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n - a a.. ’V ÛYÎAGÎ E ,
.I DU ’JEunE. ANACHARSIS

imans le. milieu dol; siècle logés; J. C.

C HA’P’I T R E XXXan ’

î o! mz- - - Arittippe.
t . . l Ë’Hu ’. V :.H11H,’...’” ’
rLe lendemain de * t entretien, le. bmît
courut qu’Avisfippo de ICyrène :venoit- d’ar-
river z je ne l’avoisjamais vuuAprès le mon:
de ï Socrate son. maître , il Noyagiea geliez: diffé-

.rentes nations -,-. ou il se fit une réputation
brillante r : plusieurs le regardoient comme

I un novateur en philosophie , et Inconscient
ïde- vouloir établir l’alliance monstrueuse des
avenus et desîwolnptës; cependan on en. ar-
sloit ’commezd’un Homme de beaucoup (l’es-

« Fit. ’ ’ ’ v"; ,1 . I .. 1 IP Dès qu’il .futà Axlîenes ,zilxouvrît son éco-

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

l

a

. I î Diog. ne". Aristlp. i ’I.’ Slogan. bien. lnÆl-
415- :- 9- 79- été. Vimlv. in - chio. mm. 5. 60. n

. mollb.6.p.1°2.. . I, . Mao z» "un r
Tome 1 V. A



                                                                     

a vouessuite en particulier; et «voici à peu près l’idée

u’il me donna de son système et fi e sa con-

uite x: . ’ «jeune encore , la réputation de Socrate
m’attira auprès de lui ’ , et la beauté de sa
doctrine m’yretint: mais commeellc exigeoit
des sacrifices dont je n’étais pas capable, je
crus que, sans m’écarter de ses principes, je

’pourroîs découvrir , à" ma portée , une voie

plus commode pour parvenir au terme de mes
souhaits. a ’ - v * -’

Il nous disoit souvent, que ne pouvant
connoître l’essence et les qualités des choses
qui sont hors de nous , il nous arrivoit à tous
momon: de prendre le bien pour le mal , etie

s mal pour. leubien 3, Cette’réfiexion étonnoit
Etna paresse: placé entre les objets de mes
craintes et de mes espérances, je devois choi-
v sir, sans :pouvoir m’en rapporter aux appao
. rencesde cesrobjets , qui sont si incertaines,
v ni aux témoignages de mes sens qui sont si

:trornpeurs. a , - . ’: je rentrai en moi-même ,et je fus frappé
- de cet attrait pour le plaisir , de cette aver-
. Sion pour la-peine ,que la nature avoit mis

au fond de mon coeur, comme deux signes
» certains et sensibles qui m’avertissoient de

I Menzlus in Arlstip. p. 516. Diogen. me". in
arack. histor. philos. t. I. Aristi p. lib. a. S. 65.

v p. 584. aMem. de l’Acad. .53: Xenoph. memor. lib.
de: heu. rett..t..26..p. r. .3. p. 777; lib. 4. p. 798.

a Plut. de curies. La. Plat. in Men. t. a. p. 88.!



                                                                     

DU JIUHI ANACHARSH. 3
ses intentions l. En effet, si ces. affections
sont criminelles , pourquoi me les .a-t-elle
donné-es? si elles ne le sont pas , pourquoi ne
serviroient- elles pas à régler mes choix?

je venois de voir un tableau de Paulin-.-
sius , d’entendre un air de Timothée z. falloit.-
il donc savoir en quoi consistent les couleurs
et les sons , pour justifier le ravissement que
j’avois éprouvé ’ ? et n’étois-je pas. en droit

de conclure que cette musique et cette peine
turc avoient , du moins pour moi , un mérite

.réelÊ, .je m’accoutumai ainsi à juger de tous les
objets par les impressions de joie ou de dou-
leur qu’ils faisoient surmon ame ,.a recher-
cher , comme utiles, ceux qui me procuroient
des sensations agréables 3 , à éviter , comme
nuisibles , ceux qui produisoient un. effet con-
traire. N’oubliez pas qu’en excluant et les
sensations qui attristent l’arme , et cellesqui
la transportent hors d’elle-même , je fais uni-

uemeut consister le bonheur dans une suite
q e mouvemeus doux , qui l’agitent sans la fa-
tiguer; et que pour exprimer les charmes

de cet état , je l’appelle volupté f.

