibid. - (i) Aristo h. in
Acham. v. 51:10] elt 76°. Schol. ibid. -p- (k) Stral(). ibô7,
p. 393. - l socr. in ac. t. t, v sa. -- m’) e-
mostb. in Neær. p. 866. p 4 4 t

N 3 i
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traités, ainfi que dans le commerce, que les nifes
de la mauvaife foi 81 de l’efprit mercantile (n).

Ils eurent dans le liècle dernier quelques fuccès
brillans; leur puiiTance cf! aujourd’hui anéantie;

mais leur vanité s’efi accrue en raifort de leur
foiblelle , 81 ils le fouviennent plus de ce qu’ils
ont été que de ce qu’ils (ont. Le [air même de

trotte arrivée , loupant avec les principaux citoyens ,
nous les interrogeâmes fur l’état de leur marine;
ils nous répondirent: Au temps de la guerre des
Perfes, nous avions vingt galères à la bataille de
Salamîne (a). --Pourriez-vous mettre fur pied
une bonne armée? -- Nous avions 3000 foldats
au bataille de Platée ip).--- Votre population
cil-elle nombreufe P... Elle l’était fi fort autrefois,
que nous fûmes obligés d’envoyer des coloniesen

Sicile (q) , dans la Propontide ( r) , au Bofphore
de Thrace (s) 8c au Pont-Euxin Ils tâchèrent
enfuite de le infliger de quelques perfidies qu’on
leur reproche Q u 3 , 8K nous racontèrent une anec-
dote qui mérite d’être confervée. Les habitans de

la Mégaride avoient pris les armes les uns comte

a
(il) Aristo h. ibid. v. 738. Schol ibid. Saïd. in Mate.
(a) Hero or. lib. 8, cap. 4s. - (p) Herodot. lib. 9,

cap. 28.-- .’q) Strab. lib. 6, p. 167.-- (-r) Scymn in
descr. orb. v. 7:4. - (r) Strab. lib. 7, p. 3:9.Scymn.
ibid. v. 716 et 740.-- (t) Strab. lbld. pag- 3:9;

(u) Epist. Philip. ap. Demosth. p. 114.
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les antres. Ilfut convenu que la guerre ne fui-id
pendroit point les travaux de la campagne. Le
foldat qui enlevoit un laboureur, ramenoit dans
fa malien, l’admettoit à ("a table, 8c le renvoyoit
avant que d’avoir .reçu la rançon dont ils émiait
convenus. Le priionnier. s’emprefloit de l’appor.
ter, dès qu’il avoit pu la rail-embler. On n’em-

ployoit pas le miniflère des lois contre celui qui
manquoit à fa parole; mais il étoit pan-tout dée
teflé pour (on ingratitude 8l fou infamie (8). Ce
fait ne s’efi: donc pas palle de nos jours, lui (En
je? Non , répondirent-ils , il efl du commencement

de cet.empire. Je me doutois bien, repris-je,
qu’il appartenoit aux fiècles d’ignorance.

Les jours fuivans on nous montra plufieurs flac
tues; les unes en bois (y) , 81 c’étaient les plus
anciennes; d’autres en or 81 en ivoire (0 , 85 ce
n’étoient pas les plus belles; d’autres enfin en
marbre on en bronze, exécutées par Praxitèle 8C
par Scopas (a). Nous vîmes aulli la maifon du
Sénat (à) , 8c d’autres édifices c0nflruits d’une

pierre très blanche, très facile à tailler, 8K pleine
de coquilles pétrifiées-( c). v

x1 Plut. uzest. me. t. z a . 29g. - y) Pana
sari. lib. I , cgp. 42.,g p. roui-pâ) ld. ibid. (cap. 4°,
a . 97; ca . 42., pag. 101; cap. 43 ag. tus.

,9 ?a) ld. ibid. cap. 43, p. ros; cap. 106.
(5) ld. Eid. cap. 4:. , p. 101,-- (c),ld. ibid. cap. 44;,

pag. 107. . .N 4
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Il exiûe [dans cette ville une célèbre école de

philofophie Euclide (on fondateur , fut un des
plus zélés difciples de Socrate; malgré la difiance
des lieux, malgré la peine de mort décernée par

les Athéniens contre tout Mégarien qui oferoit
franchir leurs limites, on le vit plus d’une fois
partir le (oit déguifé en femme, palier quelques
momens avec (on maître, 61 s’en retourner à la

pointe du jour (e). Ils examinoient enfemble’en
quoi confiiie le vrai "bien. Socrate qui dirigeoit
(es recherches vers cet unique peint, n’employa
pour l’atteindre, que des moyens’ fimples; mais
Euclide, trop familiarilé avec les écrits de Par- .

r ménide 8: de l’école d’Elée (f), eut recours dans

la faire à la voie des abllraéiions; voie fouvent
.dangereufe , 8: plus fouvent impénétrable. Ses
principes l’ont allez conformesà ceux de Platon;
il diroit que le vrai. bien doit être un, touiôurs le
même , toujours femblable à lui-même (g). Il fal-
loit enfuite définir ces différentes propriétés ; 8l la

choie du monde qu’il nous importe le plus de
l’avoir, fut la plus difficile à entendre.

, Ce qui fervit à l’obfcurcir, ce fut la méthode
déjà reçue d’oppofer à une propofition la pro-

pofition contraire, à de fe borner à les agiter

[Â] Bruck. hist. bilas t. I,p. 610.-[4] Aul.Gell.
il), 6. cap. 10.-- ) Ding. Laert. lib. a, 5. 106.

[g] Cicer. acad. a , «mon, t. a, p. sa.



                                                                     

. ou nous Auncànnsts. 153
long-temps enfemble. Un inflrument qu’on dé-

couvrit alors contribua fouvent à augmenter la
confufion ; je parle des règles du syllogifme , dont

iles coups aufli terribles qu’imprévus , remirent
l’adverfaire qui n’efl pas allez adroit pour les
détourner. Bientôt les fubtilités de la métaphylique

s’étayant des rufes de la logique, les mots prirent
la place des choies , 8: les jeunes élèves ne puiæ
ferent dans les écoles que l’efprit d’aigreur 8: de

contradîéiion. ’
Euclide l’introduifit dans la fienne, peut-être

.V fans le vouloir; car il étoit naturellement doux
8l patient : (on frère qui croyoit avoir à s’en

- plaindre, lui dit un jour dans fa colère: n Je
n veux mourir, li ne me venge.» a Et moi,

V si répondit Euclide, fi je ne te force à m’aimer.
n encore (Il ). n Mais il céda trop fouvent au plaifir

de multiplier 81 de vaincre les difficultés , 8: ne
prévit pas que des principes fouvent ébranlés par.

dent une partie de leurs forces. I ’
Eubulide de Milet, [on fuccelleur, conduifit

les difciples par des (entiers encore plus glilTans
ô! plus tortueux. Euclide exerçoit les. efptits,
Eubulide les lecouoit avec violence. Ils avoient
l’un 8c l’autre beaucoup de connoiilances 8: de

lumieres: je devois en avertir avant que de parler
du fecond.

(Il) Plut. de fraiera. autor. t. au p. 489.
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Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens atten-

tifs à toutes les paroles, i 81 jufqu’à (es moindres

(ignés. Il nous entretini de la maniere dont il les
dreroit , 8: nous comprimes qu’il préféroit la
guerre offenfive à la défenlive. Nous le priâmes
de nous donner le fpeéiacle d’une bataille; 8l
pendant qu’on en faifoit les apprêts, il nous dit
qu’il avoit découvert plufieurs efpèces de t’yllogif-

mes, tous d’un fecoursmerveilleux pour éclaircir
les idées. L’un s’appeloit le voilé; un autre, le

chauve; un troifième, le menteur, 3: ainfi des
autres (i).

Je vais en elIayer quelques-uns en votre pré.
fence, ajouta-t-il; ils-feront fuivis du combat
dont vous délirez être les témoins: ne les jugez
pas légèrement; il en efl qui arrêtent les meilleurs
efprits, 8l 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 fi je la
connoilIois. Je répondis que non. Eh bien , reprit-
il, voici comme j’argumente : Vous ne connoilIez
pas cet homme; or, cet homme cil votre ami;
donc vous ne connoiiïer pas votre ami (l). Il
abattit le voile, 8c je vis en elfet un jeune Athé-

Eiy] Diog.Laert. lib. a . S. [08. Menag. ibid. ’
k )Arîstot. de mor. lib. 7 , cap. a. t. 2 . p. a]. Cicer.

acad. a, cap. 30. t. a, p. 40. -- (l) Lucian. e vitau-

. anet. t. t, p. 56;. . .
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mien avec qui j’étois fort lié. Eubulide s’adref-

fans tout de fuite à Philotas : Qu’efi-ce qu’un
homme chauve, lui dit-ili- c’efi 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
1,3, 4? Il pouffa 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 Èubu-
lide, un feu] cheveu fuflit pour qu’un homme ne
(oit point chauve , 8c cependant vous aviez d’abord

alluré le contraire (m). Vous [entez bien, ajouta-I
t-il , qu’on prouvera de même qu’un (cul mouron

fuflit pour former un troupeau , un feul grain
pour donner la mefure exaâe d’un boiiIeau. Nous
parûmes fi étonnés de ces mile’rables équivoques,

81 fi embarrallés de notre maintien, que tous les
écoliers éclatèrent de rire. -
. Cependant l’infatigable Eubulide nous adiroit:
voici enfin le nœud le plus difficile à délier. Epio
ménide a dit que tous les Gétois (ont menteurs;
or, il étoit Crétois lui-même: donc il a menti;
donc les Crétois ne (ont pas menteurs; donc lipi-
ménide n’a pas menti; donc les Crétois (ont men-

teurs (a). Il achève à peine, 8c s’écrie touto’a-

(m) Menag. ad Ding. Laert. lib. a , S. ros , p. 121.
(n) Gassend. de Io le. t. l , cap. 3, p. 4.0. Bayl. dict.

à l’art. Euclide , u0te .
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coup : Aux armes, aux armes, attaquez , défendez

le menionge d’Epiménide. .
A ces mots, l’oeil en feu, le gefle menaçants

les deux partis s’avancent, le preflent, le repouf-
lent, font pleuvoir l’un fur l’autre une grêle de

fyllogifmes , de fophifmcs , de paralogifmes. Bien-
tôt les ténèbres s’épaifliflent, les rangs fe confon-

dent, les vainqueurs 8: les vaincus fe percent de
leurs propres armes , ou tombent dans lesimêmes
pièges. Des paroles outrageantestl’e croilent dans
les airs , 81 (ont enfin étouffées par les cris per-

(ans dont la falle retentit. ’
L’aéiion alloit recommencer, loriques" Philotas

dit a Eubulide, que chaque parti étoit moins at-
tentif a établir une opinion. qu’à détruire celle
de l’ennemi, ce qui cil une mauvaife’ maniere de
de raifonner; de mon côté je lui fis obferver ’que

fes difciples paroilloient plus ardens à faire triom-
pher l’erreur que la vérité; ce qui cil une dan-
gereufe manière d’agir (a). Il le difpofoit a me
répondre, loriqu’on nous avertit que nos voitures
étoient prêtes. Nous primes congé de lui, 8: nous
déplorâmes, en nousretirant, l’indigne abus que

les raphides feuloient de leur efprit à des difpoo
litions de leurs élèves.

Pour nous rendre a l’iflhme de Corinthe, no.

(a) Plut. de stoic. repngn. t. a , p. 1036. -- (p) Spon.
voyag. a, pag. r71. Chandl. trav. in Greece, cap. 44,

P38. l a ’
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tre guide nous conduifit, par des hauteurs, fur
une corniche taillée dans le roc, très étroite, très
rude ,rélevée au dellus de la mer, fur la croupe
d’une montagne qui porte fa tète dans les cieux (p);
c’efl le fameux défilé oit l’on dit que fe tenoit ce

Sciron qui précipitoit les voyageurs dans la mer,
après les avoir dépouillés, 81 ’a qui Thél’ée fit fu-.

bir- le même genre de mort (q).
Rien de fi elïrayant que ce trajet, au premier

coup-d’œil; nous n’ofions arrêter nos regards fut

l’abyme;les mugiffemens des flots fernbloient nous

avertir, à tous momens , que nous étions fuf enq
dus entre la mort 8c la vie. Bientôt familiarités
avec les dangers, nous jouîmes avec plaiftr d’un
fpeélacle intéreifant. Des vents impétueux fran-

Vchill’oient le fommet des rochers que nous avions

à droite, grondoient au deffus de nos têtes,
divifés. en tourbillons, tomboient à plomb fur
difi’érens points de la furface de la mer, la bon.-
vleverl’oient 8c la blanchilfoient d’écume en certains

endroits, tandis que dans, les efpaces interméq
diaires, elle relioit unie 8L tranquille (r).
. Le fentier que nous fuivions fe prolonge perte.

liant environ 48 liardes (s )’ , s’inclinant 81 fg
relevant tour a tour jufqu’auprès de Cromyon,

( )Plut. in Thcs. t. r . 4.-- (r) .Whel a ’onm.
booli 6 pas. 436.-. (:)’Pl’in. lib. 4, cap. 7, pan] 196.

- Whel. in.
* Environ une lieue trois quarts.
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port 81 château des Corinthiens, éloigné de tao

Rades de leur capitale (t) fi En continuant de
longer la mer par un chemin plus commode 8c
plus beau, nous arrivâmes aux lieux oit la lar-
geur de l’illhme n’eli plus que de 4o Rades (n) 1’.

C’eli: u que les peuples du Péloponèfe ont quel-

quefois pris le’ parti de le retrancher, quand ils
craignoient une invafion (x ) ; c’eli là*aulli qu’ils
célèbrent les jeux illhmiques , auprès d’un temple de

Neptune & d’un bois de pin confacré à ce dieu (y).

Île pays des Corinthiens eli relferré entre des
bornes fort étroites: quoiqu’il s’étende davantage

le long de la mer, un vailfeau pourroit dans une
journée en parcourir la côte (r j. Son territoire
offre quelques riche’s campagnes, 8: plus fouvent
un fol inégal 81 peu fertile (a). On y recueille
un vin d’alIez mauvaife qualité

C o n t tr r a a. .La ville cl! limée au pied d’une haute mon.
cagne , fur laquene ona confiroit une citadelle (a),

( r) Thucyd. lib. 4 , cap. 4;.
se Quâtrel lieues. et ldemie. , 3m
(u) c ax,perip.a. .tnin.t.t. .t. ’lib. 8, p.y334 et 33;. îoïogi’c. lib. u , pPr4.’

t Environ une lieue et demie.
(x) Herodot. lib. 8, cap. 40. lsocr. in antes. t. a,

p. 166. Diod. Sic. lib. rçâdp. 380. --(y) ind. olymp.
’od. 1 . v. s; 1d. isthm. . r. Strab. lib. 8, p. 334 et
335. ’ausan. lib. a, cap. 1, p. in. -[z] Scyl. peripl.

geogr. min. t. t, pag. u et st.-- (a) Strab. ibid.
3 2.-(b) Alex. ap. Athen. lib. r, cap. 2.3. p. 30.

ap.

p’( c) Strab. ibid. p. 379. l’ausan. lib. a, cap. 4 , p. rat.
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Au midi, elle a pour défenfe la montagne elle-
même, qui en cet endroit elt extrêmement cf.
carpée. Des remparts très forts et très élevés(d)

la protègent des trois autres côtés. Son circuit elt
de 4o liades *-, mais comme les murs s’étendent

litt les flancs de la montagne, 8c embralfent la
citadelle ,on peut dire que l’enceinte totale eli de
85 liardes ( c) "L

La mer de Crilfa 8: la mer Saronique viennent
expirer à les pieds , comme pour reconnoitre fa
paillance. Sur la premiere , eli le port de Léchée ,
qui tient à la ville par une double muraille, ion.
gite d’environ 12 liades (f) 1’. Sur la feconde, cl!

le p0rt de Cenchrée , éloigné de Corinthe de 7o

(indes ( g) î. -’ Un grand nombre d’édifices facrés 8c profa-
nes , anciens 81 modernes , embellili’ent- cette ville;

Après avoir vilité la place , décorée, fuivant
l’ufage, de temples 8c de liatues (Il); nous vî-
mes le théâtre , ou l’all’emblée du peuple délibère-3

3 (d) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. tu.
’Envirou une lieue et demie. ’
(e) Strab. lib. 8 , p .379.
a? psys fichuesl t3: toisesib , . la.

- en0.ll5t. c.i.4, .2aets. ’fige: p. 661i) Strab. p. 380. P s s s laPrès d’une demi-lieue. ’

Strab. ibid. I ’
lrès de trois lieuCS.

(h) Xenoph. pin. grec. lib. 4, p. jar. l’aurait. lib. a;

cal” 3) l” nî- ’ r i
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bats de malique 8: d’autres jeux. dontles fêtes font

accompagnées I ’On nous montra le tombeau des deux fils de -
Médée. Les Corinthiens les arrachèrent des au-
tels oii cette mère infortunée les avoit dépofés,
81 les alIomtnèrent à coups de pierres. En pu-
nitionlde ce crime, une maladie épidémique en-
leva leurs enfans- auhberceau , jufqu’à ce que, do-
ciles a la voix de l’oracle, ils s’engagèrent a ho- i

norer tous les ans la mémoire des viélimes de
leur fureur (k). Je croyois, dis-je alors, fur.
l’autorité d’Euripide , que cette prit-icelle les avoit

égorgés elle-même (l ). J’ai oui dire, répondit

un’des alliflans , que le poète le laiffa gagner par
une fomme de’cinq’talens”. qu’il reçut de nos

magili’rats (Il): quoi qu’il en loir, à quoi bon.

le dillimuler? un ancien ufage prouve clairement.
que cos pères furent coupables; car c’eli pour
rappeler 8l expier leurs crimes , que rios enfans
doivent jufqu’à un certain âge avoir la tête talée, ’

St porter une rdbe noire (Il). l ’
Le chemin’qui conduit a la citadelle le replie

.(i) Plut. in Arat. t. i, . i0 4. Pol au. strnt . lib;
4 , cap. 6. --- [k] Pausau. lib. 23, cap.y , ii8. Étui.
var. ist. lib. s, cap. si. l’armen. et Di yin. zip. schol.
Euripid. in Med. v. 373.-(1) Euripid. ibid. v. 1171

et alibi. - .f 37,000 livres. I It (si) l’amer» ap. schol. Euripid. in med.- (n) Pausan.iliid.

en
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en tant de manières, qu’on fait 30 llades avant
que d’en atteindre le fommet (a). Nous arrivâ-
mes auprès d’une fource nommée Pirène, où l’on

’prétend que BellérOphon trouva le cheval Pégafe.

Les eaux en font extrêmement froides 8: limpi-
des (p) ; comme elles n’ont pas d’ilfue apparente,

on croit que par des canaux naturellement creufés
’dans le roc, elles defcendent dans la ville, où
elles forment une fontaine dont l’eau eli renom-
mée pour la légèreté (q), 81 qui fulliroit aux
befoins des habitans, quand même ils n’auraient

’pas cette grande quantité de puits qu’ils fe fou

ménages ( r). aLa polition de la citadelle 8c 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 [lame efl

couverte d’armes brillantes: elle cl! accompagnée
"de celle de l’Amour 81 de celle du Soleil qu’on

-a(loroit en ce lieu, avant que le culte de Vé-
nus y fût introduit (r).

De cette région élevée, la déelfe femble régner

fur la terre 81 fur les mers. Telle étoit l’il-
lulion que faifoit fur nous le luperbe fpeélacle

r (o) Strab. lib. 8. P. 79. S on, vo a . t. z, . 17;.
Whel book 6, p. 440. 3- [pj’Strab. Athen.plib. a,
cap. 6, pa 43.-(q) Athen. ibid cap. s, pag. 43.

(r) Stra . ibid. -- (s) Plut. in Arat. t. I , p. i034
et 1035.- (r) Pausati. lib. a, cap- 4, p. ni. .

Tous 1V. a



                                                                     

16s a Voracequi s’ofi’roit à nos yeux. Du côté du nord, la
vue s’étendait jufqu’au Parnall’e à l’I-Iélicon;

à l’eli , jufqu’ii l’île d’Egine , à la citadelle d’A-

thènes 8L au promontoire de Sunium; àl’ouell ,

fur les riches campagnes de Sicyone (u). Nous
promenions avec plailir nos regards fur les deux
golfes dont les eaux viennent fe brifet contre cet
Illhme, que Pindare a raifon de comparer à un
pont confiroit par la nature au milieu des mers,
pour lier enfemble les deux principales parties de

la Grèce (x). .A cet afpeél, il femble qu’on ne fautoit établi

aucune communication de l’un de ces continens à
d’autre , fans l’aveu de Corinthe (y ); à l’on cl!

fondé à regarder cette ville comme le boulevard du
Péloponèfe, 8l l’une des entraves de la Grèce (î)

mais la jaloulie des autres peuples n’ayant jamais

permis aux Corinthiens de leur interdire le pal-
fage de l’îllhme , ces derniers ont profité des avan-

tages de leur pofition, pour amaties des richelles

confidérables. ,Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des
pirates, par la même raifon qu’il y eut des vais-
tours dès qu’il y eut des acolombes. Le commerce
des Grecs. ne le faifantId’abord que’par terre ,

id Strab. lib. 8’, . 7o. S n, t. a 1 . Vite).
bogk 6, pan-7 (alliait ips’t’lim. od. filma; schoL

.---(y) Plut. in Ann. t. I i944. -[g.) Plus.
anar. nairat. t. a, p. 772. l’uly . lib. i7,p. 751.
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fuivit le chemin de l’iflhme pour entrer dans le
Péloponèfe, ou pour en fortin Les Corinthiens
en retiroient un droit, 8: parvinrent à lin cer-
tain degré d’opalence (a). Quand on eut clé.
trait les pirates, les VailÏeaux , dirigés par une
faible expérience, n’ofoient afromer la merlan-r
genre qui s’étend depuis l’île de Crète iufqu’au cap  

Malée en Laconie (à). On difoit alors en m4
nière de proverbe: Avant de doubler ce cap,
oubliez ce que vous avez de plus cher au mon-
de (a). On préféra donc de fe rendre aux mers
qui f: terminent à l’iflhme. ’
. Les Iùaerandifes d’ltalie, de Sicile à du peu-
ples de l’ouefi abordèrent au, port de Léchée;
celles des îles de la mer Égée, des côtes de l’Afie

mineure 8c des Phéniciens (il), au par: de Cen-
chrée. Dans la faire, on les fit gaffer par rem:
d’un par: à l’autre , a l’on imagina des moyens

polir y tranfporter les vaillent: (c).
Corinthe devenue l’entrepôt de l’Afie 8: de

Flint-ope (f), continua de percevoir des droits
fur les marchandifes étrangères (g), couvrit la
ne: de fer vanneaux , 8l forma une marine pour i

(a) Rouler. îlîad. lib. 2,7. no. une). lib. 1. c. r3.
(5) Homer. odyss. lib. 9. v. 80. 0d. in Trachin,

v. no.- (r) Surah. lib. 8 , pag. 37 . - (Il) Thucyd.
h’b.2,eap.694-(c)ld.lib.3. .15;lib.8,cap.
8; Strab. lib. 8, p. 335. l’olyb. ap. nid. in A4435

(f) Arifiid. isthm. infiep. t. 1 , p. 4:. 0ms. lib. g,
un a--(:) Strab. M» 91373- V

03
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proréger fou commerce. Ses fuccès excitèrent
[on induflrie ; elle donna une nouvelle forme au:
navires, à les premières trirèmes qui parurent,
furent l’ouvrage de l’es conflruaeurs (11)., Ses

forces navales la faifant refpeaer, on le hâta de
verfer dansifon fein les produéfions des autres
pays. Nous vîmes étaler fur le rivage (i) des
rames de papier 81 des voiles de vailleau; ap-
portées de l’Egypte , l’ivoireide la Libye, les
cuirs de Cyrène , l’encens de la Syrie, les dattes
de la Phénicie, les tapis de Carthage, du ïblé 8c
des fromages de ,Syracufe (k), des poires 8c des
pommes de l’Eubée , des efclaves de Phrygie 8:
de Thellàlie, fans parlervd’une feule d’autres ob-

jets qui arrivent journellement dans les ports de
la Grèce (l) , 8c en particulier dans ceux de Co-
rinthe: L’appât,du gain attire les marchands étran-

gers 8: fur-tout ceux de Phénicie (m) ; 8: les
jeux, folennels de l’ifthme y raflemblent un nome
bre infini de fpeéiateurs (a).

Tous ces moyens ayant augmenté les richelieu
de la nation , les ouvriers deflinés à les mettre en

oeuvre furent protégés (a), 81 s’animèrent dîme

nouvelle émulation Ils s’étaient déjà, du

h) Tint d. lib. r , cap. r3. Diod. Sic. lib. t4,p. 269,
li) Antip . et Hermip. ap. Athen. lib. t , cap. 21,

.p. 27. ’-- (k) Aristoph. in vesp. v. 834. -- (Il) Athen.
. 27.--(m) Pind. pyth. cd. a, V1.115.-- (n) Strab.

li». 8. 83g. 378. -- (a) Herodot. lll). z, cap. :637.
) ros.lib.s,capt-3. .

a

(r
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moins à ce qu’on prétend, dillingués par des in-

ventions utiles (q). Je ne les détaille point, parce
que je ne puis en déterminer précifément l’objet.

Les arts commencent par des tentatives obfcures
8K elïayées en dilïérens endroits; quand ils font

perfectionnés, on donne le nom d’inventeurs a
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 (a main , l’hiflorien Ephore, fi verré dans la

connoilTance des ufages anciens , me difoit un jour
que le fage Anacharfis l’avoit introduite parmi
les Grecs Pendant mon léjour à Corinthe,
je voulus en tirer vanité. On me répondit que la
gloire en étoit due à l’un de leurs concitoyens,
nommé Hyperbius (r) : un interprète d’Homère

- nous prouva, par un paillage de ce poète, que
cette machine étoit connue avant Hyperbius (t):
Philotas foutint de fon côté que l’honneur de l’in-

vention appartenoit àvThalos, antérieur à Ho-
mère , 8: neveu de Dèdale d’Athèness( u ). ll en

cil de même de la plupart des découvegtes que

(4) Schol. Pind. olymp. od. :3, v. r7. Flirt. lib. 3,,
a. t. a, p. 682; cap. la, p. 7IO.- [r] Ephor.

Strab. lib. 7. p. 303. Position. apt Senec. epist. 90.
a a, p. 412. Diog. Laert. etc. - (a ) Tlieophi. zip. schol.
Pind. olymp. 0d. I3, v. 1s. Plin. lib. 7, cap. 56, t. a;

4 4.-(9) Router. ilîad. lib. 18, v. 60°.
u) Diod. Sic. lib. 4,5177. ’



                                                                     

r66 V o r A o n
les peuples de la Grèce s’attribuent à l’envi. Ce

qu’on doit conclure de leurs prétentions, c’en

qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont
on les croit les auteurs. .

Corinthe cil pleine de magafins 8: de manu- .
[allures (x); on y fabrique entre a’utrcs choies
des couvertures de lit recherchées des autres na-
tions (y). Elle raflemble a grands frais les ta-
bleaux 8c les lianes des bons maîtres la); mais
elle n’a produit jufqu’ici aucun de ces artilles qui
font tant d’honneur’à la Grèce, (oit qu’elle n’ait

pour les chelïd’œuvres de l’art qu’un goût de

luxe, (oit que la nature le réfervant le droit de
placer les génies , ne .laille aux fouverains que
le foin de les chercher 8: de les produire au
grand jour. Cependant on eflime certains on;
vrages en bronze à en terre cuite . qu’on fabrique
pu cette ville.’ Elle ne poflède point de minesde
cuivre (a). Ses ouvriers, en mêlant celui qu’il!
tirent de l’étranger avec une petite quantité d’or

81 d’argent (b) , en compofent un métal bril-
I lant, 8: prefque inacceflible à la rouille (a). Ils

en font des cuirailes , des cafques, de petites 54

5:) Strab. lib. 8. prix 182. 0ms. lib. 1. cap. 3.
y) Hermîp. ap. At en. li . r , cap. a: . mg. :7.