En prenant pour règle de ma, conduite ce
tact intérieur , ces deux espèces d’emotions
dont je viens de, vous parler , je rapporte

, F Diogen. Laert. la lA- . a 3. Dlogen. une. ibid.
ristip. lib. a. 5.88. ,. . . 8 . - .1 Cicer. and. a. c. 24. 4 Cicer. de Kir. lib. me.
t. à. p. sa. . ,v; ,; ’6. t. a. p. k A



                                                                     

4 - ’ vous:
tout à moi, je notions au reste de l’univers
que par mon; intérêt personnel, et je me
Constitue centre et mesure’de toutes .cho-
ses ’ ; mais quelque brillant que soit copos-
te , je ne’puis y rester en paix , jette
me résigne aux circonstances des-tempsr,lde’s
lieux et des; personnes f. Comme je ne veux
être tourmenté ni par des regrets, ni par des
inquiétudes , je rejette loin’d’e moi les idées
du passé et de l’avenir 3’ ; je. vis tout entier
dans le présent *: quand j’ai épuisé les plaîi- V

sirs d’un climat , j’en vais. faire une nouvelle
moisson dans un autre. Cependant , quoique
étranger a toutes les nations 5,- jenneïsuîsj
ennemi d’ancune ; je jouis de leurs avanta-
ges ,1 et je respecte lents lois r quand elles
’n’existeroient pas ces lois , un philosophe
éviteroitJde’ troubler- rl’0rdre public par la
hardiesse deses maximes, ou par l’irrégulari-
rité’de sa Conduite 6. r ’

Je vais vous dire mon’secret , et vous dé-
voiler celui de presque tous les hommes. Les
devoirs de la société ne sontv’a messieurs
qu’une: suite continuelle d’échanges ’: je ne
hasarde pas une démarchesa-ns’m’attendre à
des retours avantageux ;’ je mets dans le com-

.1

I ’D’iogen. LacttJnA’ris- 4 Ællan. var. blet. lib.

tlp. lib. a. 5. 95. 14.,cs . 6.- 9 Ideïibid. 5. 66. Ho- ’4’. ’5 - enoph. meulon. lib.
rat. lib. I. epist. I7. v. ès. 31;. 7-36. . L; A r:

- B Athën. lib. la. cap. ’Diogen. Lent. in A-
11.1). 5H. . - ’ ristlp. lib-2. S. 63. - J



                                                                     

F DU JEUNE ANACHARSIS. s
metce mon esprit et mes lumières , mon emà
presement et mes complaisances ; je ne fais
aucun’tortrà mes semblables -; je les rewec-
te quand je le dois ; je leur rends des servi-.-
ces quand je "le puis ; je leur laisse leurs :pré-
tentions,”ét.,j’e:xcuse leurs foiblesses. Ils ne;
sont-point ingrats; mes fonds me sont tou-
jours rentrés avec d’assez gros intérêts. ,
. - Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes
qu’on a pelle délicatesse de sentimens, no,
blesse e procédés. J’eus-des disciples; j’en
exigeai un salaire :.l’école de Socrate en fut
étonnée i , et jeta les hauts cris, , sans s’ap-
perCevoîr qu’elle donnoit atteinte. à la liberté.

du commerce. , W ïL La première fois que je parus devant De-g
nys , roi de Syracuse , il, me, demanda ce
que je venois faire à sa cour; je lui répon,

is,: Troquer vos faveurs contre mesconnois-
sauces , mes, besoins. contre les vôtgesl’. Il.
accepta le marché , et bientôt ilm’e distin-
gua des autres- philosophes dont il étoit en,-

touré 3. ’J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-
je , que cette préférence vous attira leur haie-
ne? J’ignore, reprit-il , s’ils éprouvoient ce
sentiment pénible : pour moi , j’en ai ’ garanti

mon coeur , ainsi que de ces passions vior-

.- 1 Dlogen.Laert. in Aris- Horat. pist: sur. l. n mais.

.tip. ibid. s. 65. 4 l,- s Diogen. Laert. lbld.
3 1d. ibid. limitas. 77. S. 66. .: ; .- ç; .7: î

A3



                                                                     

6 ver unlentes ,plus funestes à ceux qui s’y livrent,
qu’à ceux qui en souples objets 1. Je n’ai
jamais envié que la mort de Socrate 2; et je
me vengeai d’un homme qui cherchoit à m’in-

sulter , en lui disant de sang-froid: Je me re-
tire , parce que si vous avez le pouvoir de
vomirdes injures , j’ai celui de ne pas les en-
tendre 3.

Et de quel œil, lui dis-je encore, regardez-
vous l’amitié ? Comme le plus beau et le-plus
dangereux des prescris du ciel, répondit-il;
ses douceurs sont délicieuses , ses vicissitudes
effroyables; et voulez-vous qu’un homme sa-
ge s’expose à des pertes dont l’amertume em-

poisonneroit le reste de ses jours? Vous con-
nortrez par les deux traits suivans , avec
quelle modération je m’abandonne à ce serré

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

Socrate, mon cher maître, venoit d’être cou-
damné , qu’on le détenoit en prison , que
l’exécution seroit dilïérée d’un mois , et qu’il

étoit permis à ses disciples de le voir 4. Si
j’avois pu , sans inconvénient, briser ses fers,
j’aurais volé à son secours ; mais je ne pou-
vois rien pour lui, et je restai à Egîne. C’est ’

une suite de mes principes: quand le mal-
heur de mes amis est sans remède, je m’é-

’ Il” mog. ibid; S. 9x. 4 Un. in. Pbædou. t.
1 Id. ibid. s. 76. 1. p. 65. Demetr. de e10-
3 14. ibid. S. 70. - eut. cap. 306. r



                                                                     

DU HUI. AIACHAISII. 1
pargne la peine de les voir souffrir. ’
. je m’étois lié avec Eschine, disciple com-
me moi de ce grand homme: je l’aimois à
cause de ses vertus, peut-être aussi parce
qu’il m’avoit des obligations ’ , peut-être eu-

core parce qu’il se sentoit plus de goût pour
moi que pour Platon ’. Nous nous brouillâ-

I mes. Qu’est devenue , me dît quelqu’un , cet-
te amitié qui vous unissoit l’un à l’entre? Elle

dort, répondis-je; mais il est en mon pou-
voir de la réveiller. J’allai chez Eschine : Nous.
pavons fait une folie , lui dis-je; me croyez-
vous assez incorrigible pour être indigne de
pardon ? Aristippe , répondit il , vous me sur-
passez en tout: c’est moi qui avois tort, et
c’est vous qui faites les premiers pas 3. Nous.
nous embrassâmes , et je fus délivré des petits
chagrins que me causoit notre refroidisse-

ment. vSi je ne me trompe , repris-je , il suit de
votre système , qu’il faut admettre des -liai-.
sons de convenance , et bannir cette amitié
qui nous rend si sensibles aux maux des au-
tres. Bannir! répliqua-t-il en hésitant. ’ Eh,
bien! je dirai avec la Phèdre d’Euripide: C’est
vous qui avez proféré ce mot , ce n’est pas.

moi 4. 1Aristippe savoit qu’on l’avoir perdu dans

. l Diogen. ne". in Æ:- v46e.Dlogel. leur; in-AtiI-t
ehin. lib. 2. S. 61. i tip. lib. a... S: 82.

l 1d. ibid. 5. 6°. 4 Euripid. in Hippql.
s mut. de ira t. 2.9. Avr. 352.: i J .ia , A4



                                                                     

se .r vorace - a:
l’esprit des IAtlréniens :’ toujours’prêt à ré H

dre auné re oches qu’on lui faisoit, in:
pressoit de in; fournir les occasions de se jusJ

tifier.; I -’ - J- Ou’vous. accuse , lui dis-je , d’avoir flatté un

ran s ce qui est un crime horrible. Il me
it- z Je vous ai expliqué les motifs qui me con-’

duisireut’a la cour de Syracuse: elle étoit
pleine de philosophes qui s’érigoient en réfor-i
mateurs. J’y ris le rôle de courtisan, sans
déposer celui ’honnête homme ; j’ applaudis-J

sois aux bonnes qualités du jeune Don s ; je
ne louois pointlses défauts , je ne les blâmois
pas ; jein’en avois pas leldroitj: je savois seu-j
lemenvqu’il étoit plus aisé de les supporter que