(a) l’olyb. Strab. lib. 8 , p. 81. Flor li . a. , c. 16.
(a) Pansan. ib. .s, cap. 3.- à) Plin. lib. 34. cap.

î, p- 640. ld. lib. 37, cap. 3, p. 772.. Flot. ibid. 0ms
ib. s, cap. 3.-(s) Citer-anisent. lib. 4, cap. 14,9.

a, p. 34°. . .
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gures, des coupes , des vafes moins eflimés en-
core pour la matière que pour le travail, la plu-
part enrichis de feuillages; 8c d’autres ornemens
exécutés au cifelet (il C’efl avec une égale in-
telligence qu’ils retracent les mêmes ornemens fur
les ouvrages déterre La matière la plus com-
mune reçoit de la forme élégante qu’on lui donne,

81 des embellillemens dont on a foin de la parer,
un mérite qui la fait préférer aux marbres 8c aux

métaux les plus précieux.

Les femmes de COrinthe le font diflinguer par
leur beauté (f ; les hommes , par l’amour du
gain à des plaifirs. lls ruinent leur famé dans les
excès de la table (g) , ô: l’amour n’efl plus chez

eux qu’une licence effrénée Loin d’en rou.

gît, ils cherchent a la juflifier par une infiitution
qui femble 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, 81 max.
chent en proceflion avec les autres citoyens, en
chantant des hymnes futés. A l’arrivée de Xerxès,

on implora leur crédit , 8: j’ai vu le tableau on

d) ld. in Vert. de sign. en .44, t. 4, .3 t.
t[c] Strab. lib. 8 , pag. 381? Salmas. in pêxgerciî. Plîn.

p. 1048.-- (f) Anacr. od. 3:. - (g) Plat. de rep. lib.
, t. a p. 404. --7 (la) Artstoph. in Thcsmoph. v. 6;; ,bol. ibid. Steph. in toma.



                                                                     

168 l Varan:elles font repréfentées adrellant des vœux a la
idéelle. Des vers de Simonide, tracés au bas du
tableau, leur attribuent la gloire d’avoir fauvé les

Grecs (i ). I. Un fi beau triomphe multiplia cette efpèce de
de prêtrelÏes. Aujourd’hui , les particuliers qui veu-

lent alTurer le fuccès de leurs entreprifes, prOe
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.
V Elles attirent les marchands étrangers , elles rui-
nent en peu de jours un équipage entier; 8: de
l’a le proverbe t Qu’il n’efi pas permis à tout le

monde d’aller à Corinthe U).
Â 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,

où l’on me montroit avec tant de complaifance
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 (a); 81 que les habitans, qui
donnèrent de fi grandes preuves de valeur dans

,(i) Charnel. Theopomp. Tim. ap. Amen. lib. 13 , cap.
4. pag. s7 . Pindar. ap. eumd. pa . 5-4.-fk) Athel’lr
ibid. -- [la] Strab. lib. 8, p 37 . - (m) ’ausan. lib.
a, cap. 12, pag. 11;. -(ny) Alex. ap. Amen. lib. r3 .

P- 574. i h
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la guerre des Perfes (a) , s’étant laillé amollir

par les plaifirs, tombèrent fous le joug des Ar-
giens, furent obligés de mendier tout a tout la
prateélian des Lacédémoniens , des Athéniens v3:

des Thébains (p j, 8l. le (ont enfin réduits à
n’être plus que la plus riche , la plus efféminée

8c la plus faible nation de la Grèce.
Il ne me relie plus qu’à donner une légère

idée des variations que fan gouvernement a éprou-
Ivées. 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.
30 ans après le retour des Héraclides, Alétas
qui defcendait d’Hercule , obtint le royaume de
Corinthe, 8: fa maifan le polléda pendant l’ef-
pace de 417 ans. L’ainé des enfans fuccédait tou-

jours à fan père (q ). La royauté fut enfuira abo-
lie , 8l le pouvoir fauverain remis entre les mains
de zoo citoyens qui ne s’alliaient qu’entre eux (r),

8l qui devoient être tous du fang des Héracli-
des (s On en choifilloit un tous les ans pour
adminiflrer les aEaires, fous le nom de Pry-
tane (t). Ils établirent fur les marchandifes qui

[a] Heradot. lib. 9, cap. io4. Plut. de malign. Herodot.
t. s,.p. S70 et 872.-- (p) Xenopli. hist. Græc. lib. 4.
pu . sa! et ne; lib. 6, pa . 61°, lib. 7 , pag. 634.
r a ) Diod.. Sic. ap. Synce l. p. mg. -- (r) Hercdot.

lib. 5 , cap. 92..- (s) Diod. Sic.i ’d.-- (r).ld. ibid.
Pausan. lib. a, cap. 4, p. tao.

,Tom: 1V. ’ P
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pailloient par l’Iflhme», un droit qui les enrichit,
8c le perdirent par l’excès du luxe (u Quatre-
vingt-dix ans après leur inflitutian (x), Cypfé?
lus ayant mis le peuple dans (es intérêts, Le revê-
tir de leur autorité ’, 81 rétablit la royauté qui

fubfiila dans fa maifon pendant 73 ans 6 mais (y).
Il marqua les commencemens de fan règne par

des profcriptions 8c des cruautés. llpourfuivit ceux
des habitans dont le crédit lui faifoit ombrage,
exila les uns , dépouilla les autres de leurs poileflîans ,

. en fit mourir plulieurs ((). Pour affaiblir encore
le parti des gens riches, il préleva pendant dix
ans le dixième de tous les biens, fous prétexte,
difait-il, d’un vœu qu’il avait fait avant de par.
venir au trône (a), Br. dont il crut s’acquitter en
plaçant auprès du temple d’Olympie une trèsvgmnde

fiatue dorée (à). Quand il cella de craindre, il
voulut le faire aimer, 8K fe mantra fans gardes 8l
fans appareil je). Le peuple, touché de cette
confiance, lui pardonna facilement des injuflices

b

(u) Strab. lib. 8, pag. 378..Ælian. var. hist. lib. r, ,
cap. 19. - ( x) Diod. Sic. ibid. Aristot. de rep. lib. Sa
UP- l0. t- 2. P- 403.

’l L’an 658 avant J. C.

(y) Aristot. ibid. cap. n, pag. 4r r. - ( Il Herodot.
lib. s, cap. 91. l’olyæn. strat. lib. s , cap. gr -- [a] Aristot.
de cur. rei faufil. lib. a, t. 2 , p. sot. Suid. in K640i.

(la) Plat. in Pliæd. L3. p. 236. Strab. lib. ç, p. 378.
Suid. ibid. - (c) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. i1, p. 4m

v
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dont il n’avoir pas été la viâime , 8: le laill’a mourir

en paix, après un règne de 30 ans
Périandre fon fils commença comme (on père

avoit fini; il annonça desiours heureux 8: un calme
durable. On admiroit fa douceur ( e ) , fes lumières,
(à prudence , les réglemens qu’il fit contre ceux qui

polTédoient trop d’efclaves, ou dont la dépenfe

excédoit le revenu; contre ceux qui le fouilloient
par des crimes atroces, ou par des mœurs dépra-

I vées : il forma un fénat, n’établit aucun nouvel

impôt , fe contenta des droits prélevés fur les mar-

chandifes (f) , conflruifit beaucoup de vaillent
(g) , 8: pour donner plus d’aâivité au commerce,
réfolut de percer l’lfihme, 8L de confondre les deux

mers .( h ). Il eut des guerres à foutenir, 81 fes vic-
toires donnèrent une haute idée de fa valeur (i).
Que ne devoit-on pas, d’ailleurs attendre -d’un
prince , dont la bouche fembloit être l’organe de
la fageffe (k); qui diroit quelquefois : a L’amour
a; défordonné des richelÏes cit une calomnie contre

a: la nature; les plaifirs ne font que peller; les
a vertus font éternelles U); la vraie liberté ne
a comme que dans une confcience pure (tu) ? u

[d] Herodot. ibid Aristot. ibid. -- (e) HerodotJibîd.
(f) Heraclid. l’ontic. de polit. in antiq. Græc. t. 6,

p. 282;. - (g) Nicol. Damase. in excer t.Vales. . 4go.
(Il) Diog. Lnert. lib. r , S 99. -- (i l) Aristot. ib s .

cap. n, p. 41:. Nicol. Damase. ibid. -- [k] Dion. Laert.
ibid. S. 9v. - (l) Stob. semi. 3 , pag. 46. -- [m] ld.
serra. 2;, p. 192.

P a.
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Dans une occafion critique, il’ demanda des

confeils à Thrafybule qui régnoit à Milet, 8K avec
qui il avoit des liaifons d’amitié Thrafybule
mena le député dans un champ , 8: (e promenant
avec lui au milieu d’une moiffon abondante, ii
l’interrogeoit fur l’objet de fa million; chemin
faifant il abattoit les épis qui s’élevoient au-dellus

des autres. Le député ne comprit pas que Thrafy-
bule venoit de mettre fous les yeux un principe
adopté dans plufieurs gouvernemens , même repu.
blicains, où on ne permet pas à de fimples parti-
culiers d’avoir trop de mérite ou trop de crédit (a).

Périandre entendit ce langage, 8L continua d’ufer

de modération (p qL’éclat de (es fuccès, 8c les louanges de (et
flatteürs, développèrent enfin fou caraflère , dont

il avoit toujours réprimé la violence. Dans un
accès de colère, excité peut-être par la jaloufie.
il donna la mort à Méline (on époufe qu’il aimoit

éperdument (q). Ce fut là le terme de fou bon-
heur & de (es vertus. Aigti 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’eflime

n Hercdot. lib. r , cap. 20, et lib. s, cap. 91.
o Aristot. de rep. lib. 3, rap. 13 , p. 355 ; lib. s,

cap. 10, p. 40;. - (p) l’lut. intonviv. t. a. p. r47.
( q) Herodot. lib. 3 . cap se. Drop. Lacrt. lib. 1 ,5. 94.
[r] Diog. Laert. lib. r . 5. 96. ’nrtlten. erot. cap. 17.
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publique le refroidiiloit , il ofa la braver; 81 fans
confidérer qu’il cil des injures dont un roi ne doit

fe venger que par la clémence, il appefantit (on
bras fur tous (es fujets , s’entoura de fatellites (s) ,
sévit contre tous ceux que (on père avoit épargnés ,

dépouilla, fous un léger prétexte, les femmes de
Corinthe de leurs bijoux 6: 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 fonpçons 8: de terreurs,
puniilant le citoyen qui fe tenoit tranquillement
nais dans la place publique (a); 8: condamnant
comme coupable tout homme qui pouvoit le
devenir.

Des chagrins domefliques augmentèrent l’horreur

de (a fituation. Le plus jeune de fes fils, nommé
Lycophron , infiruit par ion aïeul maternel , de la
malheurcufe deflinée de fa mère , en conçut une
fi forte haine contre le meurtrier , qu’il ne pouvoit
plus foutenir fa vue, 8: ne daignoit pas même
répondre à l’es queflions. Les carelTes 8: les prières

furent vainement prodiguées. Périandre fut obligé

de le chafler de fa maifon, de défendre à tous les
citoyens, non-feulement de le recevoir , mais de
lui parler, fous peine d’une amende applicable au

(s) lieracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6. pas. 283;.
Ding. .Laert. lib. 1 , g. 98. -- (r) Herodot. li . y, cap.
91. D10 . Laert. lib. I . S 97. Plut. t. a, pag. n°4.

[u] icol. Damase. in execerpt. Valet. p. 4go-

G;
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temple d’Apollon. Le jeune homme fe réfugia fous

un des portiques publics, fans rellource, fans fe
plaindre, 8: réfolu de tout fouffrir,plutôt que
d’expofer les amis à la fureur du tyran. Quelques
jours après, fon père l’ayant apperçu par hafard,
feutit toute fa tendrelÏe fe réveiller: il courut à lui,
8k n’oublia rien pour le fléchir ; mais n’ayant obtenu

que ces paroles :Vous avez transgrellé votre loi
a: encouru l’amende, il prit le parti de l’exiler
dans l’île de Corcyre qu’il avoit réunie à fes dm

imines ( x
Les dieux irrités accordèrent à ce prince une

r longue vie, qui fe confumoit lentement dans les
chagrins 8K dans les remords. Ce n’était plus le,
temps de dire, comme il difoit auparavant, qu’il,
vaut mieux faire envie que pitié (y ). Le fentiment
de les maux le forçoit de convenir que la démo-j
cratie étoit préférable à la tyrannie Quelq l
qu’un ofa lui repréfenter qu’il pouvoit quitter le

trône : Hélas ! réponditvil, il cil: aufli dangereux
pour un tyran d’en defcendre que d’en tomber (a).

- Comme le poids des allaites l’accabloit de plus
en plus , 8: qu’il ne trouvoit aucune relionrce dans
l’aîné de les fils qui étoit imbécille (b), il réfolut

d’appeler Lycophron, 8: fit diverfes tentatives qui .

(an) Herodot. lib. a, cap. sa. - (y) HErodot. lib. 3.
cap sa. -- ( z) rob. serm. 3, pag. 46.- (a) ld. serin.
’41 , pag. 247. - ( la l Herolot. ibid. cap. 53.
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furent toutes rejetées avec indignation. Enfin il
propofa d’abdiquer, 8l de fe reléguer lui-même

a Coreyre, tandis-que fon fils quitteroit cette ile,
dl viendroit» régner à Corinthe. Ce projet alloit-
s’exécuter, lorfque les Corcyréens redoutant la
préfeuce de Périandre, abrégèrent les jours de

Lycophron (c ). Son père n’eut pas même la con-
folatidn d’achever la vengeance que méritoit un fi

lâche attentat. Il avoit fait embarquer fur un de
fez vaiffeaux 300 enfans enlevés aux premières
maifons de Congre, pour les envoyer au roide
Lydie. Le vaiifeau ayant abordé à Samos , les habi-
tans furent touchés du fort de ces victimes infor-
tunées, 8l trouvèrent moyen de les fauver 8: de
les renvoyer à leurs parens Périandre , dévoré
d’une rage impuill’ante , mourut âgé. d’environ 8o

au; ( a) , après en avoir régné 44 ’. ,
Dès qu’il eutles yeux fermés , on fit difparoltre

les monumens à: jul’qu’aux moindres traces de la

tyrannie Il eut pour fuccelfeur un prince peu
connu , qui ne régna que 3 ans (la ). Après ce court

intervalle de temps, les Corinthiens ayant joint
leurs troupes à celles de Sparte (i), établirent un

[c] ld. ibid.-- (d) Herodot. lib. 3, cap. 48.
(c) Diog. Laert. lib. t , S. 9s. - (f) Aristot. de rep;

lib. ç,cap. rz,p.4u. I .* L’an m avant J. C.
g] Plut» de malign. Herodot. t. a , pag. 860.
la ) Aristot. ibid. -(i ) Plut. ibid. p. 859. ’

P 4
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gouvernement qui a toujours fubfifié , parce qu’il

tient plus de l’oligarchie que de la démocratie, 81
que les affaires importantes n’y font point fournîtes

à la décifion arbitraire de la multitude (k). Co-
rinthe , plus qu’aucune ville de la Grèce , a produit

des citoyens habiles dans l’art de gouverner (l).
Ce font eux qui par leur fageffe 8: leurs lumières,
ont tellement foutenu la conflitution , que la jalouiie
des pauvres contre les riches n’en jamais parvenue
à l’ébranler

La dillinéiion entre ces deux claires de citoyens ,
Lycurgue la détruifit a Lacédémone; Phidon, qui

femble avoir vécu dans le même temps , crut
devoir la confervet à Corinthe, dont il fut un des
législateurs. Une ville limée fur la grande route
du commerce , 8: 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 Péloponèfe : mais Phidon en c’onfervant l” -.
égalité des fortunes, n’en fut pas moins attentif a

déterminer le nombre des familles 8c des citoyens
(n). Cette loi étoit conforme à l’efprit de ces
fiècles éloignés ,’ ou les hommes diliribués en petites

peuplades, ne connoilToient d’autre befoin que
celui de fublifiet, d’autre ambition que celle de [a

(k) ld. in Dion. t. 1, pag. 98L -(ll Strab lib. S,
p. 382. Plut in Dion. t. r, p. 991; et in Timol. t. r,
p. s48. -- .’ m) l’olyæn. strates. lib. r , cap. 4s , 5- a.

(n) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 6, p. 32.1.
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défendre: il l’uflil’oit a. chaque nation d’avoir allez

de bras pour cultiver les terres, allez de force pour
réfilleràune invalion fubite. Ces idées n’ont jamais

varié parmi les Grecs. Leurs philofophes 81 leurs
législateurs , perfuadés qu’une grande population
n’efl qu’un moyen d’augmenter les richelles 8: de

perpétuer les guerres , loin de la favorifer, ne le
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 loir nécellaire de multiplier l’efê

pèce humaine; les leconds ne ponant leur attention
que fur un pétit état , ont toujours craint de le fut-
charger d’habitans qui l’épuiferoient bientôt.

Telle fut la principale caufe qui lit autrefois
fortit- des ports de la Grèce ces nombreux ellaims
de colons , qui allèrent au loin s’établir fur des
côtes déferres (p). C’eli à Corinthe que durent lettr-

origine, Syracufe qui fait l’ornement de la Sicile ,
8: Corcyre qui fut pendant quelque temps la fou»
veraine des mers ( q).

Sicyone n’ell qu’à une petite diliance de Corinthe.

Nous traverlâmes plulieurs .rivières pour nous y
rendre : ce canton, qui produit en abondance du
blé , du vin 81 de l’huile ( r), ell un des plus beaux

8! des plus riches de la Grèce (r

a) Plat. ’del . lib. 7, t. a, . 74e. -( ) ld. ibid.
Énghu d. r . cap. a; ;llib. 6, cap.P3.

. [r] Whe . a journ. book 6. pag. 443. - (a) Athen.
lib. r, cap. r9, pas. 2:9. Liv. lib. :7, cap. 31. Schol.
Anstoph. in av. v. 969.
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févérité d’enterrer qui que ce loit dans la ville (r),

nous vîmes à droite 8: 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 loutiennent un toit, circonfcrit un
terrain dans lequel on creufe la folle; on y dépofe
le mort; on le couvre de terre; 8: après les Géré-i
monies accoutumées, ceux qui l’ont accompagné

l’appellent de (on nom, 8c lui dirent le demie j

adieu (u). vNous trouvâmes les habitans occupés des pté-
paratifs d’une fête qui revient tous les ans , 8: qu’ils

célébrèrent la nuit fuivante. On tira d’une efpèce

de cellule où on les tient en télerve, plulieurs
llatues anciennes qu’on promena dans les rues, 8l
qu’on dépofa dans le temple de Bacchus. Celle de

ce dieu ouvroit la marche; les autres lav luivirent
de près; un grand nombre de flambeaux éclairoient
cette cerémonie,’ 8L l’on chantoit des hymnes fur

des airs qui ne font pas connus ailleurs ( x
Les Sicyoniens placent la fondation de leur

à une époque qui ne peut guère le concilier avec

les traditions des autres peuples. Arillrate, chez
qui nous étions. logés, nous montroit une longue
hile de princes qui occupèrent le trône pendant

(r) Plut. in Arat. t. x, pas. ton.- [u] Pausan. lib.
a, cap. 7, p. 126.-- (s) Paustu. lib. a, cap. 7, p. r17.
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loco 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 liècles. r

Ce fut alors, répondit-il , que parut une fuite de
fonverains, connus fous le nom de tyrans, parce-
qa’ils jouilloient d’une autorité abfolue : ils n’eurent

d’autre feCret pour la conferver pendant un liècle

entier, que de la contenir dans de julies bornes,
en relpeéiant les lois (q). Orthagoras fut le pre-
mier, 8l. Clillhène le dernier. Les dieux qui appli-
quem quelquefois des remèdes violens à des maux
extrêmes , litent naître ces deux princes, pour nous
ôter une liberté plus funelle que l’elclavage. Ortha-

goras par la modération ô: la prudence, réprima
la fureur des hâtions (a) ; Clilihène le fit adorer
par les vertus , 8l redouter par ’lon courage (b ).

Lorfque la diète des Amphiélyons télolut d’armer

les nations de la Grèce contre les habitans de
Cirrha ”, coupables d’impiété envers le temple de

Delphes , elle choilit pour un des chefs de l’armée;
. Clillhène , qui fut allez grand , pour déférer louvent

aux avis de Solon , préfem à cette expédition

(Il Castor, ap. Euseb. chronic. lib. t , pag. u; au.
Syncell. p 97 Pausan. lib. a, cap. t, p. 1:3. Petav. de
doctr. temp. lib. 9 .,cap. I6. Marsh. chron. tan. pag. i6
et 36. -- il) Aristot de rep. lib. s. cap. la, p. su.

a) Plut. de sera num. t. a, p. 553.-- (b) Aristot.
de rep. lib. s, ca . n, p. 4.1!.

il Vers l’an 596p avant l. C.
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(c ). La guerre fut bientôt terminée, 8: Clilihène

employa la portion qui lui revenoit du butin , a
couliruire un luperbe portique dans la capitale de
les états (d).

La réputation de l’a fagelle s’accrut dans une

circonllance particulière. Il venoit de remporter à
Olympie le prix de la courle des chars à quatre
chevaux. ’Dès que l’on nom eut été proclamé, un

héraut s’avançant vers la multitude immenle des
l’peéiateurs, annonça que tous ceux qui pouvoient
afpirerà l’hymen d’Agarille fille de Clilèhène, n’a-

voient qu’à le rendre à Sicyone dans l’efpa’ce de

6o jours, 8: qu’un an aprèsl’expiration de ce
terme, l’époux de la princelle lèroit déclaré (a);

On vit bientôt accourir des diverles parties de
la Grèce 8: de’l’ltalie, des prétendans qui tous

croyoient avoir des titres luflifans pour loutenit
l’éclat de cette alliance; de ce nombre étoit Smino

dyride, le plus riche 81 le plus voluptueux des
Sybarites. Il arriva fur une galère qui lui appar-
tenoit, traînant à la fuite mille de les eldaves , "
pêcheurs , oifeleurs 8c cuiliniers (f C’eli lui qui,

voyant un paylan qui loulevoit labêche avec
effort , fenton les entrailles le déchirer’; 8L qui ne

( c) Pausan. lib. to, cap. 37, p. 894. Polyæn strateg.
cap. s. - (d) l’ausan. lib. a. cap. 9, pag. 13 . ’

(e) Herodot lib. 6, cap. 126, p. 496. -(fl Diod.
Sic. in excerpt. Vales. pag. 230. Alban. lib. 6, cap. et,
p. a7; a lib. sa, cap. u, p. 541. ..
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pouvoit dormir li, parmi les feuilles de rofe dont -
l’on lit étoit jonché , une feule venoit a le plier par
hafard (g). Sa mollelle ne pouvoit être égalée

que par lon falle , 8x fan falie que par fou info-
lence. Le loir de fou arrivée, quand il fut quellion
de le mettre à table, il prétendit que perlonne
n’avoit le droit de le placer auprès de lui, excepté
la princelle, quand elle feroit devenue (on époufe (y).

. Parmi les rivaux, on comptoit Laocède , de
I l’ancienne mailon d’Argos; Laphanès d’Arcadie ,’

defcendant d’Euphorion , qui, à ce qu’on prétend ,

avoit donné l’holpiralité aux Diolcures Callot 8:
Pollux; Mégaclès , de la maifon des Alcméonides,
la plus puillante d’Athènes; Hippoclide , né dans la

même ville, diliingué par l’on elprit , les richelles

à fa beauté (i) :les huit autres méritoient, par
différentes qualités, de lutter contre de pareils ad-.

verlaires.
- La cour de Sicyone n’étoit plus occupée que de

fêtes 81 de plailirs; la lice étoit fans celle ouverte
aux concurrens ; on s’y dilputoit le prix de la courfe

l 8; des autres exercices. Clillhène, qui avoit déja
pris des informations fur leurs familles, affilioità
leurs combats; il étudioit avec foin leur caraétère,
tantôt dans des converlations générales, tantôt

(g) Senec. de in, lib. à, cap. 2;. Ælian. var. ne.
lib. 9, cap.24. -- (Il j Diod. Sic. in excerpt.Vales.p. 230.

(i ) Herodot. lib. 6 , cap. 12.7.
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’ dans des entretiens particuliers. Un furet penchant

l’avoit d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des dent

Athéniens; mais les agrémens d’Hippoclide avoient

fini par le féduire (k).
Le jour qui devoit manifefler (on choix, corné

mença par un facrifièe de cent bœufs, fuivi d’un

repas , ou tous les Sicyoniens furent invités, avec
les concurrens. On fortit de table , on continua de
boite, on difputa fur la mufique 8: fur d’autres
objets. Hippoclide , qui confervoit par-tout fa fui
périorité, prolongeoit la converfation; tout-à-
coup il ordonne au joueur de flûte de iouler un
certain air , 8l fe met à danfer une danfe lafcive
avec une fatisfaflion dont Cliflhène paroiffoit in.
digne; un moment après il fait apporter une table ,
faute delTus, exécute d’abord les danfes de Lace-
démone , enfuité celles d’Athènes. Cliflhène , bleflé

de tant d’indécence 81 de légèreté , faifoit des efforts

pour le contenir; mais quand il le vit, la tête en
bas 81 s’appuyant fur les mains, figurer divers
galles avec les pieds :a Fils de Tirandre, lui cria»
a» t-il , vous venez de danfer la rupture de votre
a: mariage. Ma Toi, feignent, réponditl’Athénien,’

n Hippoclide ne s’en fouie guère. u A ce mot,
qui a palle en proverbe (l ), Cliflhène, ayant

(k) Herodot. lib. 6 cap. 1:8. - [l ] Plut de mali
Herodot. t. z. pi. 867. lucian. apol. pro merced. conf:
1’, p. 7:4. ld. in Herc. t. 3. p. 86.
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impofé filence, remercia tous les concurrens , les
pria de vouloir bien accepter chacun un talent d’2 r-
gent, 8l déclara qu’il donnoit fa fille à Mégaclès ,

fils d’Alcméon. C’efi: de ce mariage que defcen-

doit, par fa mère , le célèbre Périclès (tu ).

Arifirate ajouta que depuis Clifihène, la haine
réciproque des riches à: des pauvres, cette maladie
éternelle des républiques de la Grèce , n’avait
cette de déchirer fa patrie, 8: qu’en dernier lieu,
un citoyen nommé Euphron , ayant en l’admire de

réunir toute l’autorité entre fes mains (n), la
conferva pendant quelque temps, la perdit enfuite,
8: fut afiafliné en ’pre’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, 8l l’honore encore *
comme un excellent citoyen St l’un de fes protec-

teurs (a). Je le condamne, dit Ariflrate, parce
qu’il eut fouvent recours à la perfidie , 81 qu’il ne

ménagea pas allez le parti des riches; mais enfin
la république a befoin d’un chef. Ces dernières

paroles nous dévoilèrent fes intentions, 8: nous
apprîmes, quelques années après, qu’il s’étoit euh

paré du pouvoir fuprême (p).

(m? Hercdot. lib. a, ca . 131.-(n) Rempli. un;
gram. ib. 7, png. 623. Dîo . Sic. lib. tr, pag. 58:. .

(a) Xenoph. hist. grec. lib. 7, p. 632.. -- (p ) Plut. Il



                                                                     

r84 VoraceNous vifitâmes la ville, le port 8l la citadelle
(q). Sicyone figurera dans l’hifioire des nations
par les foins qu’elle a pris de cultiver les arts. Je
voudrois fixer , d’une manière précife, jufqu’à quel

point elle a contribué à la nailTance de la peinture ,
au développement de la (culpture ; mais je l’ai déja

infinué: 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; 8c comme il en:

impolfible d’en fuivre les traces, il fufiit d’obferver

celles qui (ont plus fenfibles , 8L de le borner à quel-
ques réfultats.

Le defiin dut (on origine au hafard, la fculpture
à la religion, la peinture aux progrès des autres

arts. lDès les plus anciens temps, quelqu’un s’avifa de

fuivre 8c de circonfcrire fur le terrain, ou fur un
mur, le contour de l’ombre que projetoit un corps
éclairé parle foleil ou par toute autre lumière; on

apprit en conféquence à indiquer la forme des
objets par de fimples linéamens.
e Dès les plus anciens temps encore, on voulut

ranimer la ferveur du peuple,en mettant fous les
yeux le fymbole ou l’image de (on culte. On ex-
pofa d’abord a fa vénération une pierre (r) ou un

Aratft. x. . rosa. Plin. lib: 3; , cap. to t. 2, p. 700.
(q) Xend’ph. ibid. 629. -( r) l’ausim. lib. 7 , cap.

cap. n. pas. 579. l . lib. 9. cap. :7. pas. 76:.
tronc



                                                                     

ou Jeux! Arum-tarins. 185
tronc d’arbre; bientôt, on prit le parti d’en arron-
dir l’extrémité fupérieure en forme de tête; enfin

on y creufa des lignes pour figurer les pieds 8: les
mains. [Tel étoit l’état de la feulpture parmi les

.Egyptiens, lorfqu’ils la tranfmirent aux Grecs (s) ,
qui fe contentèrent pendant long-temps d’imiter
leurs modèles. De la ces efpèces de fiatues qu’on
trouve fi fréquemment dans le Péloponèfe , 8: qui

n’offrent qu’une gaine, une colonne, une pyra-
mide (r) furmontée d’une tête, 8K quelquefois

- repréfentant des mains qui ne font qu’indiquées,’

81 despieds qui ne font pas féparés l’un de l’autre.

Les [lames de Mercure, qu’on appelle Hermès,

font un relie de cet ancien ufage. I
Les Égyptiens fe glorifient d’avoir découvert la

feulpture , 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 des Grecs (xX- Ceux-ci ,
très-éloignés de s’attribuerl’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 rehaufTer un deflin par
des Couleurs employées entières 8c fans ruption;

(.6) Hérodot. lib. 2, cap. 4.- (r) Partisan. lib. a,
cap. 9, p 132.;lib. 3, cap. 19,.p. en; lib 7, cap 22,
par? s7q’r- gré) Plat. de leg. llb. a, L628, pag.( sin.

a: "Le 5. cap. , t. a a x.-ibid. dtrab lib. s p. 381.3 ’ P g. y t

Tome 1V.



                                                                     

:86 . Voirie:81 celle qui après de longs efl’orts et! parvenue l

rendre fidèlement la nature. ’
Les Égyptiens ont découvert la première. On

voit en effet, dans la Thébaîde , des couleurs très-
vives ô: très-anciennement appliquées fur le pour-

tour des grottes qui fervoient peut-être de tom-
beaux, fur les plafonds des temples, fur des hiéror
glyphes 8L fur des figures d’hommes 8c d’animaux

(p). Ces couleurs, quelquefois enrichies de feuil-
les d’or attachées par un mordant , prouvent claire-
ment qu’en Égypte l’art de peindre ne fut, pour
ainfi dire , que l’art d’enluminer.

Il paroit qu’à l’époque de la guerre de Troie,"

les Grecs n’étoient guère plus avancés (a); mais
vers la première olympiade (à) ” , les artifles de
Sicyone 8: de Corinthe , qui avoient déja montré
dans leurs defiins plus d’intelligence ( c), fe (igna-
lèrent par des elÏais dont on a confervé le fouvenir,
81 qui étonnèrent par leur nouveauté. Pendant
que Dédale de Sicyone 1- détachoit les pieds 81

, (1.) Voyag. de Grang. p. 3; , 47, 73. Sïcard. miss. du
lev. t. a. p. au; t-. 7, p. 37 et 163. Lucas, vovng. de
la haute Egypt. t. 3 , . 39 et 69. Norden. voyag. d’Egypt.
pas- l37. I70, etc. 0g. Otig. des lois, t. 1, pag. :64.
Cayl. tec. d’antiq. t. s , pi et. -- (a) Homes: diad. lib.
2, v. 637. - ( ) Mém. de l’acad. des bell. leur. t. et,
pag. 267.
’ i Vers l’an 776 avant J. C.

I (c) Plin. lib. 3;, cap. 3, t. a, p. 68s,
1 Voyer. la note à la tin du volume.
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les mains des Rames (d) , Cléoiphante de Corinthe

ColOrioit les traits du vifage.
Il fe fervit de brique cuite 8c broyée (e) ; preuve

que les Grecs ne connoilfoient alors aucune des
couleurs dont on fe fert aujourd’hui pour exprimer

la carnation. Vers le temps de la bataille de Mara-
thon , la peinture 81 la feulpture fortirent de leur
1ongue enfance, 8: des progrès rapides les ont
amenées au point de grandeur 8: de beauté où nous
les voyons aujourd’hui.

’ Prefque de nos jours, Sicyone a produit Eu-
pompe, chef d’une troifième école de peinture;
avant lui on ne connoiffoit que celles d’Athènes 8:
d’Ionie. De la tienne font déja fortis des artifies
célèbres , Paufias , entre autres , 8: Pamphile qui la
dirigeoit pendant notre féjour en cette ville. Ses
talens 8: fa réputation lui attiroient un grand
nombre d’élèves, qui lui payoient un talent avant
’que d’être reçus *; il s’engageait de fon côté àleur

donner pendant 10 ans des leçons fondées fur une
excellente théorie , 8c jufiifiées par le fuccès de
fes ouvrages. Il les exhortoit à cultiver les lettres
81 les fciences, dans lefquelles il étoit lui-même

très vesfé (f). ’
v

(d) Diod. Sic. lib. 4, 276. Themist. ont. 26, i
Gp. 116. Suid. in AuNA.- ) l’liu.’ lib. 3;, cap. 3,

t. a, p. 68a. I’t 5400 livres.

[f] l’lin. lib. 35 , Cap. 18, t. a, p. 694.



                                                                     

:88 V o v A a a ICe fut d’après fou confeil que les magifirats de
Sicyone ordonnèrent que l’étude du deflin entreroit

déformais dans l’éducation des citoyens , 8: que.

les beaux arts ne feroient plus livrés à des mains
ferviles; les autres villes de la Grèce , frappées de
cet exemple, commencent a s’y conformer (g ).

Nous connûmes deux de fes élèves qui fe font
fait depuis un grand nom, Mélanthe 8: Apelle (Il ).
Il concevoit de grandes efpérances du premier , de
plus grandes encore du fecond, qui fe félicitoit
d’avoir un tel maître :Pamphile fe félicita bientôt
d’avoir formé-un tel difciple.

Nous fîmes quelques. courfes aux environs de
Sicyone. Au bourg de Titane, fitué fur une mor-
tagne, nous vîmes, dans un bois de cyprès, un
temple d’Efculape, dont la flatue, couverte d’une
tunique de lainepblanche 81 d’un manteau, ne laiffe

appercevoir que le vifage , les mains 8: le beur des
pieds. Tout auprès efl celle d’Hygie, décile de la
fauté , également enveloppée d’une robe à de trelfes

de cheveux , dont les femmes fe dépouillent pour
les confaérer à cette divinité ( i L’ufage de revêtir

les (lames d’habits quelque’foisltrès riches, cil aile:

commun dans la Grèce, 8: fait regretter fouvent
que ces ornemens dérobent aux yeux les beautés
de l’art.

g ld. ibid - (A) l’lut. in Arat. t. r, a . Io a.
(il l’artisan. lib. a, cap. u, p. 136 p g 3
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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 richell’es à les conquêtes ne fautoient

donner. Ils s’étoient unis avec Sparte, pendant
qu’elle étoit au plus haut point de fa fplendeur:
lorfque après la bataille de louâmes , fes efclaves 8:
la plupart de fes alliés fe foulevèrent contre elle,
les Phliontiens volèrent à fon fecours; 8l de retour
chez eux , ni la puiffance des Thébains 8c des Ar-
giens, ni les horreurs de la guerre Br de la famine
ne purent jamais les contraindre à renoncer a leur
alliance (l ). Cet exemple de courage a été donné

dans’un fiècle oit l’on fe joue des fermens , et par

une petite ville , l’une des plus pauvres de la Grèce.

Après avoir paffé quelques jours ’a Sicyone,
nous entrâmes dans l’Achaie , qui s’étend jufqu’au

promontoire Araxe , fitué en face de l’île de
Céphallenie. C’efi une litière de terre refferrée au.
midi par l’Arcadie Br l’Élide; au nord, par la mer

de Criffa. Ses rivages font prefque par-tout hérifTés
de rochers qui les rendent inabordables; dans l’in-
térieur du pays, le fol ef’t maigre, 8: ne produit
qu’avec peine (m) : cependant on y trouve de
bons vignobles en quelques endroits (n). i

L’Achaie fut occupée autrefois par ces Ioniens

(R) ld. ibid. cap. n, pa . 138.-(1;Xenoph. hist;
parc. lib. 7,614. -(m) lut. in Arat. t. r. p. 1031.,-

(a) I’ausan. lib. 7, cap. 2.6, p. s93. ’ c ’
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qui font aujourd’hui fur la côte de l’Afie. Ils en
furent chaffés par les Achéens , lorfque ces derniers
fe trouvèrent obligés de céder aux defcendans d’Her-

cule les royaumes d’Argos 81 de Lacédémone ( a

Etablis dans leurs nouvelles demeures , les
Achéens ne fe mêlèrent point des affaires de la
Grèce, pas même lorfque Xerxès la menaçoit
d’un long efclavage (p La guerre du Péloponèfe
les tira d’un repos ’qui falloit leur bonheur; ils

’ s’unirent tantôt avec les Lacédémoniens (q),

tantôt avec les Athéniens, pour lefquels ils eurent
toujours plus de penchant (r). Ce fut alors qu’Al-
cibiade, voulant perfuader à ceux de Patræ" de
prolonger les murs de la ville jufqu’au port, afin
que les flottes d’Athènes puliènt les fecourir, un
des affiliant s’écria au milieu de l’affemblée r «Si

n vous fuivez ce confeil, les Athéniens finiront
st par vous avaler. Cela peut être, répondit Al-
» cibiade , mais avec cette différence que les Athé-

n nions commenceront par les pieds, 8c les Lacé-
st démoniens par la tête (s n Les Achéens ont
depuis contraéié d’autres alliances; quelques années

après notre voyage , ils envoyèrent 2000 hommes

(a) Herodot. lib. r, cap. 14s. Pausan. ibid. cap. 1,
pa a: -(p) Pansan. ibid. cap. 6, zig. 536.

Îql .Thucyd. lib. a, cap. 9. -(r)ld’i lib. r, cap. un.
Pausan. lib. 7, cap. 6, pag. 537.- (s) Plut. in Alcib.
t. r, pas. r98,-
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aux Phocéens (t), 81 leurs troupes fe diflinguèrent
dans la bataille de Chéronée tu ).

Pellène, ville aufli petite que toutes celles de
I’Achaie (x) , efi bâtie fur les flancs d’une colline

dont la forme eft fi irrégulière, que les deux quar-
tiers de la ville placés fur les côtés oppofés de la

colline , n’ont prefque point de communication
entre eux (y). Son port cil à la diflance de 60
flades ”. 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 me
siennes villes de la Grèce font ainfi difpofées.

En fanant de Pellène, nous vîmes un temple de
1 Bacchus, oit l’on célèbre tous les ans pendaiit la

nuit la fête des Lampes; on en allume une très
grande quantité , 8c l’on diflribue en abondance du

vin ’a la multitude En face cil 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 à: en ivoire ,
d’un fi beau travail, qu’on la difoit être "de Phi!

dias (a). ’Nous nous rendîmes à Égire , diflante de lamer

(r) Diod. Sic. lib. 16 , pag. 436. - ( u) Pausan, ibid.
.(x) Plut. in Arat. t. 1, p. 103i.- (y)l’ausan.llib. 7,

r cap. 26, p. 594.
- ’t Environ deux lieues et un quart. I .

(1) Pausan. ibid. cap. 2.7, pas. 595.- (a) 1d. ibid.
Pag- 594.



                                                                     

192 V o r a a ad’environ 12. flades *. Pendant que nous en par»
courions les monumens, on nous dit qu’autrefois
les habitans, ne pouvant oppofer des forces futil-
fantes à ceux de Sicyone , qui étoient venus les
attaquer,5s’avisèrent de ralfembler un grand nombre

de chèvres, de lier des torches allumées à leurs’
cornes, 8L de les faire avancer pendant la nuit;
l’ennemi crut que c’étoient des troupes alliées
d’Égire, 8: prit le parti de fe retirer (à).

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 , si on
les fait rouler fur une table, ou les mêmes marques
font figurées avec leur interprétation (c) :cet
oracle cil aufii fût 8: aufli fréquenté que les autres.

Plus loin encore , nous vifitâmes les [ruines
d’Hélice, autrefois éloignée de la mer de in flades

(d) ’ , détruite de nos jours par un tremblement
de terre. Ces terribles caraftrophes fe font fends
fur-tout dans les lieux voifins de la mer (a), 8l
font allez fouvent précédées de figues eErayans:

on voit pendant plulieurs mois les eaux du ciel

:61; 4 toisesiü’a

. ausan. . 7, ca . 26, .g91.- [c] ld. ibid,
cap. a; . p. K90. - i d) EcraclidPap. Strab. lib. 8 , p. 384.

, î un toises. -(a) Aristot. mcteor. lib. a, cap. 8, t. r, p. 5.67.
inonde!
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inonder la terre , ou le refufer à fou attente; le
(pleil 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, 81 d’autres phénomènes avant-coureurs i
d’un défaflre épouvantable (f
f Après le malheur d’Hélice , on le rappela divers
prodiges qui rayoient annoncé. L’île de Délos fut

fibranlée; une immenfe colonne de feu s’éleva inf-

,qu’au; cieux (g). Quoi qu’il en (oit, ce fut très-
peu de temps avant la bataille de Leuflres (Il) *,
en hiver, pendant la nuit (i), que le vent du
gord fouflant d’un côté , 81 celui du midi de l’autre

lit) , la ville , après des feeoulTes violentes 81 ra-
pides qui le multiplièrent jufqu’à la naifihnce du
jour, fut renverfée de fond en comble . 8L auflîtôt

enfevelie fous, les flots de la mer qui venoitde
franchir les limites (l). L’inondation, fut fi forte
qu’elle s’éleva iufqu’à la fommité d’un bois con-

[acré à Neptune. Infenfibletnent les eaux fe retirè-

jent en partie ; mais elles couvrent encore les

[ J Pausan. lib. 7, cap. :4. p. ,85. r-[g Callistli.
up. gantez quœst. nm. lib. 6, cap. 26. - [h] lolyb. lib.
.1, p. :28. Strab. lib. 8, p. 384. Ï’. t Vers la lin de l’an 373 avant J. C. ou au commen-
xement de 37e.

i) Heracl. ep. Strab ibid. Diod. Sic. lib. .15 , p. 36;.
2k) Aristot. meteor. lib.la. cap. 8 , t. l . pag. s70.

. (I) De mundo ap. Aristot. cap. 4, t. i. p. 608. Diod.
Sic. ibid. pag. 364. Pausan. lib. 7, cap. 24, pag. 587.

RTom: 1V.
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ruines leélice , 8L n’en lainent entrevoir que quelJ

ques faibles veftiges (m Tous les habitans péri-
rent, 8: ce fut en vain que les jours fuivans on
entreprit de retirer leurs Corps pour-leur donner

la fépulture (n A ’
4 Les feeoufles, dit-on , ne fe firent pas fentir

dans la ville d’Égium (a) qui n’étoit qu’à 4o flades

d’Hélice (p) ’-’ ; mais elles fe propagèrent de l’autre

côté; 81 dans la ville de .Bura, qui n’étoit guère
plus éloignée d’Hélice qu’Egium’, murailles , mai-

-fons , temples , (latines , hommes , animaux , tout
Ifut détruit ou écrafé. Les citoyens abfens bâtirent

à leur retour la ville qui fubfille aujourd’hui (q).
Celle d’Hélice fut remplacée par un petit bourg,

ou nous prîmes un bateau pour voir de près quel-
que: débris épars fur le rivage. Nos guides firent
un détour , dans la crainte de fe brifer contre un
tNeptune de bronze qui cil a fleur d’eau, 8: qui le
maintient encore fur faibafe (r). ’ -

v Après la defiruaion d’Hélice , Égium hérita de

(on territoire, St devint la principale cité de
l’Achaîe. Oeil dans cette ville que font convoqués

ln Pausan. lib. ,7 . cap. a4 p. 587. Pliu. lib. a,
9;, t.)r , p. tu. - (n) fiel-ad]. ap. Strab. lib.8 , . 3g:
bac) Senec. quæst. nat. lib. 6, cap. 25. -- (p) autan.

i . . 585.
* 5m lieue i280 toises. ou 3780 toises.
(q) l’ausan. ibid. cap. 25 , pag. 590- (r) Entostb. ep.

Strab. lib. 8, p. 384.
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les états de la province (s); ils s’alTemblent au
voifinage , dans un bois confacré à Jupiter, auprès

du temple de ce dieu, 8L fur le rivage de la mer (t).
L’Acliaie fut , dès les plus anciens temps , divifée

en u villes, qui renferment chacune fept à huit
bourgs dans leur diflriét ( u ). Tomes ont le droit

Vd’envoyerldes députés à l’aKetnblée ordinaire qui

fr. tient au commencement de leur année, vers le
milieu du printemps (x On y fait les réglemens
qu’exigent les circonflances ; ou y nomme les
magiftrats qui doivent les exécuter , à qui peuvent
indiquer une allemblée extraordinaire, loriqu’il
.furvient une guerre , ou qu’il faut délibérer fur une

alliance (y 3.
le gouvernement va, pour ainii dire , de ibid

même. C’efi une démocratie qui doit fou origine

8! fou maintien à des circonfiances particulières :
comme le pays eit pauvre, fans commerce, 6:
prefque fans induflrie, les citoyens y iouiiTent en
paix de l’égalité 8: de la liberté que leur procure
une fage législation ;’comtne il ne s’eii point élevé

parmi eux de génies inquiets (( ) , ils ne connoif-
fent pas l’ambition des conquêtes; comme ils ont

f r) Polyb. lib. î, pas. 350. Liv. lib. 28, cap. 7 3 lib°
38, cap. go. Pausan. lib. 7, cap. a4, pag. 585.
w (r) Strabgibid. p. 385 et 387. Pausan. ibid. p. 584.

(u) Herodot. lib. r , tatar. l’ol b. lib. a, p. 1:8.
Strab. ibid. p. gy et 86.*---- (x) l’o yb. lib. 4, p. 305 -,
lib. 5 ,p. 35a. trab. i id. Î.85. -- (y ) l’olyb. excerpt.
légat. p. 855.-(1) l’oly . ib. a, p. 125.-

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 feu] corps, un feu! état, de il
règne entre elles une harmonie qui le difiribue dans
les différentes clalTes des citoyens ( b 3. L’excellence

de leur conflitution 8c la probité de leurs magillrats
font tellement reconnues, qu’on vit autrefois les
villes grecques de l’ltalie , hiles de leurs dill’entions,

s’adrelTer à ce peuple pour les terminer , 8c quelques.

5 unes d’entre elles former une confédération fem-
blable à la (renne. Dernièrement encore les Laté-
démoniens 8: les Thébains , s’appropriant de part

a 81 d’autre le fuccès de la bataille de Leuétres, le
choifirent pour arbitre d’un didérend qui intérelToit

leur honneur (a) ,. 8: dont la décifion exigeoit
A la plus giande impartialité. V

Nous vîmes plus d’une fois, fur le rivage, des

miens lancer au loin des cailloux avec leurs-frondes:
les Achéens s’adonnent. volontiers à cet exercice,

:81 s’y font tellement perfeélionnés , que le plomb,
. afl’ujetti d’une’maniere particuliere dans la courroie ,

part, vole 8: frappe à l’inflant le point contre
lequel onle dirige (d ).

a ld. lib. 15, p. 671.-(5) Justin. lib. 34 cap. x;
, ici l’olyb. lib. a, gag. 1:6. Strab. lib. 8, pag.’384.

(4] Liv. lib. 38, cap. 2.9. . l A I
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En allant à Patræ , nous trucidâmes quantité

de villes 8c de bourgs; car l’Achaïe efl fort peuplée

(a). A Pharæ , nons vîmes dans la place publique
trente pierres quartées , qu’on honore comme
autant de divinités dont j’ai oublié les noms (f).

Près de ces pierres ell: un Mercure terminé en
gaine, 8: alïublé d’une longue barbe ,-en face d’une

flatue de Velh, entourée d’un cordon de lampes
de bronze. On nous avertit que le Mercure rendoit
des oracles, 8c qu’il fuflifoit de lui dire quelques
mots à l’oreillehpour avoir (a réponfe. Dans ce

moment , un payfan vint le confulter; il lui fallut
olfrir de l’encens a la Déclic , verfer de l’huile dans

. les lampes 8c les allumer, dépofer fur l’autel une
petite pièce de monnaie , s’approcher de Mercure ,

l’interroger tout bas, fortir de la place en le bou-
chant les oreilles, 8c recueillir enfuite les premieres
paroles qu’il entendroit, 81 qui deVoient éclairer

[es doutes (g). Le peuple le fuivit, St nous ren-

trames citez nous. .Avant que d’arriver à l’atræ, nous mîmes pied

à terre’dans un bois charmant, ou plulieurs jeunes
gens s’exerçoieut à la courle (h). Dans une des
allées, nous rencontrâmes un enfant de n à 13
ans , vêtu d’une jolie robe, 8L couronné d’épis de

[e] Strab. ibid. pag. 386.-[ f] Pausan. lib. 7, cap.
sa, p . 579. -- [g] Pausan. lib 7, cap. 22., pag. 579.

(Il) d. ibid. cap. 1l, p. 577.
R a
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blé. Nous l’interrogeâmes; il nous dit : C’efl: au-
jourd’hui la fête de Bacchus Éfymnète, ’c’eit (on

nom l; tous les enfans de la ville (e rendent fur les
bords du Milichus. Là" nous nous mettrons en pro-
ceflion , pour aller à ce temple de Diane que vous
voyez la-bas; nous dépoferons cette couronne
aux pieds de la Déclic, 8c après nous être lavés

dans le ruilTeau , nous en prendrons une de lierre,
8c nous irons au temple de Bacchus qui cil par-
delà. Je lui dis : Pourquoi cette couronne d’épis?

-C’efl ainfi qu’on paroit nos têtes, quand on
nous immoloitfur l’autel de Diane.-Comment,
on vous immoloitl-w-Vous ne fare: donc pas.
l’hifloire du beau Mélanippe 8c de la belle Comé-

tho, prêtreiÏe de la Déclic P Je vais vous la ra-
conter.

Ils s’aimaient tant qu’ils le cherchoient toujours ,
8c quand ils n’étaient plus enfemble ils le voyoient

encore. Ils demanderent enfin à leurs parens la
permiflion de fe marier, 8c ces méchans la leur
refusèrent. Peu de temps après il arriva de grandes

difettes, de grandes maladies dans le pays. On
confulta l’oracle; il répondit que Diane étoit fâchée

de ce que Mélanippe 8: Cométho s’étoient mariés

dans [on temple même , la nuit de fa fête, 8c que.
pour l’appaifer, il falloit lui facrifier tous les ans

’ Le nom d’Esymnète. dans les plus anciens temps.
signifioit Roi. (Arisltot. de rep. 5, cap. J4, 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 aireroit , loriqu’un inconnu
apporteroit ici une certaine (lame de Bacchus; il
vint, on plaça la (latrie dans ce temple , 81 le facti-
fice fut remplacé par la procefiion 8c les cétérac;

nies dont je vous ai parlé. Adieu , étranger (i).
Ce récit, qui nous fut confirmé par des pet-.-

formes 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, 8c
fur-tout celui d’une jeune fille. Les conféquences

qui régloient ce choix étoient julies, mais elles
découloient de ce principe abominable, que les
dieux (ont-plus touchés du prix des offrandes, que
de l’intention de ceux qui les préfentent. Cette fatale

erreur une fois admife , on dut fucc’eflivement leur
oErir les plus belles produélions de la terre, & les
plus fuperbes viflimes; 8! comme le fang des
hommes efl plus précieux que celui des animaux,
on fit couler celui d’une fille qui réunifioit la jeu!

gare , la beauté, la naillance , enfin tous les avait,
tgges que les hommes eilirnent le plus.

Après avoir examiné les monumens de Pana
ç: d’une autre ville nommée Dymé , nous [tallâmes

le Larillus, 8: nous entrâmes dans l’Élide.

( i) Pausan. lib. 7, cap.» r9, p. 57L

Fur du Chapitre rrmu-fiptièmr.
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’ ë 2CHAPITRE XXXVIII.

J’oyage de I’EIid: fi Les Jeux Olyinpiquer.

L’encre cil un petit pays dont les côtes font
baignées par la mer Ionieune, 81 qui le divife en
trois vallées. Dans la plus feptentrionale, la.
ville d’Elis, fituée fur le Pénée , fleuve de même

nom , mais moins confidérable , que celui de Thef-Ï

falie; la vallée du milieu cil célèbre par le tem-
ple de Jupiter, placé auprès du fleuve Alphée;

la dernière s’appelle Triphylie. I ’ l
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 confacrés à Jupiter, 8c les ref-
peéloient au point, que les troupes étrangères dé-

pofoient leurs armes en entrant dans ce’pays,’
.8: ne les reprenoient qu’a leur l’ortie (a). Ils
jouilTent rarement aujourd’hui de cette prérogaÂ

rive; cependant malgré les guerres pallagères aux-
quelles ils fe (ont trouvés expofés dans ces der;
niers temps , malgré les divifions qui fermentent
encore dans certaines villes, l’Elide efl de tous

’* V0 ez la carte de l’Elide.

(a) trab. lib. S, p. 358.
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les cantons du Péloponèfe le plus abondant de le

i mieux peuplé (b ). Ses campagnes, prefque toue
tes fertiles (c) , font couvertes d’efclaves labo-
rieux; l’agriculture y fleurir, parce que le gou.
vernernent a pour les laboureurs les égards que
méritent ces citoyens utiles: ils ont chez eux des
tribunaux qui jugent leur: caufes en dernier ref-
fort, 81 ne. font pas obligés d’interrompre leur!

travaux pour venir dans les villes mendier un ju-
gement inique ou trop long-temps différé. Plu-
fleurs familles riches coulent paifiblement leurs
jours àla campagne, à j’en ai vu aux environs
d’Elis, ou perionne 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’aflocièrent par une ligue.

fédérative; mais celle d’Elis, plus purifiante que
les autres, les a infenfiblement ailujetties (a), 8c
ne leur laiffe plus aujourd’hui que les apparences
de la liberté. Elles forment enfemble huit tribus (f),
dirigées. par un corps de 9° fénateurs dont les
places (ont à vie, 8c qui, dans le cas de vacance,
fe donnent par leur crédit les afibciés qu’ils de-
firent : il arrive de n que l’autorité ne réfide que

dans un très petit nombre des perfonnes, 8c que

.(b Polyb. lib. 4 . 6.-(c) Strab. lib. 8.. - .’musait. lib. g. «pff, Î)? 331. au) l’olyb. ibilà. m
(e) Herodotfl ib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. fr c. si:
(f) Pausan. lib. s. p. 397. r



                                                                     

’

ne: V o Y A a z
l’oligarchie s’efl introduite dans lioligarchie; ce?

qui cil un,des. vices deflruéteurs de ce gouverd
nement(g). Aufli a-t-on fait dans ces derniers
temps des efforts pour établir la démocratie ( Il)a

La ville d’Elis et! afin récente : elle s’efi fora

née, à l’exemple de plufieurs villes de la Grèce ,1

81 fur-tout du Péloponèfe, par la réunion de
plufieurs hameaux z car dans les fiècles-d’ignor

rance on habitoit des bourgs ouverts 8: accefliJ
Mes; dans des temps plus éclairés 5 on s’enferme

dans des Villes fortifiées. I
En arrivant, nous rencontrâmes une proceflion

qui le rendoit au temple de Minerve. Elleifaifoit
partie diane cérémonie ou les jeunes gens de
l’Elide s’étaient difputé le prix de la beauté. Les

vainqueurs étoient menés en triomphe; le pre-"I
mier, la tête ceinte de bandelettes portoit les
armes que l’on confacroit à la Déeflë; le fetond
conduifoit’la viéiime ; un troifième étoit chargé

des autres offrandes I iJ’ai vu fouvent dans la Grèce de pareils com.)

bats, tant pont les garçons que pour les femmes
à les filles. J’ai vu de même chez des peuples
éloignés , les femmes admifes à des concours pu-

y) Aristot. de re . lib. . ca . 6. t. a . 94.
. fit) Xenoph. hist.p ræc. lib.7? p. 63;.-’-P(iî Strab.
llb. 8. p. 336. Diod. ic. lib. n, p. 4o. - (k) Amen.
3b. r3, cap. a, "p. 565. Thepophr. ap eumd. ibid. p, et».
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blics , avec cette différence pourtant que les Grecs
décernent le prix a la plus belle, 8: les barbares-

à la plus vertueufe (l ). .
La ville cil: décorée (m) par des temples , par

des édifices fomptueux, par quantité défiantes
dont quelques-unes font de la main de Phidias.
Parmi ces derniers monumens, nous en vîmes ou
l’artifice n’avoit pas montré moins d’efprit que

d’habileté; tel eft le groupe des Grâces dans le’

temple qui leur efl confacré. Elles font couvertes-
d’une draperie légère 8: brillante; la première-
tient un rameau de myrte en l’honneur de Vénus ,-

la feconde une rofe pour défigner le printemps ,i
la troifième un olfelet, fymbole des jeux de l’en-
fance; 8! pour qu’il ne manque rien aux char-i
mes de cette compofition, la figure de l’Amour
efl: fur le même pièdellal que les Grâces

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 Pytl’thlICS’

ou de Delphes ; les jeux Ifihmiques ou de Corinthe ,
ceux de Némée St ceux d’olympie. J’ai parlé des pre-

(n The hr. ibid. . 609 et 6x6. - (m) Pausan. in);
6, cap. agiras. fixIP-(n) Barman. lib. 6, cap. 24,

lms- tu. i x
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miers dans mon voyage de la Phocide; je vais m’oc-l

cuper des derniers z je pifferai les autres fous fin
lence, parce qu’ils offrent tous à peu près les
mêmes fpeélacles.