de les corriger. . Iin Monicaractëre indulgent. etzfacile lui inspid
rois. de la: confiance ; des reparties assez heu-
tireuses , qui m’échappoient quelquefois , amu-
soient ses lloisirs. je. n’ai: oint trahi la vérité,
quand? il mîaîconsulté sur es questions imper-4
tantes. Comme jetdésirois qu’il connût l’éten-

due-de ses devoirs, et qu’il réprimât la violen-
ce de son caractère ,’ je disois souvent en sa
présence , qu’un homme instruit ditfer’e de
celui-qui ne l’est pas , comme un. coursier
docile au frein diffère d’un cheval indomp-
Ë: .. .7 ..’ ’ ’ a . .’

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son adminis-
tration pie parlois avec liberté, quelquefois ’a-

.l .rH .1 ..: .v . * .x ’ bissera. ne. «in» (impiîlibmus. 59.

4.5.

sur



                                                                     

DU ISBN! AMARSISO
une indiscrétion- Je le. sollicitois pn jour pour
un de mes amis ; -il ne m’écoutoit’point. Je
tombai a ses genoux: on m’en fit un crime.’Je
répondis-r Est-ce ma faute, si cet homme a
les oreilles aux pieds xP . x i : :

Pendant que-je le pressois inutilememnde
m’accorder une gratification , il s’avisa d’en proa

poser une à Platon qui ne l’accepta oint. Je
dis tout haut : iLe-roi’ne même pas e se rui-
ner : il donne à ceux qui refusent , et’refuse
à ceux qui demandent ’.. , . .

Souvent .il nous proposoit des problèmes;
et nous interrompant ensuite, il’sc hâtoit de
les résoudre lui-même. Il meÏdit une fois:
Discutons quelque point de philosophie; com-
mencez. Fort bien, lui dis-je , pour que vous
ayez le plaisir d’achever,.et de m’apprendre
ceque vous voulez savoir. It fut piqué , et a
souper il me fit mettre-au bas bout de la ta-
ble. Le lendemain il me demanda comment
j’avois trouvé cette place. Vous vouliez sans
doute , répondis-je , qu’elle fût pendant quel-
ques momens la plus honorable de toutes 3.

On vous reproche encore, lui dis-je , le
goût que vous avez pour lcsricheses , pour le
faste,la bonne chère , les femmes , les par-

,fums , et toutes les espèces de sensualitésf.

x Ding. Laett. ibid. s. lib. in. cap. r1. pag. 544.
79. Suid. in 471’111). Diogcu. Laert. ibid.5. 73.
’ ! Plut. lu bien. t. Lp. 4 Athen. lib. 124:. n.

955- p. s44.a Hegesand. ap. lit-heu.



                                                                     

ID VOYAGE
Je Pavois apporté en naissant , répondit-il, et
j’ai cru qu’en l’exerçant avec retenue , je sa-
tisferois à-la-fois la nature et la raison.:j’nse
des agrémens de la vie; je m’en passe avec
facilité: on m’a vu à la cour de Denys , revêtu
d’une robe de pourpre ’ ; ailleurs , tantôt avec

un habit de laine de Milet , tantôt avec un
manteau grossier ’.

Denys nonstraitoit suivant nos besoins. Il
donnoit a Platon des livres ; il me donnoit de
l’argent 3 , qui ne restoit pas assez. long-temps
entre mes mains pour les souiller. Je fis pa-
yer une perdrix go drachmes il , et je dis à.
quelqu’un qui s’en formalisoit: N’en auriez-

vous pas donné nue obole"au 2- Sans don--
te.--Eh bien , je ne fais pas plus de cas de
ces se drachmçs i.
. J’avois amassé une certaine somme pour
mon voyage de Libye: mon esclave, qui en
étoit chargé , ne pouvoit pas me suivre 5 je lui
ordonnai de jeter dans le chemin une partie
de ce métal si pesant et si incommode 5.

Un accident fortuit me priva d’une maison
de campagne que j’aimois beaucoup: un de mes
amis cherchoit à m’en consoler. Rasurez-vons,
lnidis-je , j’enpossède trois autres , et je suis

l Diogen. une in ’ 4.5. livres.
Aristip. lib. 2. S. 78. u 3. sols.