Les jeux olympiques, inflitués par Hercule.
furent, après une longue interruption , rétablis
par les confeils du célèbre Lycurgue, 8c par les
foins d’lphitus , fouverain d’un canton de l’Elide (a).

Cent huit ans après, on infcrivit pour laîpte-
miere fois fur le regiflre public des Eléens,le
nom de celui qui avoit remporté le prix à la
courre du Rade (p); il s’appelait Corébus. Cet
ufage continua , 8l de l’a cette fuite de vainqueurs
dont les noms indiquant les difi’érentesn olympia-

des , forment autant de points fixes pour la chro-
nologie. [On alloit célébrer les jeux pour la cent
fixième fois, lorfque nous ’arrivârnes a Elis î

Tous les habitans de l’Elide fe préparoient
à cette folennité angufle. On avait déja pro. .
mulgué le décret qui (ufpend toutes les hoflili-
tés (q). Des troupes qui entreroient alors dans
cette terre facrée (r) feroient condamnées a une
amende de deux mines 1’ par foldat (r ).

Aristot. a ..Plut. in L . t. r .’ 2j Frér. defeng. de la chrarj’ril’lrg. 162.. Es 39.
ï 1))anÆ31’îté die lf’alnnéle 356 avant Il. C. n,

q cm. e as. eg.p. 397. aman. i. 5 cap.
sa. p. 421.-- [r] Diod. Sic. lib. 14. p. :48. ’

1’ 180 livres. n

(a) Thucyd. lib. s, cap. 49.
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Les Eléerts ont l’adminiflration des jeux Olym-

piques depuis quatre fiècles; ils ont donné à ce
-fpe&acle toute la perfeétion dont il étoit fufcep-

rible, tantôt en introduifant de nouvelles efpèces
de combats, tantôt en fupprimant ceux qui ne
rempliiloient point l’attente de l’afl’emblée (t).

C’efi à eux qu’il appartient d’écarter les manœu-

vres 8: les intrigues, d’établir l’équité dans les

jugemens, 8L d’interdire le concours aux nations
étrangères à la Grèce (a), 8l même aux villes
Grecques acculées (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 Egypo

tiens , pour (avoir des [ages de cette nation, fieu
les rédigeant on n’avoit’rien oublié? Un article

uefl’entiel, 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 plulieurs
d’entre eux ont remporté des prix , fans que l’in-
tégrité des juges ait été faupçonnée (q Il efi

.vrai que.pour la mettre plus a couvert,»on a
permis aux athlètes d’appeler au Iéna: d’Olympie

.- . .(r) Pausan.lib.g .8.pa. .-.- u Hercdot.’
. s, cap. n. - (afin -d.glib3.9j. cap(. l’ausan.

ibid. cap. si, p. 43r.- ( y Hercdot. lib. a, cap. r60.
Diod. 51C. lib. t , p. 85. - (g) Dion. Chrysost. in Rhod.

pas. 344. .



                                                                     

:06 Il Voracep du décret qui les prive de la couronne (a);
A chaque olympiade , on tire au fort les ju-

ges ou préfidens des jeux (b) : ils font au nom-
bre de huit, parce qu’on en prend un de chaque ’
tribu (c). Ils s’affemblent à Élie, avant la célé-

bration des jeux, 8c pendant l’efpace de dix mais
ils s’inflruifent en détail des fonélions qu’ils dob-

ventremplir; ils s’en infimifent fous des magif-
trats qui font les dépofitaires 8; les interprètes des

réglemens dont je viens de parler (d); afin de
joindre l’expérience aux préceptes, ils exercent,

pendant le même intervalle de temps, les athlètes
qui font venus le faire infcrire (e) pour difputer -
le prix de la courfe 81 de la plupart des combats
à pied Q f ). Plufieurs de ces athlètes étoient ac-
.compagnés’de leurs parens, de leurs amis, 8!
fur-tout des maîtres qui les avoient élevés; le defir

.de la glaire brilloit dans leurs yeux, 8c les ba-
rbitans d’Elis paroifl’oient livrés à la joie la plus

.vive. J’aurois été furpris de l’importance qu’ils

mettoient à la célébration de leurs jeux, fi je n’a-

. avois connu l’ardeur que les Grecs ont pour les
fixâmes, à. l’utilité réelle que les Eléens retirent

.de cette folennité. .

. ’(a ).Pausan. lib. 6 . I . 4 8. --- b) Philostr.
vit. Apoll. lib. 3, cap’. gag, liu.’-- (:)( l’ansan. lib.
.5, CIRÂSè p. 397.- (d) d. lib. 6, ca .14. P. pt

(e) hin. epist. si , p. ars.- (f Pausan. ibî
P- îlir
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’ Après avoir vu tout ce qui pouvoit nonsintéreffer,’

fait dans la ville d’Elis. fait dans celle de Cillène,
qui lui fert de port , 8c qui n’en cil éloignée que de

ne flades (g)* , nous partîmes pour Olympie.
Deux chemins yconduifent,’ l’un par la plaine , long

de 3oo (taries (h) 1-; l’autre par les montagnes
8l par le bourg d’Alefiéum v, oit fe tient tous les
mais une faire confidérable (i ). Nous choisîmes
le premier; nous traverfîmes des pays fertiles , bien
cultivés, arrofés par diverfes rivières; 8: après

avoir vu en paEant les villes de Dyfpontiurn 8:
de Létrines (k). nous arrivâmes a Olympie.
o Cette ville, également connue ions le nom de
Pile ( l ) , cil limée fur la rive droite des l’Alphée,

au pied d’une colline qu’on appelle montide Sa-
turne 1. L’Alphée prend fa fource en Arcadie (m j.

Il difpatoit 81 reparaît par intervalles Après
avoir reçu les eaux de plulieurs rivieres (o) , il
va fe- jeter» dans la mer voil’me (p ). .I A

-’ 5g Pausan. lib. 6 , cap. 26. p. 518.
aviron quatre lieues et demie. I

(h) Strab. lib..8, pag. 367. l’ausan. lib. 6, cap. in,
pag. ne. ’ - .’ t

Orgie ËeuËsdet 850 taises. k x h h.
i tra.ii. 8.?4l.-- eno . 1st. ,-É’ ), . 491. Str&.gibid p. 3j7.l’ausan.p ibid. p.835,

, [l J erodot. lib. 2, cap, 7. Pind. olymp. a, 3,8,etc.
sic h. in ’Oxumr. l’tolem. p. ICI.

Va ez l’ellai sur la topographie d’OIympie.

(na) ausan. lib. s, cap. 7, p. aga. -.(n) ld. lib. 8,
cap. s4, p. 79 ..-(o) ld. ibid. trab. lib. 8, p. 344.

. (pl-Strab. Id. p- 343- .
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;. L’Altîs renferme dans fan enceinte les objets
les plus intérefl’ans; c’efi un bois facré (q) , fort

étendu , entouré de murs (r), 8c dans lequel fe
trouvent le temple de. Jupiter 8c celui de Junon ,
le (énat, le théâtre (s ) , 81 quantité de beaux édi-

fices au milieu d’une foule innombrable de (lames. ’

Le temple de Jupiter fut confiruit, dans le fiè-
cle dernier , des dépouilles enlevées par les Eléens

à quelques peuples qui s’étaient révoltés contre eux

(t) ; ilefl d’ordre dorique , entouré de colonnes, 81
confirait d’une pierre tirée des carrières voifines,

mais aufli 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 9; à.
. Un architeéie habile. nommé Liban , fut chargé
de la conflrnélion de’cet édifice. Deux fculpteurs,

non moins habiles enrichirent, par de favantes
j compofitions, les frontons des deux façades. Dans
l’un de ces. frontons on Voir, au milieu d’un
grand nombre de figures, Œnomaus 81 Pélops
prêts à fe difpnter, en préfence de Jupiter, Je
prix de la courfe; dans l’autre , le combat des
Centaures 5: des Lapithes La porte d’elle.

. (q) Pind. Olymp. a , v. sa. Schol. ibid. Pausan. lib. 5,
cap. to, p. 397.-- (r) Pausan. ibid. p. 44x et 443.
. j s) Xenoph. hist. grise. lib. 7, p. 639.-(1) l’ausan.
ibid. pag. -( u) l’ausan. lib. s, cap. ta. pag. 398;
Plin. ib. 3 , cap. r7 , t. 2, p. 747.
. P Hauteur, environ 64 de nos pieds; longueur , un

Euh W. ’
s] l’ausan. ibid. p. s99. v * trée
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née efl de bronze, ainfi que la porte du côté op-
pofé. On a gravé fur l’une 8: fur l’autre une
partie des travaux d’Hercule ( y)’ Des pièces de

marbre, taillées en forme de tuiles, couvrent le
toit i au fommet de chaque fronton, s’éleve une
vié’loire en bronze doré; à chaque angle. un
grand vafe de même métal, & également doré.

Le temple efl divifé par des colonnes en trois
nefs (q). On y trouve , de même que dans le
vefiibule, quantité d’offrandes que la piété 8c la

monnoiflance ont corifacrées au dieu (a); mais
loin de fe fixer fur ces objets, les regards fe
portent rapidement fur la (lame ’81 fur le trône
de Jupiter. Ce chef-d’œuvre de Phidias 6c de la
fculpture fait au premier afpeâ une impreflion’
que l’examen ne fert qu’a rendre plus profonde.

La figure de Jupiter cil en or 8c en ivoire;
8c quoique aflife, elle s’élève prefque jufqu’au

plafond du temple De la maint droite, elle
. tient une vi&oire également d’or dt d’ivoire; de

la gauche , un feeptre travaillé avec goût, enrichi
de diverfes efpèces de métaux , &sfurmonté d’un

aigle (a). La chauanre cil en or, ainfi que le
manteau, fur lequel on a gravé des animaux, des
fleurs , 8; fur-tout des lis (d).

(y) ld. ibid p. 4oo. -- (t) ld. ibid. -- [a] l’amant
lib. 5, cap. to, pag. 4o; Strab. lib. 8. pag. 353.

(à) Strab. ibid.- (c) Pansan. lib. s , cap. si , p.400.
lib. 34. cap. 8, t. a, pag. 648. - (d) lausan.

l . p. 4er.

Tom: 1V. A S



                                                                     

ara VoxlioxLe trône porte fur quatre ’pieds, ainfi que
fur des colonnes intermédiaires de même hauteur
que les pieds. Les matières les plus riches, les
arts les plus nables , concoururent à l’embellir. Il
dl tout brillant d’or , d’ivoire, d’ébène 81 de pier-

res précienfes, par-tout décoré de peintures 81

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 vi&oire’s dans l’au

titude de danfeufes; le fecond, des fphinx qui
enlèvent les enfans des Thébains ; le troifième,
Apollon & Diane perçant de leurs traits les en-
fans de Niobé; le dernier enfin , deux autres vice
taires.

Phidias profita des moindres efpaces pour mul-
tiplier les ornemens. Sur les quatre traverfes qui
lient les pieds du trône , je comptai trente-fept
figures , les unes repréfentant des lutteurs, les

’ autres le combat d’Hercule contre les Amazones Ï.

Au defl’us de la tête de Jupiter, dans la
fupérieure du trône, cuvait d’un côté les trois
Grâces qu’il eut. d’Eurynome , 8: les trois Saifons

qu’il eut de Thémis (a). On’difiingue quantité

d’autres bas-reliefs, tant fur le marchepied que
fur la bafe ou l’eflrade qui foutient cette malle

* Va ce la, note à la tin du volume.
(e) ’ansan. lib. .5 , cap. u,-pag. 49:. Hesiod. Des!

genet. v. 900. x



                                                                     

ou trusts liaisonnais. au.
énorme, la plupart exécutés en or, 8: repréfeng

tant les divinités de l’Olympe. Aux pieds de Jus
piter on lit cette infcription (f) : Je fait l’ou-
vrage. de Phid’ms, Athénicn, fils de Charmidès.
Outre fou nom , l’artifle , pour éternifer la mé-.

moire 8c la beauté d’un jeune homme de fes
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 difiance on en arrêté
par une balnflrade qui règne tout autour (la),
81 qui cil: ornée de peintures excellentes de la
main de Panénus, élève 81 parent de Phidias.
C’efl le même qui, conjointement avec Colotès,
autre difciple de ce grand homme, fut chargé
des principaux détails de cet ouvrage furprenant
Un dit qu’après, l’avoir achevé, Phidias ôta- le

voile dont il l’avoit couvert , confulta le goût -
du public, 81 fe réforma lui-même d’après les

avis de la multitude (k ). - . . Â .
On cil frappé de la grandeur de l’entreprifel -

( f) l’aurait. lib. f, cap. ra, 132134397. --- (g) Clens.
Alex.’cohort. p. 47..- a

t Telle étoit cette inscri tian : l’anarchie." beau. 8l
Ton en eût fait un crime a ’hidias, il eût pu se ’uflifier,
en disant que l’éloge s’adrelloit à Jupiter, le mot N nidifia
pouvant signifier («lui gui tafia à larsen;

(li) Pausan. ibid. cap. n , pap. 401.-(1’) Id. ibid, -
p. 40:. Str . lib. 8, p. au. Pin. lib. 34., ca .341,
gâta 65751: - 35. tu)» tout. 689:7 (il. un. tu!

38° «Balai? 3:: P. 4919 ., N -
- S a.

. l ’



                                                                     

on ’ ”Vorncà”’"-
de la richell’e de la matière, de l’excellence du ’

travail, de. liheureux accord de toutes les parties;
mais on l’en: bien plus encore de l’expreflion

fublime que l’artifle a fu donner à la tête de lui
pirer. La divinité même y paroit empreinte avec
tout-l’éclat de la puilTance, toute la profondeur

de la fageffe , toute la douceur de la bonté. Auà
paravant,les artifies ne repréfentoient le maître
des dieux qu’avec des traits communs, fans no-
blelTe 8L fans caraflère diflinélif :Phidias fut le
premier qui atteignit, pour ainfi dire, A la majefié
divine, 81 fut ajouter un nouveau motif au refpeé!
des peuples , en leur rendant fenfible ce qu’ils
avoient adoré (1)., Dans quelle fource avoit-il
donc puifé ces hautes’idées? Des poètes diroient

qu’il étoit monté dans le ciel, ou que le dieu
droit defcendu fur la terre Un) ; mais il répondît
d’une manière plus fimple 8L plus noble , à ceux

qui lui faifoient la même queflion (n) : il cita
les vers d’Homère , ou ce poète dit qulun regard

de Jupiter fuflit pour ébranler l’Olympe (a).
Ces vers, en réveillant dans l’aine de Phidias l’i-

mage du vrai beau, de ce beau qui n’efi apperçu
que par l’homme de génie (p ), prodiüfirent le

l). ’ntil. inst. ont. lib. n. cap. Io, . 744. Liv.
übç 479:; 48. - (un) Anthol. lib. 4, âgé" p. 301.

n) S Ail). 8. p. 354. Firmin Æmii; t. r, p.h7o.
V et. Max. lib. .. cap. 7.- [o] Homer; iliad. lib. z ,
v. nué-[p1 tu. ont. cap. a, t. 1,13421. - - l
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Jupiter d’OIympie; à quel que foit le fort de la
religion qui domine dans la Grèce, le Jupiter
d’OIympie fewira toujours de modèle "aux "tif-g
tes qui voudront repréfenter dignement l’être (un,
prême.

Les Eléens connoilrent le prix du manu-j
ment qu’ils pofïedent; ils» montrent encore aux

étrangers l’atelier de Phidiar (q). Ils ont
répandu leurs bienfaits fur les defcendans de
ce grand panifie , 8: les ont chargés d’entretenir
la flatue dans tout (on éclat (r). Comme le terne
ple 8: l’enceinte facrée (ont dans un endroit ma-
récageux, un des moyens qu’on emploie pour
défendre l’ivoire contre l’humidité , c’en: de ver-

fer fréquemment de l’huile au pied du trône , fur

une partie du pavé deftinée à la recevoir ( r).
Du temple de Jupiter nous palliums à celui

de Junon (r);-’il et! également d’ordre dorique a

entouré de colonnes, mais beaucoup plus ancien
que le premier. La plupart des fiatues qu’on y
voit, foi: en or , foit en ivoire, décèlent un art
encore groflier, quoiqu’elles n’aient pas 3oo ans
d’antiquité. On nous montra le coffre de Cyp-
félus (a), ou ce prince, qui depuis fe rendit
maître de Corinthe, fut dans fa plus tendre en-
fance renfermé par fa mère, empretfée de le dé-,

(q) Pausan. lib. ç, cap. If, p. 413. -(r) Id. ibid.
pu . 412. --:(r) Pausan. lib. 5, ca . Il. pag. 403. I

Îqld. ibid. cap. 1j, p. 418.-- En] ld. ibid. p. 4:9.
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rober aux pourfuites des ennemis de fa nuiront
Il cf! de bois de cèdre ; le deflus 8c les. quatre
faces fontnrnés de bas-reliefs, les uns exécutés

dans le cèdre même , les autres en ivoire 8: en
orgils repréfentent des batailles , des jeux , à: d’au-

tres (bien relatifs aux fiècles héroïques ,’ 8: [ont

accompagnés d’infcriptions en carafières anciens
Nons 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 trois
tièdes. r i

On célèbre auprès de ce temple, des jeux (3’)

auxquels préfident feize femmes. choifies parai
les huit tribus des Eléens, St refpeélables par leur
vertu ainfi que par leur naifi’anee; Ce font elles qui

entretiennent deux chœurs de mufique, pour-chanter
des hymnes en l’honneur de Junon , qui brodent le
voileifuperbe qu’on déploie le iour de la fête , 8:
décernent le prix de A la courre au filles de l’Elide.

Dès que le lignai en donné , ces ieunes émules
s’élancent dans la entière, prefqu’à demi-mesa

les cheveux flottans fur leurs épaules: celle fini
remporte la victoire, reçoit une couronne d’oli-
Nier, 8t la permiflion, plus flatterie encore, de
placer (on portrait dans le temple de Junon.

En fortuit de là , nous parcourûmes les router
de l’enceinte-lactée. A travers-les platanes. 81 les

(a) Pausan. vs , cap. 16, p. .411.

n.»-qn.n.--n--n..--
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oliviers qui ombragent ces lieux ( y), s’ofi’roient
à nous, de tous côtés, des colonnes , des troc.
pliées, des chars de triomphe, des firmes fans,
nombre, en bronze, en marbre; les uns pour les.
dieux, les autres pour les vainqueurs (r) ,car le
temple de la gloire n’ell ouvert que pour ceux
qui ont des droits-à l’immortalité. y .

Plufieurs de ces liantes [ont adofléa a des co-. l
larmes, ou placées fur des piédeflaux; toutes fora
accompagnées d’infcriptions, contenant les motifs

de leur confécration. Nous y diflinguâmes plus
de quarante figures de J upiter’de diEérentes mains,

ofertes par des peuples ou par des particuliers;
quelques-unes ayant jufqu’à a7 pieds de bau-6
teur ( a ). Celles des athlètes forment une collec-
tion immenfe ; elles ont été placées dans ces lieux ,

ou par euxvmêmes (b), 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 liè-
eles, rendent préfens à la poflérité ceux qui les

ont obtenus. Ils (ont expofés tous les quatre ans
aux regards. d’une fouie innombrable de (peau
teurs de tous pays, qui viennent’dans ce feiour.

(y) ld. ibid. capa-1.13.450. Phlelg. de or mp. au...
antiq. Græc. tz 9), 1195Ï.Î (g) ausan. i id. cap. a! ,
pu . 419. -- a ausan. t . 5. cap. 2.4, pag. 44°.

1:1 ld. lib. 6 , pas. 497. -- [c] ld. ibid. pas. 493.

d ld. ibid. p. 48° et 497.. .
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s’occuper de la gloire des vainqueurs, entendre le
récit de leurs combats, 81 fe montrer avec rranfë

port , les une aux autres , ceux dont leur patrie
s’enorgueillit. Quel bonheur pour l’humanité, fi
un pareil fanâuaire n’étoit ouvert qu’aux hommes

vertueux! Non , je me trompe , il feroit blond
tôt violé par l’intrigue 8: l’hypocrifie , auxquelles

les hommages du peuple’font bien plus nécellaires

qu’a la vertu. a "Pendant que nous admirions ces ouvrages de
feulpture, 81 que nous y fuivions le développa
ment 8: 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 arc -
tété nos regards fur deux chars de. brome, dans
l’un defquels étoit Gélon ,roi de Syracnfe, 8c
dans l’autre , Hiéron [on frère 81 (on fuccef-
feur (e ) : Près de Gélon , ajoutoientoils , vous
voyez la liante 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 maifon dellinée à l’éducation de la jeu-

nell’e, faifit une colonne qui foutenoit le toit,

r.) ramait. 5b. 6, un. p- 473; en. la. p. mât
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8: la renverfa. Près de ibixante enfans périrent
fous les ruines de l’édifice (f

Voici la llatue d’un autre athlète nommé Ti-
manthe. Dans fa vieilleffe il s’exerçoit tous les

I jours à tirer de l’arc; un voyage qu’il fit l’obligea

de (ufpendre cet exercice : il voulut le reprendre
à (on retour ; mais voyant que fa force étoit di-
minuée , il drella lui-même fon bûcher L8: fe jeta

dans les flammes (g).
Cette jument que vous voyez, fut furnommée

le vent, à caufe de (on extrême légèreté. Un jour

qu’elle couroit dans la carrière, Philotas qui la
montoit Je billa tomber; elle continua fa courfe,
doubla la borne, 8: .vint s’arrêter devant les ju-
ges, qui décernèrent la couronne à (on-maître ,

81 lui permirent de (e faire repréfenter ici avec
l’infirumenr de fa viaoire (Il a

Ce lutteur s’appelait Glaucus (i); il étoit
jeune 81 labouroit la terre. Son père s’apperçut
avec furprife, que pour enfoncer le foc qui s’étoit

détaché de lajcharrue, il fe fervoit de fa main
cpmme d’un marteau. Il le conduifit dans ces
lieux, 81 le propofa pour le combat du celle.

.Gllaucus prellé par un adverfaire qui employoit
tour a tour l’admire 8L la force, étoit fur le
point de fuccomber , lorique (on père lui cria:

(f) Partisan. lib. 6, ra . chap. 474.-(g) Id. ibid.
cap. 8, ag 47’.-(Ii) d. ibr . cap. 13, pag. 4S4.

(i) l . ibid. p. 475.

Tome 1V. i T



                                                                     

2:8 V o r a o eFrappe, mon fils, comme fur la charrue; ami.
tôt le jeune homme redoubla les coups, 81 fut
proclamé vainqueur,

Voici Théagène qui, dans les diférens jeux
de la Grèce, remporta, dit-on, 12.00 fois le
prix , foi: (à la courre, foit à la lutte, fuit à
d’autres exercices Après fa mort , la fiatue
qu’on lui avoit élevée dans la ville de Thafos fa

patrie, excitoit encore la jalonne d’un rival de
Théagène; il venoit toutes les nuits affermir (et
fureurs contre ce bronze, à: l’ébranla tellement-

à force de coups , qu’il le fit tomber, 8: en fut
écrafé z la (laitue fut’ttaduite en jugement, 8L je-

tée dans la mer. La famine ayant enfoiré affligé
la ville de Thafos, l’oracle confulté par les ha-
bitans , répondit qu’ils avoient négligé la mémoire

de Théagène(l), On lui décerna des honneurs
divins, après avoir retiré des eaux, à: replacé le

monument qui le repréfentoit Î. l
Cet autre athlète porta (a fiatue fur les épaules,

8: la pofa luismême dans ces lieux, C’efl le cé-
lèbre Milon; c’ell lui qui dans la guerre des hac
bitans de Crotone fa patrie , contre ceux de Syba-
rit, fut mis à la tête des troupes, à; remporta

f v(k) Plut. de præc. reip. ger. t. a, p. sa. Pausnn. lib;
6. ca. tr. p. 477.-(1) Pausan. ibid. p 47 .

i Le culte de T héagène s’étendit dans la suite; on l’im-
ploroit sur-tout dans les maladies (.l’ausan. lib. 6, cap.
u , p. 479.).
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me viaoire fignalée: il parut dans la bataille avec
une mamie 8c les autres attributs d’Hercule , dont
il rappeloit le fouvenir ( tu). Il triompha fouvent
dans nos jeux 8c dans ceux de Delphes ; il y fai-
foit fouvent des effais de la force prodigitufe,
Quelquefois il fe plaçoit fur un palet qu’on avoit
huilé pour le rendre plus glilfant, 81 les plus fortes
feeouflës ne pouvoient l’ébranler (n) : d’autres

fois il empoignoit une grenade, 81 fans l’écrafer,

la tenoit fi ferrée, que les plus vigoureux athlètes
ne pouvoient écarter fes doigts pour la lui arra-
cher; mais fa mamelle l’obligeoit à lâcher prife (a).

On raconte encore de lui qu’il parcourut le Rade, r
portant un bœuf fur (es épaules (p); que fe
trouvant un jour dans une maifon avec les dilci-
ples de Pythagore, il leur fauva la vie en foute-
nant la colonne fur laquelle portoit le plafond qui.
étoit près de tomber (q) 5 enfin, que dans fa
vieilleile, il devint la proie des bêtes féroces,
parce que les mains le trouvèrent prifes dans un
tronc d’arbre que des coins avoient fendu en para
de, 8c.qu’il vouloit achever de divifer (r).

Nous vîmes enfuire des colonnes où l’on avoit

gravé des traités d’alliance entre divers peuples

(in) Diod. Sic. lib. la, . 77.- (n) Pausan. lib. 6,
cap. t4, 486. -- (o) ian. var. hist. lib. a, cap: a4.

) A en. lib. to, p. 411.. -- (1) Strab. lib. 6. p. 2.63.
r) Pausan. lib. 6 , cap. t4, p. 487.

Ta
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de la Grèce (r) : on les avoit dépofés dans ces
lieux pour les rendre plus facrés. Mais tous ces
traités ont été violés avec les fermens qui en ga-

rantiffoient la durée; 81 les colonnes qui fubfillent
encore, attellent une vérité eErayante, c’efl que
les peuples policés ne font jamais plus de mau-
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 (t), efl une chauffée qui s’étend juf-
qu’à la carrière, 81: fur laquelle plulieurs nations
Grecques 8c étrangères ont conflruit des édifices

connus fous le nom de tréfors. On en voit de
femblables à Delphes ; mais ces derniers font rem-
plis d’offrandes précieufes; tandis que ceux d’0.

lympie ne contiennent prefque que des flarues
sa des monumens de mauvais goût ou de peu de
valeur. Nous demandâmes la raifon de cette dif-
férence. L’un des interprètes nous dit: Nous
avons un oracle, mais il n’efi pas allez accrédité,

81. peut-être cellera-t-il bientôt (u Deux ou
trois prédiélions ’jullifiées par l’événement, en!

attiré à celui de Delphes la confiance de quel-
ques fouverains, et leurs libéralités, celles de
toutes les nations.

l 1d. lib. , cap. n, p. 407. cap: a; . 437.
, il) Pausanfibid. cap. 19, ring. :197.-- (il l’ampli.-

hist. græc. lib. 4, p. 533. Strab. ib. 8, p. 353.
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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’emprell’oit de le rendre à ces fêtes dont la
célébrité furpalfe infiniment celle des autres folen-
nités, 8l qui néanmoins (ont privées d’un agré-

ment qui les rendroit plus brillantes. Les femmes
n’y l’ont pas admifes, fans doute à caufe de la
nudité des athlètes. La loi qui les en exclut ell li
lévère, qu’on précipite du haut d’un rocher cel-

les qui ofenr la violer (y). Cependant les pré-
trelTes d’un temple ont une place marquéel g) s
8: peuvent alliller à certains exercices.

Le premier jour des léres tombe au onzième
jour du mois hécatombéon , qui commence à la
nouvelle lune après le lolllice d’été : elles durent

cinq jours; à la fin du dernier, qui ell celui de
la pleine lune, le fait la proclamation folennelle
des vainqueurs (a). Elles s’ouvrirent le loir ’ par

plulieurs facrifices que l’on offrit fur des autels
élevés en l’honneur de différentes divinités, fait

(a; Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 18. pag tôt.
(y Pausan. lib. s, cap. 6, p. 389.-[tl ld. lib. 6,

cap. 20. Sueton. in Net. ca . ra. -(a) Pind. olympag ,
v. 33; et s, v. r4 Scho. ibid. Dodwel, de cycl. diss.
4, S. a et 3. Corsin. dissert. agon. p. t3. ld. fast. Attic.
disserr. 13, p. 29;.

t Dans la remière année de l’olympiade 106 , le pre-
mier jour d’h catombéon tomboit au soir du I7 juillet de
l’année Julienne proleptîque 356 avant l. C.; et le u
d’hécatombéon commençort au soir du 17 juillet.

T3
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ne V o r A o adans le temple de Jupiter, fait dans les envi-
rons (6). Tous étoient ornés de fellons 8c de
guirlandes (c); tous furent fucceflivement arrol’és
du lang des viéiimes (d). On avoit commencé
par le grand autel de Jupiter, placé entre le tem-
ple de Junon 8: l’enceinte de Pélops C’ell
le principal objet de la dévotion des peuples; c’ell
là que les Eléens offrent tous les jours des facrifices,

8l les étrangers dans tous les temps de l’année.
Il porte fur un grand fouballèment quarré , au delius

duquel on monte par des marches de pierre. Là
le trouve une efpèce de terralTe ou l’on facrifie
les viélimes; au milieu s’élève l’autel, dont la

hauteur ell de 22 pieds z on parvient à la partie
fupérieure par des marches qui font conflruites
de la cendre des viclimes qu’on a pétrie avec l’eau
de l’Alphée.

Les cérémonies fe prolongèrent fort avant dans

la nuit, St le firent au fort des inflrurnens , à la
clarté de la lune qui approchoit de fan plein, avec
un ordre 8c une magnificence qui infpiroient à.-
la-fois de la lurprife 8K du relpeél. A minuit , dès
qu’elles furent achevées , la plupart des allillans,

par un emprelfement qui dure pendant toutes les
fêtes (f), allèrent le placer dans la carrière,

(b) Pausan. lib. s, ca . r4..1 . 4H.-(c) Schol.
Pind. olymp. t, v. t3. --p(d) (hâtât. ibid. -- ( e) Pausan.
lib. s , pà 409. - (f) Mém. de l’acad. des bell. lettr. t.
la . p- 4 I-
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pour mieux jouir du fpeélacle des jeux qui de-
voient commencer avec l’aurore.

La carrière olympique le divife en’deux par-
ties, qui font le Stade 8: l’Hippodrome ( g ). Le
Stade ell une chauffée de 60° pieds * de long (11).,
8: d’une largeur proportionnée; c’ell là que le

font les courfes à pied , 8c que le donnent la plu-
part des combats. L’Hippodrome cil deliiné aux
courfes des chars 8l des chevaux. Un de les cô-
tés s’étend fur une colline, l’autre côté , un peu

plus long, ell formé par une chauflée (i) ; la
largeur ell de 600 pieds, fa longueur du double
Ut) je: il efl féparé du Stade par un édifice
qu’on appelle Barrière. C’ell un portique devant.

lequel ell une cour fpacieufe , faite en forme de
proue de navire , dont les murs vont en le rap-
prochant l’un de l’autre, 8: laili’ent a leur extré-

mité une ouverture allez grande pour que plu-
lieurs chars y paillent à-la-fois. Dans l’intérieur de

cette cour, on a confiruit, fur différentes lignes
parallèles, des remifes pont les chars 6c pour les
chevaux (l ); on les tire au fort, parce que les

(g) I’ausan. lib. 6, cap. zo, p. son.
* 94 toises 3 ieds.
(Il) Hérodor. ib. a, p. r49. Censor. de die nat. cap.

1;.- Aul. Gell. lib. t , cap. t. - (i) Pausnn. lib. 6 , p.
504 et ros. -- (k) ld. ibid. cap. 16, pag. 491; lib. 5,
cap. a, p. 406. Plut. in Sol. t. r, p. 9l. s

Il: toises.
l) ausan. lib. 6, cap. zo, p. 503.

, T 4



                                                                     

224 V o in o runes t’ont plus avantageufement lituées que les
autres. Le Stade 8c I’Hippodrome font ornés de
Rames , d’autels Br d’autres monumens k m) , fur

lefquels on avoit affiché la lifte 8c l’ordre des com-

bats qui devoient fe’donner pendant les fêtes in).
L’ordre des combats a varié plus d’une fois

(a) *; la règle générale qu’on fuit à préfent, ell

de conlacrer les matinées aux exercices qu’on
’ appelle légers, tels que les dilférentes courfes; de

les après-midi à ceux qu’on nomme graves ou
violens (p) , tels que la lutte, le pugilat ,ôrc. (il),

A la petite pointe du jour nous nous rendîmes
au Stade. Il étoit déjà rempli d’athlètes qui pré.

ludoient aux combats (r), 8: entouré de quantité
de lpe&ateurs ; d’autres, en plus grand nombre,
le plaçoient confufément fur la colline qui le
préfente en amphithéâtre au-delTus de la carrière.

Des. chars voloient dans la plaine; le bruit des
trompettes, le hennilfement des chevaux le mê-
loient aux cris de la multitude; 81 lorfque nos
yeux pouvoient le dillraire de ce fpeélacle, 8l
qu’aux mouvemens tumultueux de la joie publique
nous comparions le repos 8: le liience de la nature,
alors quelle imprellion ne faifoit pas fur nos antes

. (m) Pausan. lib. 6, cap. so pag. so;. -- (a) Dion.
lib. 78, p. 1359.-(0) Pausah. lib. 5. cap. 9, p. 396.

z )o ezàa grimer: la fin du volant? n’a lib 6

p in. c. 1.4 an.- . usait. l.cap. a4, pas. 513. -(;lJl-’abr. agon.lib. a, cap. 34. ’
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la férénité du ciel, la fraîcheur délicieufe de l’air,

,l’Alphée qui forme en cet endroit un fupetbe
canal (s ), 8l ces campagnes fertiles qui s’embelg
filoient des premiers rayons du foleill

Un moment après, nous vîmes les athlètes interd

rompre leurs exercices, 8l prendre le chemin de
l’enceinte facrée. Nous les y fuivimes, 8: nous
trouvâmes dans la chambre du Sénat les huit pré-

fidens des jeux, avec des habits magnifiques 8:
toutes les marques de leur dignité (r). Ce fut la
qu’au pied d’une flatue de Jupiter, 8c fur les
membres fanglans des vifiimes (u), les athlètes
prirent les dieux à témoins qu’ils s’étoient exercés

pendant dix mois aux combats qu’ils alloient livrer,

Ils promirent and": de ne point ufer de fupercherie
4 à: de fe conduire avec honneur : leurs parens 8:

leurs inflituteuts litent le même ferment ( x).
Après cette cérémonie , nous revînmes au Stade;

Les athlètes entrèrent dans la barrière qui le pré-
cède, s’y dépouillèrent entièrement de leurs ha-

bits, mirent à leurs pieds des brodequins, 8: fe
firent frotter d’huile par tout le corps Des
minifires fubalternes remontroient de tous côtés,
fait dans la carrière, foit à travers les rangs mul-
tipliés des fpeétateurs, pour y maintenir l’ordre (1v. y.

( a ) Pausan. lib. s, cap). 7, p. 389. -- (A) Fabr. agoni;
lib. I , cap. 19. - (u autan. lib. 5, cap. 24, p; 441.
, (s) Id. ibid. -(y) Thucyd. lib. 1. cap. 6. Pol]. lib.
3, s. tss. -- (1) Etymol. magn. m ’thtm. .



                                                                     

2:6. VernonQuand les préfidens eurent pris leurs places,
un héraut s’écria .- n Que les coureurs du Stade le

préfentent (a). n Il en parut auflitôt un grand
nombre, qui fe placèrent fut une ligne, fuivant
le rang que le fort leur avoit ailigné Le
héraut récita leurs noms 8: ceux de leur patrie (a). ’
Si ces noms avoient été illuflrés par des viéloires

précédentes, ils étoient accueillis avec des applau-
dilTemens redoublés. Après que le héraut eut ajouté:

n Quelqu’un peut - il reprocher à ces athlètes
in d’avoir été dans les fers ,ou d’avoir mené une vie

n irrégulière (d)? n il fe fit un filence profond ,
8: je me fends entraîné par cet intérêt qui remuoit

tous les cœurs, 8: qu’on n’éprouve pas dans les

fpeélacles des autres nations. Au lieu de voir au
commencement de la lice, des hommes du peuple
prêts à le difputer quelques feuilles, d’olivier, je
n’y vis plus que des hommes libres, qui, par le
contentement unanime de toute la Grèce, char-
gés de la gloire (e) ou de la honte de leur patrie,
s’expofoient a l’alternative du mépris ou de l’hono

rieur,» en préfence de plulieurs milliers de témoins

(f) qui rapporteroient chez eux les noms des
vainqueurs 8: des vaincus. L’efpérance 8: la crainte

I

. ( a) Plat. de leg. lib. 8, t. a , p. 833. Heliod. Æthiop;
lib. 41.31.59. -(b) Pausan lib. 6. cap. i3 . p. 48:.

le? eliod. ibid. pa . 162.- (d) Mém. de l’acad. des
bell. ettr. t. i3 , p. 4 i. --(e) Pind; olymp. .5, v. 8,
Schol. ibid. -- (f) Lucian. degynin. cap-to , t. a, p. 890.
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fe peignoient dans les regards inquiets des fpecta-
teurs; elles devenoient plus vives, à mefure qu’on
approchoit de l’inflant qui devoit les dilliper. Cet
irritant arriva. La trompette donna le ligna] (g),-
les coureurs partirent, 81, dans un clinçd’œil.
parvinrent à la borne oit Te tenoient les préfidens

des jeux. Le héraut proclama le nom de Paris;
de Cyrène (la); 8c mille bouches le repérèrent.

L’honneur qu’il obtenoit efl: le premier 81 le plus

brillant de ceux qu’on décerne aux. jeux Olympi-

ques, parce que la courfe du Stade limple efl la
plus ancienne de celles qui ont été admifes dans
ces fêtes Elle s’efl dans la fuite des temps
diverfifiée de plulieurs manières. Nous la vîmes
lucceflivement exécuter par des enfans qui avoient
à peine atteint leur douzième année (k), 81 par

des hommes qui couroient avec un Cafque, un
bouclier, 81 des efpèces de bottines (l).

Les jours fuivans , d’autres champions furent
appelés pour parcourir le double Stade, c’efl-a-
dire, qu’après avoir atteint le but 8K doublé la
borne , ils devoient retourner au point du départ
(m). Ces derniers furent remplacés par des athlè-

( g) Saphocl in Electr. v. 713. - ( Il) Diod. Sic. lib.
16. p. 4 t6. Afric. ap. Euteb. in chron. grec. p. 4i.

(i) l’ausan. lib. ç, cap. 8, p. 394.-- (k) ld. lib.6,
cap. a. , p. 456; lib. 7, cap. i7, p. 567.-- (l) 1d lib.
6, cap. to. p. 475-, et cap. i7 , p. 493. -. (in) ld. lib.

s, cap. l7,.p.410. . I 4 . v .
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tes qui fournirent douze fois la longueur du Stade.
(n). Quelques-uns concoururent dans plulieurs
de ces exercices, 8: remportèrent plus d’un prix
(a ). Parmi les incidens qui réveillèrent à diverfes
reprifes l’attention de l’allemblée , nous vîmes des

coureurs s’éclipfer êt (e dérober aux infultes des .
fpeéiateurs; d’autres, fur le point de parvenir au
terme de leurs delirs, tomber tout-à-coup fur un
terrain glill’ant. On nous en fit remarquer dont
les pas s’imprimoient à peine fur la pouflière (p).

Deux Crotoniates tinrent long-temps les efprits
en (ufpens; 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,

à il fut privé de l’honneur de la .viéloire; car il

efi exprellément défendu d’ufer de pareilles voies

pour fe la procurer (q) : on permet feulement
aux affiflans d’animer par leurs cris les coureurs
auxquels ils s’intérefl’ent (r). ’

Les vainqueurs ne pouvoient être couronnés
que dans le dernier jour des fêtes (s); mais à
la fin de leur courte , ils reçurent, ou plutôt en-.

(n) Bernard. de pond. et mens. lib. 3 , num. sa. Mém.
de l’acad. des ben. lett. t. 3, p. 309 et 3ii ; t. 9,p. 3go.

( o) Pausan. lib. 6 , i3 , [à 482T etc.-- ( p) Salin.
ca.i a. .v- ucian ecaum. cap. n.t.3,p.pl4l: languît. lib.(sq, p. 441. -- (r) Plat. in Philon.
t. r. p. 6i. lsocr. in Eva . t. a, p. au. -(.s) Schol.
Phil. olymp. 3, v. 33; oymp. 5, v. 14.
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levèrent une palme qui leur étoit deltinée (r).
Ce moment fut pour eux le commencement d’une
fuite de triomphes. Tout le monde s’emprefloit
de les voir, de les féliciter; leurs parens, leurs
amis, leurs compatriotes, verrant des larmes de
tendrell’e de de joie , les foulevoient fur leurs épaules

pour les montrer aux alliilans, 8L les livroient aux
applaudillemens de toute l’aiTemblée , qui répan-

doit fur eux des fleurs à pleines mains (u).
Le lendemain nous allâmes de bonne heure a

l’Hippodiorne , oh devoient le faire la courfe des
chevaux 8c celle des chars. Les gens riches peuvent
feuls livrer ces combats , qui exigent en effet la
plus grande dépenfe (x). On voit dans toute la
Grèce des particuliers (alaire une occupation 8c
un mérite de multiplier l’efpèce des chevaux pro-

pres a la courre, de les drefler 8c de les préfenter
au concours dans les jeux publics (y ). comme
ceux qui afpirent aux prix , ne font pas obligés
de les difpnter eux-mêmes, fouvent les fouverains
8! les républiques le mettent au nombre des con-
currens , à confient leur gloire à des écuyers
habiles. On trouve fur la hile des vainqueurs,"
Théron, roi d’Agrigente; Gélon 8: Hiéron, rois

(t) Plut. sympos. lib. 8 trust. 4. Pollux, lib. 1 , S:
in. Etymol. magn. in fine. - ( u) Pausan. lib. 6. cap.
7, p. 469. Clem. Alex. padou. lib. a, cap. 8 p. 113.

(x) lsocr. de mais. t. a. p. 437. -- (y) Pin et. istlim.’
z. v. si. Pausan. ib. 6, cap. t, p. 453, cap.aetn cm.-



                                                                     

230- M V0140: -.de Syracul’e ( r); Archélai’is , roi de Macédoine;

Paufanias , roi de Lacédémone, 8: quantité d’au-

tres, ainfi que plulieurs villes de la Grèce. Il efI -
aifé de juger que de pareils rivaux doivent exciter
la plus vive émulation. Ils étalent une magnificence
que les particul’er. cherchent à égaler, 8: qu’ils A

furpalTent quelquefois. On fe rappelle encore que:
dans les jeux oit Alcibiade fut couronné, fept
chars le préfentèrent dans la carrière au nom de’
ce célèbre Athénien, 8c que trois de ces chars
obtinrent le premier , le fecond 8: le quatrième

prix (a ’Pendant que nous attendions le lignai , on nous
dit de regarder attentivement un dauphin de bronze
placé au commencement de la lice , 8c un aigle.
de même métal pofé fur un autel au milieu de-
la barrière. Bientôt nous vîmes le dauphins’abaifl’er

81 fe cacher dans la terre, l’aigle s’élever, les
ailes éployées , 81 fe montrer aux fpeflateurs (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 au
l’extrémité; les uns ralentir leur courfe, les autres
laprécipiter, jufqu’à ce que l’un d’entre eux se?

(ç) Pind. olymp. r, a. Pausan. pas. 473 et 479. Plut.
apophtb. Lacon. t. a, pag. 23°. Salin. cap. 9, pag. 26.

(a) Tliucyd. lib. 6 , cap. i6. lsocr. de bipîs , p. 437.
Plut. in Alcib. t. t , p. 196.-(b) Pausan.’ ib. 6 , cap.
ac, p. sa).
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doublant fes efl’orts , eut laifl’é derrière l’es

concurrens affligés.

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 rafiafié, qu’il demandoit à la Fortune de tem-

pérer fes bienfaits par une difgrâce En effet,
dans l’efpace de quelques jours, il remporta cette
viéioire aux jeux Olympiques; Parménion, un
de les généraux, battit les Illyriens; Olympias,
(on époufe, accoucha d’un fils : c’en le célèbre

Alexandre (d a
Après que des athlètes, à peine l’anis de l’en-’

Lance, eurent fourni la même carrière (e), elle
fut remplie par quantité de chars qui le fuccédè-
sent les uns aux autres. Ils étoient attelés de deux

chevaux dans une coutfe (f), de deux poulains
dans une autre, enfin de quatre chevaux dans la
dernière, qui cil la plus brillante a: la plus glo-,
sieufe de toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes
dans la barrière ; nous y trouvâmes plulieurs chars
magnifiques , retenus par des cables qui s’étendoient

le long de chaque file , 8c qui devoient tomber
l’un après l’autre (g). Ceux qui les conduifoient

i Plut. a th. t. a, .177. -- a ld. in Alex.
t. (1:) pag. éôïrlhustin. lib. i3, cap. mil (e) Pausan.
lib. 6, cap. 1, p.455. - (f) ld. lb. s, cap. 8, p. 39s.

(g) l’ausan. lib. 6, cap. a0, p. 503. I .
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n’étaient vêtus que d’une étoile légère. Leurs

courliers , dont ils pouvoient a peine modérer
l’ardeur, attiroient tous les regards par leur beauté ,
quelquesmns par les vi&oires qu’ils avoient déjà

remportées Dès que le ligna! fut donné, ils
. s’a’vancèrent jufqu’à la feconde ligne (i), 8c s’é-

tant ainli réunis avec les autres lignes, ils fe prée

(entèrent tous de front au commencement de la
. carrière. Dans l’inflant on les vit couverts de pouf-

fière (k), le croifer, le heurter, entraîner les
chars avec une rapidité que l’œil avoit peine à
fuivre. Leur impétuofité redoubloit, loriqu’ils fe

trouvoient en préfence de la fiatue d’un génie
qui, dit-on, les pénètre d’une terreur recrète ( l ) 5

elle redoubloit, lorfqu’ils entendoient le fon bruyant

des trompettes (tu) placées auprès d’une borne
. fameufe parles naufrages qu’elle occaiionne. l’orée

dans la largeur de la carrière, elle ne laide pour
le pafl’age des chars qu’un défilé allez étroit , ou

l’habileté des guides vient très fouvent échouer.

Le péril cil d’autant plus redoutable, qu’il faut

doubler. la borne jufqu’it douze fois; car on ell
obligé de parcourir douze fois la longueur de l’Hip-

podrome, (oit en allant, fait en revenant -( n ).

(h) Herodot. llb. 6, cap. 103. [i] Pausan. ibid."
(k) Sophocl. in Electr. v. 716. Horat. 0d. Il.
(l) Pausan. ibid. p. 504. - (in) Pausan. lib. 6, cap.

n. p. 484. - [n] Pind. olymp a . v. sa; Schol. ibid.
olymp. 6, v. 126; Scl.ol. ibid. Mém. de l’acad. des bell.

lett. t. 3, p. 314; t. 9, p. 391. » A
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A chaque évolution, il furvenoit quelque acci-

dent qui excitoit des fentimens de pitié, ou des
-rires infultans de la part de l’affemblée. Des chars
avoient été emportés hors de la lice; d’autres
s’étaient brifés en le 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 8: un Thébain. Les
trois premiers étoient fur le point de doubler la
borne pour la dernière fois. Le Thellalien le brife
contre cet écueil (a); il tombe embaraflé dans
les rênes, 8c tandis que les chevaux le renverfenr
fur ceux du Libyen , qui le ferroit de près; que

«ceux du Syracufain le précipitent dans une ravine
qui borde en cet endroit la carrière (p); que
tout retentit de cris perçans 8: multipliés; le
Corinthien 8c le Thébain arrivent , faifilIent le
le moment favorable , dépalTeut la borne , preflent
de l’aiguillon leurs courfiers fougueux, 8c fe pré-

fenteut aux juges, qui décernent le premier prix
au Corinthien, 81 le fécond au Thébain.
i Pendant que durèrent les fêtes, 8c dans certains
intervalles de la journée, nous quittions le [pep
. tacle , 8L nous parcourions les environs d’Olympie.

Tantôt nous nous amulions a voir arriver des

, ( a) Sophocl. in Electr. v. 747.-- (p) Mém. de Pat-ad.

.des ben. leur. t. 9, p. 3 l V . ,
Tous W. M
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théories ou députations , chargées d’olfrir à Jupiter

les hommages de prefque tous les peuples de la
Grèce (q) ; tantôt nous étions frappés de l’intelli-

gence 8c de l’aéiivité des commerçans étrangers,

qui venoient dans ces lieux étaler leurs marchan-
dires D’autres fois , nous étions témoins des
marques de difiinélion que certaines villes s’accor-

doient les unes aux autres C’étaient des
décrets par lefquels elles le décernoient mutuelle-
ment des (laitues 8c des couronnes, 8: qu’elles
faifoient lire dans les jeux Olympiques, afin de

rendre la reconnoifl’ance aufli publique que le

bienfait. yNous promenant un jour le long de l’Alphée
dont les bords ombragés d’arbres de toute efpèce,

’ étoient couverts de tentes de difi’érentes couleurs

(r), nous vîmes un jeune homme , d’une jolie
figure, jeter dans le fleuve des fragmens d’une
palme qu’il tenoit dans fa main , 8c accompagner
cette oErande de vœux feerets r il venoit de rem-
porter le prix à la courre, 8: il’avoit à peine
atteint (in troifième luilre. Nous l’interrogeârdes.

Ces Alphée, nous dit-il , dont les eaux abondantes
’81 pures fertilifent cette contrée, étoit un chafl’eus

i d’Arcadie (n ); il foupiroit pour Aréthufe qui le

’ fr) Dinarcb. inDetnostlt. ’p- toc. Pausan.llb. 7,0an
.15, agi 4H..- (rl Cicer. restai. lib. s . cap. Â, t. x,
p.3 a..-- (e).Dernosth.decor.jx. 437.-- Le) ndocid.
sa Alcrb. p. 33.-- (it) Panna. lib. 5,, cap. 7, p. pas
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fuyoit, St qui, pour fe dérober à t’es pourfuites.

fe fauva en Sicile: elle fut métamorphofée 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 fein des mers , à lui permirent enfin de
fe réunir avec Atéthufe. Le jeune homme foupira
en finiffant-ces mots.

Nous revenions fouvent danssl’enceinte facrée.
Ici, des athlètes n’étaient pas encore entrés
en lice, cherchoient dans les entrailles des viéli-
mes la deflinée qui les attendoit (x). Là, des
trompettes, pofés fur un grand autel, fe 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’è

fept fois les paroles qu’on lui adrefl’oit (y ). Par-

lout s’offraient a nous des exemples frappans de
l’aile à de vanité; car ces jeux attirent tous ceux
qui ont acquis de la célébrité, ou qui veulent en

acquérir par leurs talens , leur favoir colleurs
richell’es (i). Ils viennent s’expofer aux regards
de la multitude ,toujours emprefl’ée auprèsde ceux
qui ont ou qui afl’eétent de la (upériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémiflocle

a) Pind. olyni i. 8 v. a. Schol. lbid’. (y) Plut.
de’garml. t. a. p: lior.’l’ausan. lib. 5 , cap. 1 , p. 434.

fg) lsocr. de bigis, t. a, p. 436.
Va
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parut au milieu du (inde, qui retentit auflitôt d’apo’

Iplaudiffemens en fon 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; 8c Thémifiocle fut forcé
d’avouer que ce jour avoit été le plus beau de fa

vie (a). -Nous apprîmes qu’à la dernière Olympiade;

Platon obtint un triomphe à peu-près .femblable.
S’étant montré à ces jeux, toute l’affemblée fixa

les yeux fur lui, 8: témoigna par les exprellions
les plus flatteufes la joie qu’inf plioit f a préfence ( la).

Nous fûmes témoins d’une (cène plus touchante

encore. Un vieillard- cherchoit à fe placer; après
avoir parcouru plulieurs gradins , toujours repoulfé
par des plaifanteries oiïenfantes, il parvint à celui
des Lacédémoniens. Tous les jeunes gens 8L la
plupart des hommes fe levèrent avec refpetït, 8c
lui offrirent leurs places. Des battemens de mains
fans nombre éclatèrent à l’inflant; 8c le vieillard

attendri ne put s’empêcher de dire: n Les Grecs
si connoiflent les règles de la bienféance g les
si lacédémoniens les pratiquent (c). si

Je vis dans l’enceinte un peintre , élèvede Zeuxis,’

qui, ’a l’exemple de fou maître (d) , fe prome-

(a) Plut. in Theinis.t. r, p. 120.--( il) Neanth. ap.
Dlog. Laert. lib. 3. s. tr. 7- [c] Plut. apophth. bacon.
n 2. P- zain-(4’) Plu. 1th» si. cut- 9. t- ait» 691-
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noir revêtu d’une fuperbe robe de pourpre, fur
laquelle fon nom étoit tracé en lettres d’or. On
lui difoit de tous côtés : Tu imites la vanité de
Zeuxis, mais tu n’es pas Zeuxis.