1 Id. ibid. 5. 67. Plut. 4 Id. ibid. S. 66. »
de fort. Alex. t. 2. p. 33°. s Diogen. Laert. lib. a.

3 Dlogen. Laett. ibid. a. 5. 77. Horst. est. 3. v.

S. 81- me.



                                                                     

au Jeux: armer-luisis. r!
plus content de ce qui me reste ,que cha-’
grin de ce que j’ai perdu; il’nc convient qu’aux

’enfans de pleurer et de jeter tous leurs ho-
chets , quand on leur en ôte un seul ’.

A l’exemple des philosophes les plus ans-
tères , je me présente à la fortune comme un
globe q’elle peut faire rouler a son gré , mais
qui ne lui donnant point de prise, ne sauroit
être entamé : Vient-elle se placer à mes côtés?
je lui tends les mains ; seCOne-t-clle sessiles
pour prendre son essor i je lui remets ses dons,
et la laisse partir ’ z c’est une femme volage,
dont les caprices m’amusent quelquefois , et ne
m’affligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettoient
d’avoir une bonne table, de beaux habits et
grand nombre d’esclaves. Plusieurs philoso-
phes , rigides partisans de la morale sévère,
me blâmoient hautement 3 ; je ne leur r6, n-
doisque par des plaisanteries. Un jour 3:1)!-
xène , qui croyoit avoir dans son ame le dé-
pôt de toutes les vertus, trouva chez moi
de très-jolies femmes , et les préparatifs d’un
grand souper. Il se livra sans retenue a tonte
l’amertume de son zèle. Je le laissai dire , et
lui proposai de rester avec nous: il accepta,
et nous convainquit bientôt que s’il n’aimait
pas la dépense, il aimoit autant la bonne chè-

1 Plut. de anim. tran- 3 Xeuoph. memor. pp.
quil. t. a. p.- 469. 733. Athen. lib. la. p. 544.

1 Horn. l. 3. 0d. 29. v. Dlogen. huart. lib. z. s. 69.
sa et s4.



                                                                     

le ,- ,VOYAGB
Il

re que son corrupteur 1. - v ’v
Enfin, car je ne puis mieux justifier nid

doctrine que par mes actions , ;Denys fit ve-,
nir trois belles courtisanes , et me permit d’en
choisir une. Je les emmenai toutes , sous préf
texte qu’il en avoit trop coûté à Paris, pour
avoir donné. la préférence à l’une des trois

déesses. Chemin faisant, je pensai que leurs
charmes ne valoient pas la satisfaction de me
Vaincre moi-même ; je les renvoyai chez elles,
et rentrai paisiblement chez moi 5.

Aristippe , dis-je alors, vous renversez tou-
tes mes idées ; on prétendoit ne votre phi-
losophie ne coûtoit aucun oison , et qu’un
partisan -de.la volu té pouvoit s’abandonner
sans réserve à tous es plaisirs des sens. Eh
quoi! répondit-il ,. vous anriezkpensé qu’un
homme qui ne voit rien de si essentiel que
l’étude de la morale 3 , qui a négligé la géo-

métric et d’autres sciences encore , parce
qu’elles ne tendent pas immcdiatement à la
direction des moeurs 4 ; qu’un auteur dont Pla-

. ton n’a pas rougi d’emprunter plus d’une fois
les idées et les maximes 5.; enfin , qu’un
disciple de-Socrate eût ouvert des. écoles de
prostitution dans plusieurs villes de la Grèce,

î Diogen. Laert. ibid. 79. l ’ . .
S. 76. 4 Aristot. metapl-i. lib.a Athen. lib. 12. cap. -3. cap. 2-. t. 2. p. 860.
Il. p. 54.4. Diogen. Laert. 5 Theopomp. ap. A,-
lib. 2. 5. 67. then. lib. rr.p.508.
a Atheu. lib. 12. s. g



                                                                     

nu puni ANAèHARsrs. If;
sans soulever contre lui les magistrats et les
citoyens, même les plus corrompus!