J’y vis un Cyrénéen 8c un Corinthien , dont
l’un faifoit l’énumération de fes richeffes , 8c l’autre

defes aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit du falle de

fou voifin ; celui-ci rioit de l’orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un Ionien, qui , avec des talens médio-
cres, avoit réufli dans une petite négociation dont
fa patrie l’avoir chargé. Il avoit pour lui la con-
fidération que les fors ont pour les parvenus. Un
de fes amis le quitta pour me dire à l’oreille: Il
n’auroit jamais cru qu’il fût fi aifé d’être un grand

homme.
- Non loin de la un fophifle tenoit un vafe à

parfums 8c 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) , 81 de ces

endroit élevé, il crioit au peuple: Vous voyez
ce: anneau , c’efi moi qui l’ai gravé; ce vafe 8:
cette étrille, c’efl moi qui les ai faits: ma chauf-

fare, mon manteau, ma tunique 8: la ceinture
qui l’allujettit , tout cela efl mon ouvrage; je fuis

têt à vous lire des poëmes héroïques, des tra-
jgédies, des dithyrambes, toutes fortes d’ouvrages

(a) Philoitr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 3! , p. 17°..



                                                                     

:38 V o r a e aen profe, en vers, que j’ai compofés fur routes

fortes de fujets; fuis prêt a difcourir fur la
mufique , fur la grammaire; prêt à. répondre à

toutes fortes de queflions (f). I
Pendant que ce iophifle étaloit avec complai-

fance fa vanité, des peintres expofoient à tous
les yeux les tableaux qu’ils venoient d’acheter (g) ;.

des rhapfodes chantoient des fragmens d’Homère
8L d’Héfiode :l’un d’entre eux nous fit entendre

un poème entier d’Empédocle (à) z des poètes,

des orateurs, des philofophes, des hifioriens placés
aux périi’tyles des templesôt dans tous les endroits

éminens , récitoient leurs ouvrages : les uns
traitoient des fujets de morale; d’autres faifoient
l’éloge des jeux Olympiques , ou de leur patrie:
ou des princes dans ils mendioient l’a protec-

tion (k). ’
Environ trente ans auparavant, Denys, tyran

de Syracufe, avoit voulu s’attirer l’admiration de
l’affemblée. On y vit arriver de fa part , 8c fous
la direélion de fou frère Théaridès, une députa-

tion blennelle , chargée de préfenter des offrandes
à Jupiter ; plulieurs chars attelés de quatre che- e

( PlatHi . nid). 36; et 368.-(3) Lucien. in
fieri)r . cap. r , pag. 834.1-1- (l1) Amen. lib. 14..
cap. 3,p.6-1.o.--S’i) Lucian. ibid. cap. 3. Plut x. rbet;
vit. t. a, p. 8’36. autan. lib. 6*. cap. i7. p. 495 , etc.
Philostr. vit. soph. lib. t. cap. 9 . pag. 493, etc.

(1s) Plut. x. site: vit. t. ami 84;.

"a

Lu unau r: :1- 11.14!

nana-.-

--nr:.rx’.::--sx...
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Vaux, pour difputer le prix de la courfe; quantité
de tentes fomptueufes qu’on drelÏa dans la cam-
pagne , à une foule d’excellens déclamateur: qui

devoient réciter publiquement les poêlier de ce
prince. Leur talent 8L la beauté de leurs voix
fixèrent d’abord l’attention des Grecs , déjà

prévenus par la magnificence de tant d’apprête;
mais bientôt fatigués de cette leâure infipide, il:
lancèrent contre Denys les traits les plus fanglans,
81 leur mépris alla fi loin, que plufieurs d’entre
en: renversèrent fer tentes 81 les pillèrent. Pour
comble de disgrâce , les chars fouirent de la lice,
ou le brisèrent les une contre les autres , 8: le
vaillent: qui ramenoit ce cortège fut jeté par la
tempête fur les côtes d’ltalie. Tandis qu’à Syracufe

le public difoit que les vers de Denyt avoient
porté malheur aux déclamateurs, aux chevaux 8K

au navire , on foutenoit à la cour. que l’envie
s’attache toujours au talent( I ). Quatre ans après,

Denysenvoya de nouveaux ouvrages 8c des ac-
teurs pfut habiles, mais qui tombèrent encore plus
honteufement que les premiers. A cette nouvelle,
il le livra aux excès de la frénelie :8: n’ayant,
pour foulager fa douleur , que la "Forum des
tyrans , il exila , 81 fit couper des têtes (in).

Nous (trivium avec afliduité les hautes qui (a

[II- Dîod’. Sic. lib. r4. paca. 318.-(nr) Id. Haïti.

pas. ne V



                                                                     

:40 . V o Y A G a vfaifoient à Olympie. Les préfidens des jeux y
allifioient quelquefois , 81 le peuple s’y portoit
avec empreflement. Un jour qu’il paroilloit écouter

avec une attention plus marquée , on entendit
retentir de tous côtés le nom de Polydamas. Audi-
tôt la plupart des affiflans coururent après Poly-

i damas. Cétoit un athlète de Theflalie, d’une gran-
deur 8: d’une force prodigieufe. On racontoit de
lui qu’étant (ans armes fur le mont Olympe , il
avoit abattu un lion énorme fous les coups; qu’ayant
faifi un taureau furieux , l’animal ne put s’échapper

qu’en lamant la corne de fors pied entre les mains
de l’athlète; que les chevaux les plus vigoureux
ne pouvoient faire avancer un char qu’il retenoit
par derrière d’une feule main. Il avoit remporté

plulieurs viâoires dans les vieux publics; mais,
comme il étoit venu trop tard à Olympie , il ne
put être admis au concours. Nous apprîmes dans
la fuite la fin tragique de cet homme extraordinaire:

7 il étoit 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 foutenir la montagne,
8l en fut écrafé (n) l.

Plus il cil diflicile de fe dif’tinguer parmi les na.
rions policées, plus la vanité y devient inquiète,

n) Pausan. lib. 6. ca . , p. 46;.
Ê Voyer. la note à la du in volume.
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à capable des plus grands excès. Dans un autre
voyage que le fis à Olympie, j’y vis un médecin
de Syracufe, appelé Ménécrate, traînant ’a (a fuite

plulieurs de ceux qu’il avoit guéris, 8c qui s’étoient

obligés avant le traitement, de le fuivre par-tout
(a). L’un paroilToit avec les attributs d’Hercule; .
un autre avec ceux d’Apollon, d’autres avec ceux
de Mercure ou d’Efculape. Pour lui, revêtu d’une

robe de pourpre, ayant une couronne d’or fur la
tête , 8a un feeptre à la main , il fe donnoit en (pec-

tacle fous le nom de Jupiter. 8L couroit le monde
efcorté de ces nouvelles divinités. Il écrivit un jour

au roi de Macédoine la lettre fuivante :I
sa Ménécrate-Jupiter aPhilippe , falut.Tu règnes

n dans la Macédoine, 81 moi dans la médecine;
n tu donnes la mort a ceux qui (e portent bien , ie
si rends la vie aux malades; ta garde eil formée
n de Macédoniens , les dieux compofent la
si mienne. n Philippe luivrépondit en ’deux mots ,
qu’il lui fouhaitoit un retour de raifon Ë Quelque
temps après, ayant appris qu’il étoit en Macé-
daine, il leifit venir, 81 le pria a fouper. Mené.
crate 81 les. compagnons furent Lplacés fur des lits
fuperbes 8c exhauiÏés, devant eux étoit un autel I
chargé des prémices des maillons; 8: pendant

(a) Athen. lib. 7 . cap. to, p. 289. p .
’* Plutarque ’ apOphth. lacon. t. a, mg. en) attribue

cette réponse à Agésilas, à, qui, suivant lui, la lettre
étoit adressée.

Tome 1V. X
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qu’on préfentoit un excellent repas aux autres
convives, on n’olTrit que des’parfums 8c des liba-

tions à ces nouveaux dieux, qui, ne pouvant (up-
vporter cet affront, fouirent brufquement de la
(aile , 8: ne reparurent plus depuis. .

Un autre trait ne (en pas moins à peindre les
mœurs des Grecs, 8K la légèreté de leur caraéière.

Il le donna un combat dans l’enceinte (actée,
pendant qu’on célébroit les jeux, il y a huit ans.
Ceux de Pife en avoient ufurpé l’intendance (p)
fur les Éléens, qui vouloient reprendre leurs droits.
Les une 8c les autres, foutenus de leurs alliés,
pénétrèrent dans l’enceinte ;l’a&ion fut vive

meurtrière. On vit les fpeèlateurs fans nombre que
les fêtes avoient attirés , 8L qui étoient prchue tous

couronnés de fleurs, le ranger tranquillement au
tout. du champ de bataille, témoigner dans cette
occafion la même efpèce d’intérêt que pour les

combats des athlètes, ôtapplaudir tour-àotour avec
les mêmes tranfports aux fuccès de l’une Gode
l’autre armée (q ).

Il me relie à parler des exercices qui demandent
plus de force que les précédent, tels que la lutte,
Je pugilat, le pancrace 8L le pentathle. Je ne fuivrai
point l’ordre dans lequel ces combats furent donnés,

ô: je commencerai par la lutte.

I (p) Pausan. lib. 6. cap. 4. pu . 460.-( ) Xenopb»
htst. grec. lib. 7, pag. 639. Die . Sic. lib. 151, p. 387.
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On (e propofe dans cet exercice de.jeter [on

adverfaire par terre , 81. de le forcer à (e déclarer
vaincu. Les athlètes qui devoient concourir, le
tenoient dans un portique voilin; ils furent appelés
à midi (r). Ils étoient au nombre de fept: on jeta

A autant de bulletins dans une boite placée devant les

préfidens des jeux (r) Deux de ces bulletins
i étoient marqués de la lettre A , deux autres de la

lettre B , deux autres d’un C, 8c le fepti’eme d’un

D : on les agita dans la boite; chaque athlète prit
le lien, 8c l’un des préfidens appareilla ceux qui

avoient tiré la même lettre. Ainfi il y attitrois
couples de lutteurs , 8: le feptième fut réfervé pour

combattre contre les vainqueurs des autres
Ils fe dépouillèrent de tout vêtement, 5: après
s’être frottés d’huile (u ) , ils le roulerent dans le

table, afin que leurs adverfaires enlient moins de
ptife en voulant les faifir l a). ’

Auflirôt ,un Thébain 8l un Argien s’avancent

dans le Stade; ils s’approchent, le mefurent des
yeux 8: s’empoignent par les bras. Tantôt appuyant
leur front l’un contre l’autre (y), ils (e p0ufl’ent

avec une aélion égale, parodient immobiles, 8c
.s’épuifent en efforts fuperflus 5 tantôt ils s’ébranlent

(a) Philostr. vît. Apoll. lib. 6, cap. 6, pag. 23;.
(a) Lucien. in Hermot. cap. 4o, t. t , p. 783. Fabr.

Agen. lib. 1 , cap. 2.4. -- (r) Julian. Cæsar. p. 317. -
(u) Fabr. agon. lib. a, cap y. -- ( x) Lucian in Anaclr.

sa. p. 9 0.-(y) 1d. Ibnd. p.884.

- X a.
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par des fecoulTes violentes, s’entrelacent comme
des lerpens, s’allongent, le raccourcillent, le plient
en avant, en arrière, fur les côtés (a); une
lueur abondante coule de leurs membres alfoiblis g
ils relpirent un moment , le prennent par le milieu
du corps, 8L après avoir employé de nouveau la
rufe 8: la force , le Thébain enlève l’on adverfaire;

mais il plie fous le poids:ils tombent, le roulent
dans la pouliiere, 8c reprennent tonka-tour le .
dellus. A la fin le Thébain , par l’entrelacement de

les iambes 8: de les bras, lulpend tous les mouver
mens de (on adverlaire qu’il tient louslui, le ferre
à la gorge , 8: le force à lever la main pour marque
de faivdél’aite (a). Ce n’ell pas allez. néanmoins

pour obtenir la couronne; il faut que le vainqueur
tenaille au moins deux fois les rival (la); 8c corne
munément ils en viennent trois fois aux mains (b ),
L’Argien eut l’avantage dans la leconde aéiion , Ç;

le Thébain reprit le fiers dans la troifième.

Après que les deux autres couples de lutteurs
eurent achevé leurs combats , les vaincus le retire.» I
rem accablés de honte 8L de douleur (d ). Il relioit

- trois vainqueurs , un Agrigentin, un Ephé lien,
ô: le Thébain dont j’ai parlé. Il rafloit aufii un

W . 7(r) Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. , p. 137.,
(a) Fait. agon. lib. 1, cap. 8. - ( b) l lem. de l’acad,

des bell. leur. t. a, p. ne. (c) Æschyl. in Eumen.
v. 592.. Schpl. ibid. l’la in Eutliyd. t. t, p. 3.77. etc.

(d) l’ind. olymp. 8. v.90. 1 . j
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Rhodien que le fort avoit rélervé. Il avoit l’avan-

tage d’entrer tout frais dans la lice ; mais il ne pou-
voit remporter le prix fans livrer plus d’un combat
(a). 1l triompha de l’Agrigentin, fut terralé par

«l’Ephélien , qui fuccomba fous le Thébain z ce der-

nier obtint la palme. Alnli une première viéloire
doit en amener d’autres; 81 dans un concours de
(cpt athlètes, il peut arriver que le vainqueur fait
obligé de lutter contre quatre antagonilles (f) , 8c
d’engager avec chacun d’eux julqu’à trois aélions

diliérentes.

, Il n’ell pas permise dans la lutte de porter des
coups à lori adverlaire; dans le pugilat il n’ell
permis que de le frapper. Huit athlètes le préfér-

terent pour ce dernier exercice, St furent, ainli
que les lutteurs , appareillés parle fort. Ils avoient
la tête couverte d’une calotte d’airain (g) , 8c
leurs poings étoient alTujettis par des elpèces de
gantelets formés de lanières de cuir qui le croiloient

en tous fens (Il).
, Les attaques furent aufli variées que les accident

qui les fuivirent. Quelquefois on voyoit deux
athlètes faire divers mouvemens pour n’avoir pas le
(oleil devant les yeux ,. palier des heures entieres ’a
s’obferver, a épier chacun l’inflant ou (on adver-

(e) ÆsClxil. in ClYOCpll. v. 866. --(f) Plnd. olym à
, v. 90. - (a) Eustath. iniliad. a; . p. :314 , lign. 3 .
(la) Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 2 7.

X3
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faire Minéral: une partie de (on corps fans défenfe
(î ) , à tenir leurs bras élevés 8c tendus de manier:

à mettre leur tête à couvert , à les agiter rapide-ï
ment, pour empêcher l’ennemi d’approcher (k);
Quelquefois ils s’attaquoîent avec fureur, 8c fai-
foient pleuvoir l’un fur l’autre une grêle deIcoups:

Nous en vîmes qui, (e précîpîtant les bras levés

fur leur ennemî prompt à les éviter, tomboient
pefamment fur la terre, 81 fe brifolenr tout le corps;
d’autres qui, épuîfés ô: couverts de bleffures mor-

telles, fe foulevoient. tour- à-coup , 8c prenoient
de nouvelles forces dans leur défefpoir; d’autres
enfin, qu’on retiroit du champ ce bataille (l) ,-
n’ayant fur le vîfage aucun trait Qu’on pût recon-

noîrre, 8c ne donnant d’autre ligne de vie que le
fang qu’ils vomiroient à gros bouillons.

Je .frémîfl’ois à la vue de ce fpeflacle, 8: mon

ame s’ouvroît toute entière à la pitié, quand je

voyois de jeunes enfans faire l’apprentiEage de
tant de cruautés (m). Çar on les appeloit au:
combats de la lutte 8l du celle avant que d’appeler

les hommes faits (n). Cependant les Grecs le
repaîfl’oîent avec plaifir de ces horreurs; ils ani-

moient par leurs cris ces malheureux , acharnés les

[il Lucian. de calumn. e. 3 , p.,139.-(k) Men. de
Pacad. des bel]. leur. r. 3, . 273.-- [l] Anthol. lib.
a. , cap. r , epigr. 14.-- (mçl’ausan. lib. s , cap. 8 .
39s; lib. 6, ca . x 3p. 451.-- (a) Plut. sympos.
3, «Il. î» P- 39-
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un: contre les autres (a ); 81 les GreCs font doux
8l humainleertes, les dieux nous ont accordé
un pouvoir bien funefle 8L bien humiliant , celui de
nous accoutumer à tout, 8c 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 lifies des vainqueurs aux jeux Olympiques , on l
en trouve à peine deux ou trois qui aient remporté
le prix dans leur enfance 81 dans un âge plus

avancé (p rDans les autres exercices il efi airé de inger du
fuccès: dans le pugilat il faut que l’un des combat-
tans avoue fa défaite. Tant qu’il lui relie un degré
de force , il ne désefpére pas de la viâ’oire’ , parce

qu’elle peut dépendre de fer efforts a: de fa fermeté.

On nous raconta qu’un athlèteayant en les dents
brife’es par un coup terrible , prit le parti de le!
avaler; 8c que fan rival , voyanr fort attaquelfans
effet, fa crut perdu fans refiburce, 8L fe déclara
vainCu (q ).

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

(0l Fabr. agon. lib. a . cap. .30. -- (a) Aristot..de
rep. lib. 8. cap. 4 , t a, uni-(q) Æltan. var. lust.
lib. to, cap. 19.-- (r) hui. l’utd. olymp. s, v. 34.

X 4
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la févérité des lois, qui défendent à ce dernier de

tuer fort adverfaire, fous peine d’être privé de la
couronne (s La plupart , en échappant à» ce dan-
ger , relient eflropiés tout; leur vie , ou co’nfervcnt

des cicatrices qui les défigurent (r). De navrent
peut-être que cet exercice cf! le moins ellimé de

I tous, 8c qu’il eli prefque entierement abandonné

aux gens du peuple (a).
Au relie, ces hommes durs 8c féroces frippe:-

peut plus. facilement les coups 81 les bleifures , que
la chaleur qui les accable (x )t car ces combats fe
donnent dans le canton de la Grèce, dans la failon
de l’année, dans l’heure du jour où les feux du

foleil font fi ardens, que les fpeétateurs ont de la

peine à les foutenir (y ). v v -
Ce fut dans le moment qu’ils fembloient redou-

bler de violence, que le donna le combat .du
pancrace , exercice compofé de la lutte 8c du pugilat

(q), à cette différence prés, que les athlètes ne
devant pas fe faifir au corps , n’ont point les mains
armées de gantelets , 8c portent des coups moins
dangereux. L’aéiion fut bientôt terminéezil étoit

venu la veille un Sicyonien, nommé Soflrate,cé-

(s) Pausan. lib. 6, cap. 9, pag. 474. -(t) Anthof.
b. a, cap. r, epi r. r et 2.-[u] isocr. de bigis,

pag. 417.-(2) ’icer. de clar. orne. cap. 69, t. I 9
P- 394- -- (y) Aristot. problenr. 8, t. a , p.’837. Ælian.
var. hist. lib. r4, cap. 18. -(;; Aristot. de rhet. t. a.
p.514. Plut. sympas. lib. a, cap. 4, t. a. , p. 6:3.
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lèbre par quantité de couronnes qu’il avoit recueil-

lies , 8L par les qualités qui les lui avoient procurées
(a). La plupart de fes rivaux furent écartés par fa
préfence (b), les autres par fese premiers elTais;
car dans ces préliminaires , où 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 viéioire en fa’faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étoient

exercés que dans ce genre; ceux dont je vais parler
s’exercent dans toutes les efpèces de combats. En
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 8: celui du
javelot (c

Dans ce dernier exercice il fuflit de lancer le
javelot, 81 de frapper au but propofé. Les difquel
ou palets font des malles de métal ou de pierre,
de forme lenticulaire, c’efi-à-dire rondes , 8l plus
ripailles dans le milieu que vers les bords, très
lourdes, d’une furface très polie, 81 par-là même

très difficile à faifir (d). On en conferve trois à
Olympie, qu’on préfente à chaque renouvellement
des jeux ( r ) , 81 dont l’un efi percé d’un trou pour

y palier une courroie (f L’athlète placé fur une

(a) l’artisan. lib. 6 . cap. 4 , p. 460. -- ( b) Philon. de
eo quad deter. p. réa, -- (r) Mém. de l’acad.’des bell.
lettr.t.,g, p. 3:0. -- (tu-id. ibid, p. 3:4. -- (e) l’ausan.
lib. 6 , cap. r9 , p 498.- (f) Eustat. inilliad. 8, p. 1591.
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petite élévation (g) pratiquée dans le liarde, tient

le palet avec fa main , ou par le moyen d’une
courroie, l’agire circulairementz, (Il) 8c le lance de
toutes (es forces z le palet vole dans les airs , tombe
8l roule dans la lice. On marque l’endroit oit il
s’arrête; St c’ell à le dépalïer que tendent les efforts

fuccefîifs des autres athlètes. .
Il faut obtenir le même avantage dans le faut,

exercice dont tous les. mouvemens s’exécutent au
fou 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 alu-delà de go pieds (l) ”.

Les athlètes qui difpuzea: le prix du pentaltle,
doivent , pour l’obtenir, triompher au moins dans
les trois premiers combatsauxqueis ils s’engagent
( m N. Quoiqu’ils ne puillent pas fe mefurer-en par-
ticulier avec les athlètes de chaque profeflion , ils
font néanmoins très chimés (n), parce qu’en

H] Philostr. icon. lib. r, cap. a4, paq. 798.
I Hamel". iliad. lib. 23, v. 840-, odys. ib. 8,v. 189.

(i) l’ausan. lib. r. cap. 7. p. 392; cap. 17. p. 421.
( k) Aristot. problcm. t, t. a. pag. 7C9; de animal.

.incess. cap. z , t. 1 , pag. 734. l’ausan. lib. s, cap. 76L.
p «6- Lucian. de gymnas. t. a, p. 909. --(1)Eustath.
in, odyss. lib. 8, t. 3. pag. 1391. Schol. Aristoph. in
Aclzarn. v. :13. .’l 47 de nos pieds, plus a pouces 8 lignes. I

(m) Plut. sympos..lih. , t. 2, p. 738 Pansan. lib. a,
cap. u , p. 23:. .--(n) libéra de l’acad. des bel]. leur.
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ou "une Anxcuxnsrs. est
s’appliquant à donner au corps la force , la fottplefl’e

8! la légèreté dont il cil fufceptible, ils rempliffent
tous les objets qu’on s’eli propofé dans l’infiitution

des jeux 8: de la gymnallique.
Le dernier jour des fêtes fut defliné à couronner

les vainqueurs. (-0 Cette cérémonie glorieufe pour
eux, fe fit dans le bois facré ( p ) , 8L fut précédée

par h des facrifices pompeux. Quand ils furent
achevés, les vainqueurs, à la fuite des préfidens
desjeux , fe rendirent au théâtre , parés de riches-

habits (q) , 8c tenant une palme à la main (r). Ils
marchoient dans l’ivrelÏe de la joie (r) , au fon-
des flûtes (r), entourés d’un peuple immenfe,
dont les applaudillemens faifoient retentir les airs.
On voyoit’enfuite patoitre d’autres athlètes montés

fur des chevaux 6: fur des chars. Leurs courfiers
fuperbes fe montroient avec toute la fierté de la
viéloire; ils étoient ornés de fleurs (u) , 8c fente

bloient participer au triomphe.
Parvenus au théâtre, les préfidens des jeux firent

commencer l’hymne compofé autrefois par le poète

Archiloque, &defliné a relever la gloire des vain-
Iqueurs,v& l’eclat de cette cérémonie (et). Après

(a) Schol. Pind. in olymp. a, v. Q3; in olymp. t,
v. 14, t6. -- (p) l’lzilostr. vit- Apoll. lib. 8 , cap. 18.

(q) [llClçlm in demon t. a.p. 781. --(r)Flut.sy1npos.
lib. 8 , cap. 4. t. a, p. 723. Vitruv. præfat. lib. 9. p. 173.

f! l. l’ind. olîmp. 9 , v.’6.-- ( r) l’aimait. lib r, p. 391..

(u) Pind. o vmp. 3, v. 10. -- (se) l’ind. olymp. 9,
v. x. Schol. ibid.



                                                                     

est V ou A o xque les fpeélateurs eitrent joint, ’a chaque reprife,"
leurs voix à celle des muficiens, le héraut fe leva
8; annonça que Parus de Cyrène avoit remporté
le prix du Rade. Cetlathlète fe préfenta devant le
chef des préfidcns (y), quilui mit fur la tête une
couronne d’olivier fauvage, cueillie , comme toutes
celles qu’on diflribue à Olympie , fur un arbre qui

cil derrière le temple de Jupiter (r), 8c qui et!
devenu par fa deilination l’objet de la vénération

publique. AuŒtôt toutes ces expreflions de joie 8l
d’admiration, dont on l’avoir honoré dans le mo-

ment de fa viéloire, fe renouvelerent avec tant de

force 8: de profufion , que Porus me parut au
comble de la gloire (a). C’eli en elïet à cette
hauteur , que tous les afiifians le voyoient placé;.
61 je n’étois plus furpris des épreuves laborieufes

auxquelles fe fountettent les athlètes , ni des effets
extraordinaires que ce concert de louanges a produits
plus d’une fois. On nous difoit, à cette occafion ,

j que le fage Chilon expira de joie en embrafl’ant
(on fils, qui venoit de remporter la viétoire (b) ,
8: que l’affemblée des jeux Olympiques fefit un
devoir d’aflifier à .fes, funérailles. . Dans le fiècle

dernier , ajoutoit-on , nos peres furent témoins
d’une fcène encore plus intéreilante.

.(y) Id. 0l m . , v. ar.-( Pansan. lib. t ca .-
t; , p. 414. L Êaj Pind. olymp. (a) v. 77. Schol.’ ihi .

(la) Diog. bien, lib. t, cap; 7s. ’1’ lin. lib. 7,cap. 32. ,

t.t,p.394. l .. I
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Diagoras de Rhodes , qui avoit rehauilé l’éclat

de fa naifl’ance par une viéioire remportée dans

nos jeux (c) , amena dans ces lieux deux de fes
enfans, qui concoururent 8L mériterent la cou-
ronne (d). A peine l’eurent-ils reçue, qu’ils la
posèrent fur la tête de leur pere; 5L le prenant fur
leurs épaules, le menerent en triomphe au milieu
des fpeélateurs, qui le félicitoient en jetant des fleurs

fur lui, à: dont quelques-uns lui difoient : Montez,
Diagoras ;’ car vous n’avez plus rien a délirer (e).

Le vieillard ne pouvant fuflire à’fon bonheur, ex-’

pita aux yeux de l’allèmhléc attendrie de ce fpec"-

tacle,’baigné des pleurs de l’es enfans qui le pref-

foiententre leurs bras (f ’ ’
Ces éloges donnés aux vainqueurs font quelque-

fois troublés , ou plutôt honorés par les fureurs de
l’envie. Aux acclamations publiques,j’entendis

quelquefois fe mêler des.fifliemens, de la part de
plulieurs particuliers nés dans des villes ennemies i
de. celles qui avoient donné le jour aux vain-
queuta-(g).

A ces traits de jaloulie je vis fuccéder des traits
non moins frappans d’adulation ou de généralité.

-Quelques-nns de ceux qui avoient remporté le
l 1prix ixia cotyle des chevaux à des chars, faifoient

le) find. olymp. 7.-(d) Pausan. lib 6, cap. 7.
p. 46?. .-- [ cl Cicer. tuscul. lib. 1 , cap 46, t a ,8: .
2.7L; ’lut. in ’elop. t. t. pag. 197.-(f) Aul.
hl). 3, cap. r5. --- g ] Plut apopbth. mon. t. a , p. ne.
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proclamer à leur place des perfonnes dont ils voué
loient fe ménager la faveur, ou dont ils chérill’oient

l’amitié ( Il Les athlètes qui triomphent dans les

autres combats, ne pouvant fe fubflituer performe,
ont aufli des relieurces pour fatisfaire leur avarice;
ils fe-difent, au moment de la proclamation, ori-
ginaires d’une ville de laquelle ils ont reçu des pré-

fens (i), 8L rifquent 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, envoyas plus d’une fois
des agens à Olympie , pour engager les vainqueurs
des jeux à fe déclarer Syracufains (l) ;’ mais comme

l’honneur ne s’acquiert pas a prix d’argent, ce fut

une égale honte pour lui d’avoir corrompu les uns,
.81 de n’avoir pu corrompre les autres. V

La voie de féduélion efl (cuvent employée pour

écarter un concurrent redoutable, pour l’engagerà

céder la viéioire en ménageant fcs’forces (tu).
pour tenter l’intégrité des juges; mais les athlètes

convaincus de ces manœuvres font fouettés avec
«des verges (n ) , ou condamnés a de fortes amendes.
Un voit ici plufteurs fiatues de lupiter ,te’n bronze,

commîtes des femmes provenues de ces amen!

[Il] Herodot. lib. 6 , cap. 103. - (i) l’ausan. lib. 6,
p. 459 et 481. -- (k) Id. ibid. p. 497. -- (l) l’ausan.

I ib. 6, pag. 455.-- (m) id. lib. j, (39.11, p. 433 et
434. -(n) Thucyd- lib. r, cap go. l’ausan. llb. 6,
cap. a. p. 4’ 4. Philostr. vit.’Apoll.. lib. t, cap. 7 , p. 191.
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des. Les infcriptions dont elles (ont accompagnées,
éternifent la nature du délit, 8L le nom des cou-

pables (a aLe jour même du couronnement, les vainqueurs
offrirent des facrifices en aélions de grâces (p ).
Ils furent infcxits dans les regiflres publics des Eléens
(q ) , 81 magnifiquement traités dans une des fanes

du Prytanée Les jours fuivans , ils donnerent
eux-mêmes des repas , dont la mufique Si la danfe
augmenterem les agrémens (s ). La poéfie fut en-
fuite chargée cfimmorralifer leurs noms , 81 la [culp-
ture de les repréfemer fur le marbre ou fur l’airain,

- quelques-uns dans la même animât: ou ils avoient
remporté la viéloire (l

Suivant l’ancien Mage , ces hommes , déja com-

blés d’honneurs fur le champ de bataille, rentrent
dans leur patrie avec tout l’appareil du triomphe
(u), précédés à fuivis d’un cowège nombreux,

vêtus d’une robe teinte en pourpre (x) , quelque-
fois fur un char à deux ou-à quarre chevauxky) ,
8: par une brèche pratiquée dans le mur de la ville

[a] Pausan. lib. s , cap. u , pu". 430. -.--’(p) Schol.
’Pind. in olymp. s , p. sa. -(q) Faisan. lvl). ç, p. .472.
et 466. - [r] 1d. ibid. cap. I; , p. 416. -(:)P1nd.
olymp. 9, v 6; olymp. 10, v. 91. Schol. p. "6. Amen.
lib. I, cap. a . pag. 3. Plut. in Alcib. t. I, pag. 196.
c (t) l’ausan. lib; y, cap. 27, 4go; lib. 6. cap. [3.
p. 4" . Nep. in Chabr. cap. n. abr. agon. lib. 2, c. zo.

[u Mém. de l’acad des bell. leur. t. r , pag. 2’74;
(a) Aristo h. in nub. v. 7a. Schol. Theoc. in idyl. 2,

v. 74. -- (y Vitruv. præf. lib. 9, p. l73. Diod. Sic. lib.

l3» P’ 104- A ’ - e



                                                                     

256 .Voers(Û. On cite encore llcxemple d’un citoyen d’Agti-

gente en Sicile, nommé Exénète (a), qui parut
dans cette ville fur un char magnifique, 81 accom-
pagné de quantité d’autres chars, parmi lefquels

on en diflinguoit 300 atrele’s de chevaux blancs.
En certains endroits , le tréfor public leur four-

nit une fubfiflance honnête (à); en d’autres, ils
- font exempts de toute charge; à Lacédémone , ils a

ont l’honneur , dans un jour de bataille , de coma
battre auprès du Roi (a); prefque par-tour ils
ont la préiéance à la repréièntation des jeux (d);

84 le titre de vainqueur olympique ajouté à leur
nom. leur concilie une eflime 8c des égards qui

font le bonheur de leur vie ’
Quelques-uns font rejaillir les difiinélions qu’ils

reçoivent, fur les chevaux qui les leur ont pro-
curées; ils leur ménagent une vieilleffe heureufe ;ils

leur accordent une ’fépulture honorable ( f ); 8:
quelquefois même ils élèvent des pyramides fur

leurs tombeaux (g). n
(x Plut. sympas. lib. a. . ca . ç, t. a, au. 629.
(a; Diod. Sic. lib. 13 , pag.p 204. - ( à? TimOcl. ap.’

. Amen. lib. 6, cap. 8, ag. 137. Ding. Laert. in Scion,
lib. 1, S. s5. Plut. in ristid. t. x , . 33;"- [c] Plut.
in Lycutg. t. r, p. 53, Id. sympos. ib. a, cap. 5. t. 2,
pas. 639.-- [d i Xenophan. ap. Amen. lib. to, cap. 2,
-p. 4t4.--(:) Plat. de les. lib. r , t 2, p. 46s. et 466.

(f) Herodot. lib. 6, cap. log. Plut. in Caton. r. 1,
319. Ælian. de animal. lib. Il, cap. loÏ-(g) l’lin.

13.8. cap. 42.. i Ç.En du Chapitre trente-huitième.

CHAPITRE
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7L
CHAPITRE xxxrx.

’. sur" ou vorace on L’ÉLIDE.

Xénophon à Scillame.

X ÉNOPH ou avoit une habitation à Scillonte;
petite ville fituée à 20 flades d’OIympie (a) ’.
Les troubles du Péloponèi’e l’obligèrent de s’en

éloigner ( à ) , 81 d’aller s’établir à Corinthe, où

fie le trouvai lorfqtte j’arrivai en Grèce f. Dès qu’ils

furent appaifés, il revint ’a Scillonte f; 8K le len-
demain des fêtes , nous nous rendîmes chez lui
avec Diodore [on fils , qui ne nous avoit pas
quittés pendant tout le temps qu’elles durèrent.

Le domaine de Xénophon étoit confidérable.
Il. en devoit une partie à la générofité des Lace-

démoniens (c); il avoit acheté l’autre, pour la
confacrer à Diane , 81 s’acquitter ainfi d’un voeu
qu’il fit en revenant de Perfe. il rifervoit le dixième

t

l (a) Xenoph. exped. Cyr. lib. y» , p, 35°,
” Environ trois quarts de lieue.

la) Diog. Laert. lib. a. S. sa.
Voyez le chapitre lX de cet ouvrage;
V ez la note à la fin du volume. - - .(c) ’nnsan. lib. r. cap. 6, p. 388. Dinartïr. mima;

12611. Il, 5- (2. .Tom 1V. Y.
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du produit pour l’entretien d’un temple qu’il avoit

conflruit en l’honneur de la Déclic, 8c pour un
pompeux factifice 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 polirons , promène avec lenteur
fer eaux limpides aquied d’une riche colline, à
travers des prairies où paillent tranquillement. les
animauxdeilinés aux facrifices. Au dedans, au
dehors de la terre (actée, des bois difiribués dans
la plaine ou fur les montagnes , fervent de retraites
aux chevreuils, aux cerfs à aux fangliers (e). 4

C’efi dans cet heureux féjour, que Xénophon

avoit compofé la plupart de les ouvrages (f), 8:
que depuis une longue fuite d’années , il couloir
des jours confacrés à la philofophie, à la bienfai-
fance, à l’agriculture, à la chaire, à tous les
exercices qui entretiennent la liberté de l’efpritù

la fauté du corps. Ses premiers foins furent de .
nous procurer les amufemens aiïonis à notre âge,
8: ceux que la campagne offre à un âge plus
avancé. Il nous montroit les chevaux, fer plan-
tations , les détails de (on ménage : 8c nous vîmes

prefque par-tour, réduits en pratiqpe , les précep-
tes qu’il avoir femés dans res diEérens ouvrages

(g). D’autresfois, il nous exhortoit maller a la

d] Xeunph. expcd. Cyr. lib. s , p» no. - (a) id.
’ ib’ . l’artisan. ibid. --- [f] Plut. de exil. t. a , pag. 60s; r .

Diog. Laert. lib. a. s. 5a. -[g1chopb. p. 818 et 932.
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chaire ,qo’ii ne ceflbit de recommander aux ieunes
gens, comme l’exercice le plus propre ales accou-

tumer aux travaux de la. guerre.(h).
t Diodore nous menoit (cuvent àcelie des cailles,
des perdrix , 81 de piufieurs fortes d’oifeauxl i ).
Nous en tirions de leurs cages pour les attacher
au milieu de nos filets. Les oileaux de même
efpèce , attirés par leurs cris, tomboient dans le

piège, 48L perdoient la vie ou la liberté (à).
Ces jeux en amenoient d’autres plus vifs. 8l plus

variés. Diodore avoit piufieurs meutes de chiens,
i’unepour le lièvre , une autre pour le cerf, une
troifième, tirée de la Laconie ou de la Locride ,
pour le fangiier (l. Il les connoilioit tous par *
leurs noms ” , leurs défauts ou leurs bonnes qua-
lités (m). Il (avoit mieux que performe la mai-
que de. cette efpèce de guerre, 8! il; en parioit
aufli bien que (on père en avoit écrit (a). Voici
comment (e faifoit la cheik du lièvre. l

On avoit tendu des filets de différentes gran-
deurs, dans les (entiers & dans les iliues furètes
par ou l’animal pouvoit s’échapper (a). Nous

(h) Id. de venat. p. 974 et 99;. -( i) id. memorab.
. 73 4. - ( k) Aristoph. in av. v. les; Schol. ibid.
Il Xenoph. de venait. p. 991. i

’ On avoit soin de donner aux chiens des noms- très-
.courts. et. composés de deux syllabes tels que Th ms,- i
lochos. i’hyiax, i’honex , Brémou , l’sycbé, Héb , 8re.

(Xenoph. de venat. p. 937.) . . A
(m) 1d. ibid p. 987 et 996.-(n) id. ibid. p. 972-.
[a] id. ibid p. 983.

Y z
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forâmes habillés à. la légère, un bâton a la main

(p). Le piqueur détacha un des chiens; 8l dès
qu’il le vit fur la voie, il découpla les autres, 8c
bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce moment, tout:
(en à redoubler l’intérêt, les cris de:la meute,
ceux des chalÏeurs qui .l’animent (q) ,. les couri’ess

8c les raies du lièvre, qu’on voit dans un clin-
d’œil parcourir la plaine 8c les collines, franchir
les foliés, s’enfoncer dans des taillis, paroître
&fiifparoitre plufieurs fois, 8l finir par s’engager
dans l’un des. pièges qui l’attendent au tuilage. Un

garde placé tous auprès s’empare de la» proie , 8c

la préfente; aux chaileurs qu’il- appelle de la voix

81 du galle (a). Dans la joie du. triomphe, on
commence une nouvelle battue. Nousen faiGons.
plufieurs dans la journée et). Quelquefois le liè-
vre nous échappoit , en paillant le Sélinus à la.

nage (a). - «A l’occafion du. factifice que Xénophon alitois

tous les ans à Diane (a), les voifins, hommes
81. femmes , le» rendoient à Sciilonte. il trairoit
hibmême l’es amis. (Je ). Le tréfor du temple étoit

chargé de l’entretien des autres fpeélateuts (y)

On leur humilioit du vin ,. du pain , de la farine,

f )id. ibid. . 9824.-( )’Xen h. de venar. t .
5:] id. ibid. çpar; 984. in) liiiJ ibid. pag. 956.98?

z l id. ibid. pas 980. -- (Il) id; expert Cyr. lib. se,
p. 310.-(Jî) iog.l.aert. iib.a.,, 5.5.1.-(1)Xenophr
capet Cyr. lib. 1,1L 3,50.. . - -
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des fruits , 8: une partie des viélimes immolées;
on leur dillribuoit aulii les l’angliers, les cerfs 8c
les chevreuils, qu’avoir fait tomber fous les coups

la jeunelie des environs , qui , pour le trouver
aux différentes chailles, s’étoir rendue à Scillonte,

quelques jours avant la fête (a):
Pour la chall’e du fanglier , nous avions. des

épieux, des iavelots 8: de gros filets. Les pieds
de l’animal récemment gravés fur le terrain, l’im-

preliion de les dents , reliée lut l’écorce des arbres,
81 d’autres indices nous menèrent auprès d’un

taillis fort épais (a). On détacha un chien de
Lacoi-rie ; il luivit la ftrace ;& parvenu au fort où
le tenoit l’animal, il nous avertit par un cri de
la découverte. On le retita auflitôt; on. drelin les
filets dans les reluites ;. nousprîmes nos polies.
Le langiieriarriva de mon côté. Loin de s’engager

dans le filet, il s’arrêta , 8L foutint pendant quel-
ques momens l’attaque de la meute entière, dont
les aboiemens failoient retentir la forêt , 8c celle
des challèurs qui s’approchoient pour lui lancer
des traits 81 des pierres. Bientôt après, il fondit
fur Melchior: , qui l’attendit de pied ferme dans
le delÎein de l’enterrer; mais l’épieu glilTa les

l’épaule, 8: tomba des mains du challeur , qui lur-

le-champ prit le parti de le coucher la face contre

terre (b).

(t) id. ibid.- (a) id. de venet. . .
(b) choph. de venet. p. 993, p 991
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a6: VoraceJe, crus la perte allurée. Déjà le l’anglier, ne

trouvant point de prife pour le loulever , le fou-
loit aux pieds , loriqu’il vit Diodore qui accouroit
au lecours de fou compagnon : il s’élança allaitât

fur c’e nouvel ennemi, qui, plus adroit ou plus
heureux, lui plongea (on épieu à la jointure de
l’épaule. Nous eûmes alors un exemple elïrayant
de la férocité de cet animal. Quoique atteint d’un

coup mortel , il continua de s’avanceravec fureur
contre Diodore, 8c s’enfonce lui-même le ferg
julqu’à la garde ( c). Pluiieurs de nos chiens furent .
sués ou biellés dans cette aéiion , moins pourtant

que dans une Seconde, ou le langiier le fit battre
pendant toute unejjournée. D’autres langiiers,
pourluivistpar des chiens ., tombèrent dans des
piégés qu’on, avoit couverts de branches (d).

’ Les jours luivans , des cerfs périrent de la
même manière Nous en lançâmes plulieurs
autres, 8L notre meute les fatigua tellement, qu’ils
s’arrêtoient à’la portée de nos traits , ou le jetoient

tantôt dans des étangs, 8L tantôt dans la. mer (f
Pendant tout le temps que durerent les chaires ,

la converlation n’avoir pas d’autre objet. On
racontoit des moyens imaginés par diEérens peu-
ples pour prendre les lions, les panthères, les
ours, 8c les diverles efpèces d’animaux féroces.

t.) id. un... (a) id. ibid. p. 994. -- Le ) Xenupb.
le verrat. p. 990.-(f) id. ibid. p. 991.
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En certains endroits , on mêle du poifon aux eaux
flagnantesvôc aux .alimens, dont ils appairent leur
faim ou leur foif. En d’autres , des cavaliers for-
ment une enceinte pendant la nuit autour de l’ani-
mal, 8: l’attaquent au point du jour ., fouvem au
til’Que de leur vie. Ailleurs , on creufe une folle

vaflc 8: profonde; on y laine en refente une
colonne de terre , fur laquelle on attache une
chèvre; tout autour cf! conflruite une palifIadc
impénétrable 8c fans ilTue; l’animal fauvage attiré

par les cris de la chèvre , faute parvdeffus la
barrière , tombe dans la faire , 81 ne peut plus en

fortir (g). 1On difoir encore qu’il s’efl établi, entre les
éperviers 8c les habitans d’un canton de la Thraice,

une efpèce de fociété ; que les premiers pour-
fuivent les petits oifeaux , 81 les forcent à fe ra-
battre fur la terre; que les feeonds les tuent à
coups de bâton , les prennent aux filets , 81 par-
tagent la proie avec leurs aflbciés (h). Je doute.
du fait; mais après tout, ce ne feroit pas la pre-
miere fois que des ennemis irréconciliables fe
fieroient réunis", pour ne lainer aucune reffource

l à la foiblefle.
Comme rien n’efl fi intérefl’ant queld’étudier

x

( g) Xenoph. de venat. pag. 99;. -( Il) Aristot. hist.
animal. lib. 9, cap. 36, r. upas. 94a. Ælian. de me; a

min. lib. a p cap. a. v
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un grand homme dans (a retraite, nous pallions
une partie de la journée a nous entretenir avec
Xénophon , à l’écouter , à l’interroger, à le fuivre

dans les détails de fa vie privée. Nous retrouvions
dans l’es converfations la douceur 8L l’élégance

qui régnent dans (es écrits. Il avoit tout à la fois
le courage des grandes choies , 8t celui des petites ,
beaucoup plus rare St plus nécefl’aire que le pre-
mier; il devoit a ’un une fermeté inébranlable ,
à l’autre une patience invincible.

. Quelques : années auparavant, fa fermeté fut
mile à la plus rude épreuve pour un cœur (enfi-
ble. Gryllus, l’aîné de (es fils , qui fervoit dans la

cavalerie Athénienne, ayant été tué à la bataille

de Mantinée , cette nouvelle fut annoncée à Xéno-

piton, au moment qu’entouré de (es amis Gide .
les domefliques, il offroit urfamifice. Au milieu
des cérémonies , un murmure confus ô: plaintif fe
fait entendre; le courier s’approche : Les Thébains

ont vaincu , lui dit-il , et Gryllus. .. .. .-Des larmes
abondantes l’empêchent d’achever. Comment tait-il

mort, 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,
repritle courierr-A ces mots, Xénophon remit
la couronne fur fa tête , St acheva le facrifice

(mon. Laen.iib. a, s, r4. 1min. un; bisulibs’
3, cap. 3. Stein. serin. p7, p. go. - ; . v i’

i le
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Ce voulus un jour lui parler de Cette perte, il (e
contenta de me répondre : Hélas! je (avois qu’il

étoit mortel (k); 8c il détourna la converfation.
Une autre fois nous lui demandâmes comment

il avoit connu Socrate. ’étois bien jeune , dit-il ;
je le rencontrai dans une rue d’Athènes fort.étroite .-

il me barra le chemin avec Ion bâton, 8c me
demanda ou l’on trouvoit les chofes néceffaires à

la vie. Au marché, lui répondis-je. Mais, répli-
n qua-t-il, ou trouve-t-on à devenir honnête hom-

me? Comme j’héfitois, il me dit: Suivez-mois
8: vous l’apprendra (l). Je le fuivis, 8: ne le
quittai que pour me rendre à l’armée de Cyrus;
A mon retour,j’appris que les Athéniens atvoient

fait mourir le plus juile des hommes. Je n’eus
d’autre confolation que de tranfmettre par mes
écrits les preuves de (on innocence, aux nations
de la Grèce , 81 peut- être même à la pofiérité.

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 8: fi
tendre, il nous inflruifit en détail du fyfiême de.
vie que Socrate avoit emballé , 8: nous expofa
fa doétrine, telle qu’elle étoit en effet, bornée

uniquement à la morale (m) , fans mélange. de

(k) Val. Max. lib. 5, cap. to, extern. ni. a.
(l) Ding. Laert. lib. 22.5. 48. --- (m) Aristot. me-

taphys. lib. r, Cap. 6, t. z, pag. 7848.
Tom: W.
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dogmes étrangers. fans toutes ces difcuflions de-
phyfique 8: de métaphyfique que Platon a prêtées

à (on maître Comment pourrois-je blâmer
Platon, pour qui je conferve une vénération pro-
fonde? Cependant , il faut l’avouer , c’efi moins

dans (es 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.
L’efprit orné de connoiffances utiles, 8L depuis

long-temps exercé a la réflexion , Xénophon
écrivit pour rendre les hommes meilleurs en les
éclairant; ô: tel étoit fan amour pour la vérité .

qu’il ne travailla fur la politique, qu’après avoir

approfondi la nature des gouvernemens -,ifur l’hifo

toire, que pour raconter des faits qui, pour la
plupart, s’étoient paillés fous fes yeux; fur l’art

militaire , qu’après avoir fervi 8l commandé avec
la plus grande diâinéiion; fur la morale , qu’après

avoir pratiqué les leçons qu’il en’donnoit aux
autres.’ ,

J’ai connu peu de philofophes auffi vertueux,
peu d’hommes aufii aimables. Avec quelle com-
plaifance 8L quelles grâces il répondoit à nos

(n) Aristot. metaphys. lib. t, cap. 6, t. a. pag. 847.
Theopomp. zip. Atlien. lib. n, p. ses. Diog. Laert lib. à,
Q. 3s. Bruclt. histor. philos. t. 1, p. Il et 697. Moshem.
in Cudw. ut. t, p. 241 et 600. -
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(pacifions! Nous promenant un jour fur les bords
du Sélinus, Diodore , Philotas 8c moi, nous eûmes
une difputc allez vive fur la tyrannie des pallions.
Ils prétendoient que l’amour même ne pouvoit
nous aiTervir malgré nous. J e foutenois le contraire.

Xénophon furvint: nous le primes pour juge , il

nous raconta l’hiiioire fuivante. .
Après la bataille que le grand Cyrus gagna

contre les AiTyriens, on partagea le butin , 8; l’on.
réferva pour ce prince une tente fuperbe, 8c une
captive qui furpaifoit toutes les autres en beauté.
C’était Panthée, reine de la Suiiane (a). Abrao
date, fan époux , étoit allé dans la Baétriane
chercher des fecours pour l’armée des Affyriens.

Cyrus refufa de la voir, 8: en confia la garde
à un jeune feigneur Mède, nommé Arafpe, qui
avoit été élevé avec lui. Arafpe décrivit la fituatiol

humiliante ou elle fe trouvoit, quand elle s’offrir
à fes yeux. Elle étoit, dit-i1 , dans fa tente, afiife
par terre, entourée de fes femmes, vêtue comme
une efclave , la tête baillée 8c couverte d’un voile.

Nous lui ordonnâmes de fe lever; toutes l’es fem-

mes fe levèrent a la fois. Un de nous cherchant
à la confoler: Nous (avons, lui dit-il, que votre
époux a mérité votre amour par fes qualités bril-

lantes; mais Cyrus à qui vous êtes deflinée, cl!
le prince le plus accompli de l’Orient (p A ces

v-ÎI
(a) Xenoph. instit. Cyr. lib. 5 , p. 114.
(p) Xenopli. instit. Cyr. lib. 5, p. us.

Z a.
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mots, elle déchira l’on voile, 8: les l’anglots,’

mêlés avec les cris de l’es fuivantes, nous pei-
gnirent toute l’horreur de l’on état. Nous eûmes

alors plus de temps pour la’confidérer, 8L nous
pouvons vous allurer que jamais l’Afie n’a pro-

duit une pareille beauté : mais vous en jugerez
bientôt vouscmême.

Non, dit Cyrus , votre récit cl! un nouveau
motif pour moi d’éviter fa préfence’ : li je la voyois

une fois , je voudrois la voir encore, 8c je rifque-
rois d’oublier auprès d’elle le foin de ma gloire

6L de mes conquêtes. Et penfez- vous, reprit le
jeune,Mède , que la beauté exerce (on empire
avec tant de force, qu’elle puill’e nous écarter de

notre devoir malgré nous-mêmes P Pourquoi donc
ne l’oumet-elle pas également tous les cœurs?
D’où vient que nous n’oferîons porter des regards

inceftueux fur celles de qui nous tenons le jour,
’ou qui l’ont reçu de nous? C’efi que la loi nous

le défend; elle efl donc plus forte que l’amour,
Mais li elle nous ordonnoit d’être infenlibles à la

faim 8c à la foif, au froid 8: à la chaleur, les
ordres feroient l’uivis de la révolte de tous nos
sens. C’efl que la nature el’t plus forte que la loi.
vAinli rien ne pourroit réfiller à l’amour, s’il étoit

invincible par lui-même; ainli on n’aime que quand

on veut aimer (q).

gy) Xeuçph. instit. Cyr. lib. 5, p. 116.
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Si l’on étoit le maître de s’impol’er ce joug,’

dit Cyrus , on ne le feroit pas moins de le l’ecouer.

Cependant j’ai vu des amans verfer des larmes
de douleur l’ur la perte de leur liberté, 8K s’agiter

dans des chaînes qu’ils ne pouvoient ni rompre

ni porter.
C’étoient , répondit le jeune homme, de ces

cœurs lâches , qui font un crime à l’amour de
leur propre foiblelle. Les ames lgénéreul’es l’ou-

mettent leurs pallions à leur devoir. ’
Arafpe, Arafpe, dit Cyrus en le quittant , ne

voyez pas louvent la princell’e (r).
Panthée joignoit aux avantages de la figure,

des qualités que le malheur rendoit encare plus
touchantes. Aral’pe crut devoir lui accorder des
foins, qu’il multiplioit fans s’en appercevoir; 8:,

comme elle y répondoit par des attentions qu’elle
ne pouvoit lui reful’er, il confondit ces exprellions
de reconnoifl’ance avec le .delir de plaire (s), 81.
conçut infenfiblernent pour elle un amour fi efl’réné ,

qu’il ne pur plus le contenir dans le filence. Panthée
en rejeta l’aveu fans héliter; mais elle n’en avertit

Cyrus , que lorique Aral’pe l’eut menacée d’en

venir aux dernières extrémités (t).
Cyrus fit dire aulIitôt à fou favori ,3 qu’il devoit

employer auprès de la princelI’e les voies de la

(r) Id. ibid. p. H7. -- ( r) Xerioph. instit. Cyr. lib.
SI p. 117.- (.3) 1d. ibid. lib. 6, p. in.

1-3
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fut un coup de foudre pour Arafpe. Il rougit de
fa conduite , 8: la crainte d’avoir déplu à fan
maître le remplit tellement de honte 8l de douleur a
que Cyrus , touché de (on état, le fit venir en
fa préfence! n Pourquoi, lui dît-il, craignez- vous
au de m’aborder? Je fait trop bien que l’amour
n fe joue de la fagefi’e des hommes, 8L de la
a puifl’an-ce des dieux. Moi-même, ce n’efl qu’en

n l’évitant que fie me fouftraîs à (es coups. Je ne

a vous impure point une faute dont je fuis le
n premier auteur; c’efi moi qui, en vous con-
» fiant la princefle , vous ai expofé à des dangers
n au-deiÏus de vos forces. Eh quoi! s’écria le jeune

a Mède , tandis que mes ennemis triomphent,
nuque mes amis confiera-ès me confeillent de me
a dérober à votre colère, que tout le monde fe
a réunit pour m’accabler, c’efl mon roi qui daigne

» me confoler! O Cyrus , vous êtes touiours
la femblable à vous-même, rouleurs indulgent
m pour des foibleffes que vous ne partagez pas,
n 5: que vous excufez , parce que vous connoilÏez
a les hommes.

a Profitons, reprit Cyrus , de la difpofition des
a efprits. Je veux être inflruit des forces 8c des
à projets de mes ennemis : palTez dans leur camp;
n votre’ fuite fimulée aura l’air d’une dîférâce, 5c

a vous attirera leur confiance. J’y vole , répondit
a Arafpe, trop heureux d’expier ma faire par un
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a» fi faible (ervice. Mais pourrez-vous , dit Cyo
n rus, vous féparer de la belle Panthée (u )?
n Je l’avouerai , répliqua le jeune Mède, mon
n cœur efl déchiré, a; je ne feus que trop au-
» jourd’hui que nous avons en nous-mêmes deux
v aines, dont l’une nous porte fans celle vers le
n mal, 81 l’autre vers le bien. Je m’étais livré
n iufqu’à préfent à la première; mais , fortifiée

n de votre fecours, la fecomie va triompher de
n (a rivale (x). n Arafpe reçut enfaîte des on
(ires fecrets, 8l partit pour l’armée des Myrienr.

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda le
filence. Nousen parûmes furpris. La quefiion n’eû-

elle pas réfolue, nous dit-il? Oui, répondit Phi-
lotas; mais l’hifioire n’efi pas finie, à: elle nous

iméreiie plus que la queflion. Xénophon fourit,
81 continua de cette manière:

Pamhée, infimité de la retraite d’Arafpe, fit

dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ménager un ami
plus fidèle, & peut-être plus utile que ce jeune favori.

Cétoit Abradare, qu’elle vouloit détacher du fer-
" vice du roi d’AiTyrie, dont il avoit lieu d’être mé-

content. Cyrus ayant donné (on agrément à cette

négociation, Abratlate, a la tête de deux mille
cavaliers, s’approcha de l’armée des Pares, 8:
Cyrus le fit auflitôr conduire à l’appartement de

( u) Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, pag. 154.
(s) Xenoph, instit. Cyniib. 6, pas. 154.
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. Panthée (y). Dans ce défordre d’idées 81 de

fentimens que produit un bonheur attendu depuis
long-temps à prefque fans efpoir, elle lui fit le
récit de fa captivité , de fes fouflrances, des pro-
jets d’Arafpe , de la généralité de Cyrus; 8c fun

’époux, in: patient d’exprimer fa reconnoiflance ,

courut auprès de ce Prince, St lui ferrant la
main : a Ah Cyrus l lui dit-il , pour tout ce que
a je vous dois , je ne puis vous offrir que mon
n amitié , mes fervices 8L mes foldats. Mais foyez
si bien alluré que, quels que (oient vos projets,
a) Abradate en fera toujours le plus ferme fou-
a) tien. n Cyrus reçut [es offres avec tranfport,
8l ils concertèrent enfemble les difpofitions de la

bataille (q
Les troupes des Affyriens , des Lydlens 81 d’une

grande partie de l’Afie, étoient enipréfence de

l’armée de Cyrus. Abradate. devoit attaquer la
,redoutable phalange des Égyptiens; c’était le fort

qui l’avoir placé dans ce polie dangereux , qu’il
avoit demandé lui-même , 8L que les autres géné-

raux avoient d’abord refufé de lui cédule),
Il alloit monter fur fou char, lorfque Panthée

vint lui préfenter des armes qu’elle avoit fait pré-

parer en feçret, ’& fur lefquelles on remarquoit
les dépouilles des ornemens dont elle fe paroit

y) Xeno h. instit. C r. a . x .-- la. ibid:
la j Xenolilt. ibid. p. 2’78.p g n (hl). .
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quelquefois. a Vous m’avez donc lacrilié jufqu’à

n votre parure, lui dit le prince attendri? Hélas!
n répondit-elle , je n’en veux pas d’autre, li ce
si n’ell que vous paroifliez aujourd’hui ’a tout le

a; monde, tel que vous me paroillez fans celle
n à moi-même.» En dilant ces mots , elle le cour
vrait de ces armes brillantes, 8c les yeux ver-
(oient des pleurs qu’elle s’emprelloit de cacher (b).

Quand elle le vit lailir les rênes, elle lit écar
ter les aliillans, 8: lui tint ce dilcaurs : a Si ja-
n mais femme a mille fais plus aimé (on époux
n qu’elle-même, c’ell la vôtre fans doute, 8c la

n conduite doit vous le prouver mieux que les
n paroles. Eh bien, malgré la violence de ce fen-
a riment, j’aimerais mieux, 8; j’en jure par les
n liens qui nous unifient , j’aimerais mieux ex.
n pirer avec vous dans le fein de l’honneur, que
n de vivre avec un époux dont j’aurais à parta-
n ger la honte. Souvenez-vous des obligations que
n nous avons à Cyrus; louveriez-vous que j’é-
a) tais dans les fers, 8: qu’il m’en a tirée; que
a j’étais expafée à l’infulte, 8: qu’il a pris ma

n défenfe s louvenezcvous enfin que je l’ai privé
n de l’on ami, 81 qu’il a cru, fur mes promeffes,

n en trouver un plus vaillant, 8: fans doute plus
a: fidèle, dans mon cher Abradate n

(b) Id. ibid. pas. :69. --- (c) Xenoph. instit. Cyr.iilr,,
6, p. 169.
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la main fur la tête de (on épaule, 8l levant les
yeux au ciel z u Grands Dieux , s’écria-t-il, faites
a) que je me montre aujourd’hui, digne ami de
n Cyrus, 81 rupteur digne époux de Panthée. n
Auflitôt il s’élança dans le char, fur lequel cette
princelfe éperdue n’eut que le temps d’appliquer

la bouche tremblante. Dans l’égarement de les
elprits , elle le fuivit à pas précipités dans la
plaine; mais Abradate s’en étant apperçu , la con-

jura de le retirer 8c de s’armer de courage. Ses
eunuques 8c les lemmes s’approchèrent alors, 8:
la dérobèrent aux regards de la multitude, qui
toujours fixés fur elle, n’avaient pu contempler
ni la beauté d’Abradate , ni la magnificence de

les vêtemens (d). j
La bataille le donna près du Paélale. L’armée

de Crœlus fut entièrement défaite; Je valle en.
pire de Lydiens s’écroula dans un inflant , 81 ce-
lui des Perles s’éleva fur les ruines.

Le jour qui fuivit la viéioire, Cyrus étonné
de n’avoir pas revu Abradate . en demanda des

manivelles avec inquiétude (c 3; 8: l’un de les of-
ficiers lui apprit que ce prince , abandonné pref-
que au commencement de l’aélion par une partie
de les troupes, n’en avoit pas mains attaqué avec

., d) Xeno h. instit. C r. a . 1 o. -- e 1d. ibid.
libl 7: Pag.’l84.» y pg 7 ’ ’
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Al: plus grande valeur h-phalange Égyptienne;

qu’il avoit été tué, après avoir vu périr tous

les amis autour de lui; que Panthée avait fait
tranlporter fan corps fur les bords duit Pa&ale,
à qu’elle étoit occupée à lui élever un tombeau.

Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aullitôt
de porter en ce lieu les préparatifs des funérailles
qu’il delline au héros; il les devance lui-même:
il arrive ,il voit la malheureufe Panthée affile par
terre auprès du corps fanglant de fan mari. Ses
yeux le remplilTent de larmes; il veut ferrer cette
main vient de combattre pour lui ; mais elle
ne: entre les liennës : le fer tranchant l’avait

I abattue au plus fort de la mêlée. L’émotion de
Cyrus redouble, 8c Panthée fait entendre des cris
déchirans. Elle reprend la main, a: après l’avoir

couverte de larmes abondantes 8c de bailers eue
flammés, elle tâche de la rejoindre au relie du
bras, 8c prononce enfin ces mats qui expirent
’fur les lèvres : si Eh bien, Cyrus, vous voyez
n le malheur qui me paurfuit; 8L pourquoi vau-
» lez-vous en être le témoin? C’ell pour mai ,
si c’ell pour vous qu’il a perdu le jour. lnfenfée
n que j’étais, je voulais qu’il méritât votre elli-

n me; 8: trop fidèle à mes canfeils, il a moins
si longé à les intérêts qu’aux vôtres. Il cl! mort

si dans le fein dénia gloire , je le l’ais; mais enfin

a il ell mort , St je vis encore l n
Cyrus après avoir pleuré quelque temps en
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’lilence, lui répondit La La viéloire a couronné I

7: fa vie, 8c fa fin ne pouvait être plus glorieufe.
si Acceptez ces ornemens qui doivent l’accom-
.n pagner au tombeau , a ces vielimes qu’on doit
si immoler en fan honneur. J’aurai foin de con-
» facrer ’a l’a mémoire un monument qui l’éter-

sa nifera. Quant à vous, je ne vous abandonnerai
n point; je relpeéle trop vos vertus 8L vos mal-
» heurs. Indiquez-moi feulement les lieux ou vous
a voulez être conduite. n .

Panthêe l’ayant affuré qu’il en feroit bientôt

infimit , 8c ce prince s’étant retiré , elle fit éloigner

les eunuques, à approcher une femme qui avait
élevé fan enfance : a Ayez foin, lui dit-elle, dès
a que mes yeux feront fermés, de couvrir d’un
n même voile le corps de mon époux 8c le
3) mien. a: L’efclave voulut la fléchir par des priè-

res; mais comme elles ne faifoient qu’irriter une
douleur trop légitime, elle s’allit , fondant en lar-
mes auprès de fa maîttelle. Alors Panthée failit
un poignard, s’en perça le fein 81 eut encore la
(force, en expirant , de pafer fa tête fur le cœur

de fan époux I
Ses femmes 81 toute fa fuite pouffèrent aullitôt

des cris de douleur 8l de défefpair. Trois de les
eunuques s’immolèrent eux-mêmes aux mânes
de leur l’ouveraine; et Cyrus qui étoit accouru a

(f) Xenoph. instit. Cyr. lib. 7, p. x85.
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la première annonce de ce malheur, pleura de
nouveau le fort de ces deux époux, 8: leur lit
élever un tombeau ou leurs cendres furent tous

fondues (g). A ’
(g) Xenaph. instit. Cyr. lib. 7 , p. 185.

En du Chapitre trente-neuvième.
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glu--

c H A Pi r R a XXXllI, pag. 15.
Sur les voyages de Platon en Sicile.

Pr. Arc u 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 ell de l’an 389 avant la même ère,
puifque , d’un côté, Platon lui-même dit qu’il
avoit alors 4o ans (a), 8: qu’il ell prouvé d’ail-
leurs qu’il étoit né l’an 42.9 avant l. C. (la)

La date des deux autres voyages n’a été fixée
211e d’après un faux calcul par le P. Corlini, le
cul peut-être des Tavans modernes qui le fait
oecupé de cet objet. Les faits fuivaus luliiront
pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le defiein de
ménager une. réconciliation entre Dion 8L le rai
de Syracufe. Il y pall’a la à :5 mais; 8: ayant
à fan retour trouvé Dion aux jeux olympiques,
il l’inllmifit du mauvais fuccès de la né aciation.
Ainfi, que l’on détermine l’année ou fa tout célé-

brés ces jeux , 8L l’on aura l’époque du dernier

En
(a) Plat. epist. t. , a . 324.-( b Corsin. dissent.

de nataL die. Plat. lussylgllâll- litter. val.)6 , p. 97.



                                                                     

NOTES. a7,mage de Platon. On pourrait héliter entre les
jeux donnés aux olympiades 304, 3o; 8! 306,
c’ell-à-dire , entre les années 364 , 360 8K 356
avant J. C. Mais la remarque fuivante ôte la
liberté du choix. I

Dans les premiers mais du féjour de Platon à
Syracufe , on y fut témoin d’une éclipfe de
faleil (c). Après fan entretien avec Dion, ce
dernier fe détermina à tenter une expédition en
Sicile; 8C pendant qu’il faifoir fan embarquement
à Zacynte, il arriva, au plus fort de l’été, une
éclipfe de lune qui ellraya les troupes (d il faut
donc ne l’année olympique dont il s’agit, ait été, "
1°. precédée d’une éclipfe de faleil, arrivéeenviron

.un an auparavant, 8c vilible à Syracufe; 2°.
qu’elle ait été fuivie un, deux 8: même trois ans .
après, d’une éclipfe de lune, arrivée dans les lus
fortes chaleurs de l’été , 8: vilible à Zacynt z
or le la mai 361 avant I. C. à natte heures
du fait, il y eut une éclipfe de f0 eil vilible à
Syracufe, 8c le 9 août de l’an. 357 avant I. C.
une éclipfe de lune vifible à Zacynthe: il fuit de
u, que le troifième voyage de Platon cil du prino’
temps de l’an 361 , 8L l’expédition de Dion du
mais. d’août de l’an 357. Et comme il paroit par
les lettres de Platon (a), u’il ne s’ell: écoulé-l que

deux ou trois ans entre cla fin de l’on fécond
voyage 8: le commencement du troifième ,Von
peut placer le fécond a l’an 364 avant I. C.

J’ai été conduit à, ce rélitltat par une table
vd’éclipfes que je dois aux bontés de M. de Lalande,

ù (c) Plut. ni Dion. t. 1 , p. 966. -(a) Plut. in Dion.
t. r, p. 968.-.(411’lnt.t.3,p. 317; epist. 7. (1-338.



                                                                     

3’80 48.0125;
8: qui contient toutes les éclipfes de foleil 6: de
lune; les unes vifibles à Syracufe, les autres à
Zacynthe, depuis l’avènement du jeune Den au
trône enI367, jufqu’à l’année 3go avant . C.
On y voit clairement que toute autre année olym-
pique que celle de 360 , feroit infuflifante pour
remplir les conditions du problème. On y voit
encore une erreur de chronologie du P. Corfini,
qui le erpétueroit aifétnent à la faveur de l’on
nom , à) l’on n’avoit foin de la relever.

Ce lavant prétend , commerje le prétends aufli ,
que Platon rendit compte de on dernier voya e

, à Dion, aux jeux Olympiques de l’année 3 o.
Mais il part d’une faufie fuppofition; car en pla-
çant au 9 du niois d’août de. cette année , l’éclipfe
de lune arrivée en l’année 357, il fixe à l’année

360, 8: à peu de jours de diflance, l’expédition
de Dion St (on entretien avec Platon aux jeux
olympiques (f Ce n’efl pas ici le lieu de détruire
les conféquences qu’il tire du faux calcul u’il a
fait ou qu’on lui a donné de cette éclipfe. l faut
s’en tenir à des faits certains. L’éclipfe de lune
du 9 août efi certainement de l’année 357; donc
le départ de Dion , pour la Sicile, cil du mais
d’août de l’année 357. Il avoit en un entretien
avec Platon aux dernières fêtes d’Olympie ; donc
Platon, au retour de Ion troifième voya e, fe
trouva aux jeux olympiques de l’année 3go. Je
pourrois montrer que l’éclipfe juflifie en cette
occafion la chronologie de Diodore de Sicile (g);

il mais il en: temps de finir cette note.

(f Corsin. dissert. de nat. die. Plat. in symbol. litter.
vol. , p. 114. - (g) Diod. Sic. lib. 16, p. 413.

CHAPITRE
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mCHAPITRE XXIV,pag. je.
- Sur les nom: de: Mufin. -

ERA’ro lignifie l’Aimable; Uranie, la Célefle;
Calliope peut défi net l’élégance du langage ; Euterpe,

telle qui plait; halie, in joie vive , 6’ fin-tout
celle qui règne dans les fiflinr; Melpomène, celle
qui f: plaît aux chants ; Polymnie, la multiplicité
de: chant: ; Terpficore , «Il; qui f: plait à la
danfc ; Clio, la gloire. ’

mMÊME CHAPIITRE,pag.54.
Sur le: iflixes furète: de l’ antre de Trophoru’us.

PEU de temps après le voyage d’Anacharfis à
Lébadée, un des fuivans du roi Démérrius vint
confulter ce: oracle. Les prêtres fe défièrent de
(es intentions. On le vit entrer dans la caverne ,
81 on ne l’en vit pas fortin Quelques jours après,
fon- corps fut jeté hors de l’antre, par une iiTue
différente de celle par oit l’on entroit communé-

ment (a 3. .

(a) Pausan. lib. 9,. cap. 39, p. 792-,

mTome 1V. A!



                                                                     

:8: NOTES;
mima CHAPI-rnz,pag.6z;

Sur l’enceinte de la ville de Thèbes.

Durs la defcription en vers de. l’état de la
Grèce par Dicéarque (a), il efl dit ne l’enceinte
de la ville de Thèbes étoit de 43 ades , c’eû-
à-dire d’une lieue a: I563 toifes. Dans la defcrip-
tian en profe du même auteur (p. 14 ), il eût
dit qu’elle étoit de 7o flades , c’efl-à-dire a lieues

161; toifes. On a (u pofé dans ce dernier texte
une faute de copifle. an pourroit également rup-

ofer que l’auteur parle, dans le premier panage,
5e l’enceinte de la ville balle, 8c que dans le
fecond , il comprend dans fan calcul la citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruire
ar Alexandre , celle dont il s’agit dans cet ouvrage.

niais, comme Pausanias (l? allure que Caflandre
,en la rétabliffanr, avoit ait élever les anciens
,Inurs, il. paroit que l’ancienne 8L la nouvelle ville
avoient la môme enceinte.

(a) 4p. geogr. min. t; a, pas. 7 v. 94, 619.53.
Un le- 9. cap- 7. 11-727. i



                                                                     

aco-ras. 183
même CHAPITR!,pag.63.

Sur le nombre de: habituas de Thèbes.

’01! ne en: avoir ne des ap roximatio i r
’le nombrepdes habitags de Thèses; QuandnËaÊie
ville fut prife par-Alexandre, il yp périt plus de
6000 perfonnes , 8: plus de 30,000 furent ven-
dues comme efclaves. On épargna les prêtres 5K
ceux qui avoient eu des liaifons d’hofpitalité ou
’d’inte’rêt avec Alexandre, ou avec fon pere Phi-

lipppe. Plufieurs citoyens prirent fans doute la
fuite (a). On peut préfumer en conféquence,
. ne le nombre des habitans de Thèbes 8c de (on

’ iflriél, pouvoit monter à 50,000 perfonnes de
tout fexe, 8l de! tout âge, fans y comprendre les
effluves, M. le baron de Sainte-Croix regarde ce
récit comme exagéré (b). l’oie n’être pas de

[on avis. î a

a aCHAPITRE xxxv,pag. 88.
Sur le: Nation: qui envoyoient des députés à la

diète de: Amphifëyons.

Les auteurs anciens varient fur les peuples qui .
envoyoient des députés à la diète générale.

(a) Diod. Sic. mi. r7, gag. 497. Plut. in Alex. r. 1,.
p. 673. Ælinn. var hist. li . 13, cap. 7.-(5) Errata.
crin de l’hist. d’Alex. p. 46. -

Aaz



                                                                     

284 .No-ras;Efchine, que j’ai cité au bas du texte, 8c dont
le témoignage efi, du moins pour (on temps,

référable à tous les autres, puifqu’il avoit été
Kri-même député , nomme les ThelTaliens , les
Béotians , les Doriens , les Ioniens , les Perrhèbes ,
les Magnètes , les Locriens , les Œtéens , les Phthio-
tes, les Maliens, les Phocéens. Les copifies ont
omis le douzième, 8L les critiques fuppofent que
ce (ont les Dolopes.

mmême cuaplrnn;pag.rzo.
Sur la hauteur du mont Olympe.

PLUTAR que (a) rapporte une ancienne inf-
V cription , par laquelle il aroît que Xénagoras

avoii trouvé la hauteur de lOlympe de 10 flades ,
l plethre moins 4 pieds. Le plethre , foins:
Suidas, étoit la [ixième partie du liarde ,, par con-
féquent de); toiles 4 pieds fix pouces. Otez les
4 pieds , relie 15 toiles , qui, ajoutées aux 945 que
dOnnent les la fiades , font 960 toiles pour la
hauteur de l’OI mpe. M.’Bernouillî l’a trouvée de

1017 toifes (La:

ï î
in) Paul. Æmil. t. r, pag. 263.

b) Bali. Epoq. de]: mir. pas. 303.



                                                                     

pro-res. :85
.’- I 5CHAPITRE XXXVI, pag. r37.

Sur la fontaine brûlante de Dodonr.

ON racontoit à- eu-près la même choie de la
fontaine brûlante limée à trois lieues de Grenoble,
81. regardée, pendant long-temps,;comme une
des (cpt merveilles du Dauphiné. Mais le prodige
a difparu , dès qu’on a pris la peine d’en examiner

la caufe (a ).

c H A P I TR E xxxvrr,pag. t86.
Sur Débit de Sycione.

L ES anciens parlent (cuvent d’un Dédale d’A-

thènes, auquel ils attribuent les plus importantes
découvertes des arts 81 des métiers, la fcie , la
hache, le vilebrequin , la colle de paillon , les
voiles , les mâts des IvailTeaux , &c. En Crète,
on montroit de lui un labyrinthe; en Sicile , une
citadelle à des thermes; en Sardaigne, de grands
édifices; pat-tout , un grand nombre de fiatues
(la). Avant Dédale , ajoute-taon , les Rames
avoient les yeux fermés, les bras collés le long

C a) Mém. de l’acad. des sciences, année :69 ,. p. 2.3.
Hist. des pratiq. superst. t. l , p. 44. ---(6) ligot Sic.
lib 4, pËë a" et 276. l’lin. lib. 7, cap. j6, pas. 4x4.
Faisan. . 9, cap. 4o, p. 793.



                                                                     

.286 NOTES.du corps , les pieds joints; 8: ce fut lui qui
ouvrit leurs paupières, 8: détacha leurs pieds 8:
leurs mains C’efi ce Dédale enfin, qui fit
mouvoir 8: marcher des figures.de bois au moyen
du mercure, ou par des relions cachés dans leur
fein (d). il faut obierver qu’on le diroit contem-

porain de Minos, 8L que la plupart des décou-
Ivertes dont on lui fait honneur, font attribuées

ar d’autres écrivains à des artifies qui vécurent
n -temps après lui. ’

I n rapprochant les notions que tournillent les
auteurs 8: les monumens , il m’a paru que la pein-
ture 8c la fculpture n’ont commencé à prendre
leur eiÏor parmi les Grecs, ne dans les deux
fiècles dont l’un a précédé, V l’autre fuivi la

temiere des olympiades, fixée à l’an 776 avant
. C. Tel avoit été , par ra pOrt à la peinture,

le réfultat des recherches de de la Nauze (a).
J’ai cru en conféquence devoir rapporter les

changement. opérés dans la forme des anciennes
.fiatues à ce Dédale de S clone , dont il et! fou-
vent fait mention dans gaulanias (1]), 8c qui a
vécu dans l’intervalle du temps écou é depuis l’an

.700 juf u’a l’an 600 avant J. C. Voici des témoi-

vgna es avorables à cette opinion. .
. &elques-uns, dit Paufanias (g), donnoient à
Dédale pour difciples, Dipænus 8: Scyllis, que

(c) Diod. ibid. p. 276 Themist ont. 26, pag. 3r6.
Saïd. lnAaM’aL-(d) Plat. in Men t. a, p. 97. Arist.
de anlm. lib. l , cap. 3, t. r, p ou. 1d de rep. lib. r ,

’eap. 4 , t. I , 199. Scalig. animad. in Enseb. p. 45.
(e) Mém. e l’acad. des; ben. leur. t. a; , p. 267.
(f) Pausan..lib. 6,.cap. 3, p. 457; lib. to, cap. 9.,

p5. 819.-(5) hl. lib. 2,639.15, p.143.



                                                                     

lue-res. 287Pline (h) place avant le règne de Cyrus, 8: vers
la cinquantième olympiade, qui commença l’an
580 avant J. C. , ce qui feroit remonter l’époque .
de Dédale vers l’an 610 avant la même ère.

Arifiote cité par Pline (i), prétendoit qu’Eu-
chir , parent de Dédale , avoit été le premier

auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet
Euchir efi le même qui étoit appliqué ’a la plaf-

itique, 8c qui accompagna Démaratejde Corinthe
en Italie (k ), ce nouveau fynchronifme confiro
tuera la date précédente: car Démarate étoit père
de Tarquin l’Ancien , qui monta fur le trône vers
l’art 6I4 avant J. C.

Enfin Athénagore (l) , après avoir parlé de
divers artilles de Corinthe à de Sycione qui
vécurent après fiéfiode 8: Homère , ajoute:
a Après eux parurent Dédale 8l Théodore qui
st étoient de Milet, auteurs de la flatuaire 8L de

n la plaflique. n *Je ne nie as l’exiflence d’un Dédale très
ancien. Je dis l’éulement que les premiers progrès
de la (culptute doivent être attribués à celui de
Sycione.

(A) Id. lib. :6, cap. 4,,pag.714.--y(i)ld. un. 7,
pu . 417. -(k) l’liu. lib. 35 , cap. n , pag. 7m.

il) ,Apolog. p. 1:8.

r-h-n



                                                                     

2.88 flores.
CHAPITRE XXXVlIl, pag. 11°.,

i ’6’ur les ornement du trône de Jupiter.

ON pourroit préfumer que ces 37 figures étoient
en ronde-boire , 8c avoient été placées 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 aulanias
cil très fuccinéte 8L très vague. En cherchant à
l’éclaircir, on court le rifque de s’égarer; en
bornant à la traduire littéralement,.celui de ne
pas. le faire entendre.

même CEAPITRE,pag.124.
Sur l’ordre du combat: qu’on donnoit aux jeux

I Olympiques.
CET ordre a varié, parce qu’on a louvent
augmenté ou diminué le nombre des combats, 8:
que des raiforts de convenance ont louvent entraîné
des changemens. Celui que je leur afiigne ici n’ell;

oint conforme aux témoi nages de Xenophon (a)
8l. de Paufanias (b). Mais ces auteurs, qui ne
font as touoit-fait d’accord entre eux , ne parlent
que e a ou 4 combats, 8l nous n’avons aucune
lumiere fur la. difpofxtion des autres. Dans cette
incertitude, j’ai cru devoir ne m’attacher qu’à la

(a) En. Gras. lib. 7.P- 633. -- (Fil-1134. P. 396s

. clarté.



                                                                     

nous: :89clarté. Pal parlé d’abord des dîEérentes courfes;

foi: des hommes, fait des chevaux 8: des chars,
8l enfuite de: combats qui le livroient dansun
efpace circonfcrit, tel que la lutte, le pugilat , &c."
Cet arrangement ci! à. peu-près le même que
celui que propofe Platon dans (on livre des lois (a ).

afin; cHAhrrrnn,pag,a4o.
SurPob’danm."

PA u s A N r A s 8: Suîdas (b) font vivre cet athlète;
du œmps de Darius Nothus , roi de Ferre, environ
60 ans avant les jeux olympiques, où je fuppofe
qu’rl le préfenta pour combattre. Mais, d’un autre
côté , les habitans de Pellène foutenoient que
Polydnmas avoir été vaincu aux jeux olympiques
par un de leurs concitoyens , nommé Promchus,
qui ’vivoît du temps d’Alexandre ( ç). Il et! très l
peulimportant d’éclaircir CÊJÆOÎnt de chronologie g
mais j’ai dû annoncer la ’ culré, afin qu’on ne
une l’oppofe pas.

(a) Lib. 8,t. a. . 8 .-- I: Pausan. lib. 6,cap.
5, p. 464. Suid. in ((c Rhum. lib. 7, cap.
37, P33. 595-

Tonu Il”. B B



                                                                     

590 le . NOTES.

» c tu p r frit E xxxtix, pag. 1.57.
’Sur l: [:er de Xénophon à Sâllome.

PEU de temps avant la bataillede Matinée;
donnée en 36: avant J. C. , les Eléens détruifitent
Scillbnte ,t 8c XénOPliOn ptir le pin-ü de fe retirer
à Corinthe (a) C cit là que je le lace, dans le
neuvième chapitre. de ouvrage. n auteur an-
cien prétend qu’il y finit (es jours (b). Cepen-
dant, au rappôrt de Paufanias’, on confervoit [on
tombeau dans le canton de Scillonte (c) ; 8:
Plutarque allure que c’eû dans cette retraite que
Xénophon compofa fon hifloire d) , qui defcend k
jufqu’à l’année 357 avant J. (e). On peut
dom (appeler, qu’après avoir fait quelque félon:
à Corinthe, il revint à Scillonte, a: qu’il y paire

l les dernières années-de fa vie. -

(a) Dîog. Laert. lib. a, S. 53.-(6) Demetr.
ap.Di Laert. ibid.s.ç .-- (c) Fatma. lib. 5 ,

(d) lut. de exil. t. a, p. 60;.--’-(e) Xenop
En. lib. 6, p. 60:. Diod. Sic. lib. t6, p. 418.

Fin du Nom: la Tom filtrant; I



                                                                     

à I ------::T A B L E
DES CHAPITRES

Contenus dans ce Volume. l

CHAPITRE xxxu. www: Page r
CHAP. XXXHI. De’mfle’r entre Deny: le jeune,

roi de Syràcufi, ’6’ Dion [on beau- frère.

Voyage: de Platon en Sicile. 1;
Clin. XXXIV. Voyage de Rémi: ; l’Anere de

Trophonius. He’fiode. l’inde". ’ 4o
CHAP. XXXV. Voyage de Tfieflàlie; Amphi:-

tyonr. Magiclepus. Roi: de Plein: ; Vallée

de Tempe’. n 87CHAP. XXXVI. Voyage d’Epire, d’Àcarmie 6’

J’Ewlie. Oracle de Dodone. Saut de Lalande.

t t
CHAI’. XXXVH. Voyage deMe’gare,de Corinthî;

de. Sieyone 6’ de blennie. 148
CHAP. XXXVIl-I. Voyage de l’Elide Le: Jeux ’

Olympiques. zooCrue. XXXlX. Suite du voyage de IEfide.
I Xénopkan à Scillonte. 257

Nom. l 278Fin de la Table du tome «pantenne.