Le nom de volupté , que je donne à la
satisfactiOn intérieure qui doit nous rendre
heureux , a blessé ces esprits superficiels qui
-s’attachet- plus aux mots qu’aux- choses ; des
philosophes, oubliant qu’ils aiment biuni-
ce ,’ ont faVorisé la prévention, et quelques-
-uns de zmes disciples. la justifieront peut-être
en se livrant à des excès: mais un excellent
rprincipe change-t- il de caractère , parce qu’on
en tirevde fausses conséquences t? a

V Je vous ai expliqué-ma’doetrine. J’ad-I
mets, comme le seul instrument du bonheur,
les émotions qui remuent agréablement no-
tre amas-mais je veux qulonles réprime, des
qu’on s’ap erçoit qu’elles y portent le trou-
ble et le ésordre ’: et certes, rien n’est si
courageux que de mettre à-la-fois ides bornes
(aux privations et aux jouissances.

Antistlzèrie prenoit en même temps que moi
les leçons de Socrate: il étoit né triste et sé-

r vère ; moi , gai et indulgent. Il proscrivit les
plaisirs, et n’osa point se mesurer avec les i
passions qui nous iettent dans une douce lan-
gueur ; je trouvai plus d’avantage à les vain-
cre qu’à les éviter; et malgré leurs murmu-
res plaintifs , je les traînai à ma suite comme

i Aristot. apud cicer. 1 Diogen. Laert. in A-
de nat. deor. lib. 3.cap. 31. thrip. Lib. 5. S. 75.
t. a. p. 5m.



                                                                     

14 vous:des esclaves qui devoient me servir , et m’ai-
der à supporter le poids de la vie. Nous sui-
vîmes des routes opposées, et voici le fruit
que nous avons recueilli de nos efiiortst: An-
thistène selcrut heureux , parce qu’il se cro-
zou sage -. je me crors sage ,Iparce que je surs

«ureux ’. IOn dira peut-être un jour que Socrate et
Aristi pe , soit dans leur conduite , soit dans
leur octrine, s’écartoient quelquefois des usa-
ges ordinaires: mais on ajoutera sans doute,
qu’ils rachetoient ces petites libertés par les
lumières dont ils ont enrichi la philosophie ’.

I’ Bart. Mem.de l’Acad. 1 Cleer. Ide offie. lib. 1.
des ben. leu. r. 26. p. 6. c.4x. 1.3.1». au.
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CHAPITRE Ixxxm.
Dimélér en": Dênys le jeune , roi de Syra-

cuse , et Dion son beau-frère. Voyage:
de. Platon en Sicile *.

.Depuis que j’étais en Grèce , j’en avois par-
couru les principales villes; j’avois- été témoin
des grandes solennités qui rassemblent ses dif-
férentes nations. Peu content de ces courses

particulières , nous résolûmes , Philotas et moi,
"de visiter, avec plus d’attention , toutes ses
provinces , en commençant par celles du
nord. . V s ’

La veille de notre départ , nous soupâmes
chez Platon: je mly rendis avec Apollodore
et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe son
"neveu, plusieurs de ses anciens disciples , et
ÎTimothée, si célèbre par ses victoires. On nous
dit que Plum.’étoît enfermé avec Dion de
Syracuse ,’qui arrivoit du Péloponèse , et qui,
forcé d’abandonner sa patrie , avoit , six à
sept ans auparabant , fait un assez long sé-
jour à Athènes: ils vinrent nous joindre un
moment après. Platon me parut d’abord in-

quiet et soucieux ;mais il reprit bientôt son
nir serein , et.fit servir.

La décence et la propreté régnoient à sa

’ Vovezln mais 11-511 du velum-0.1 ’



                                                                     

16 s voracer vtable. Timothée , qui dans les camps, n’en-
tendoit.parler que d’évolutions, de siéges,
de b;1tailles;dans les sociétés d’Athènes, que
de marine et de impositions, sentoit vivement
le prix d’une conversation soutenue sans. efc’
fort, et instructive sans ennui. Il s’écrioit
quelquefois en soupirant: nAh Platon, que
nvous êtes heureux ’ l ” Ce dernier s’étant,ex-
euse des la frugalité’du repas ,’ Timothée , lui

réponditpssje sais que les soupers de l’Acay-
sadémie’ procurent un doux sommeil, et un
asréveil plus doux encore ’L’? i . n i

Quelques-uns des convives se retirèrent de
bonne heure -. ËDion’les suivit de près". Nous
avions été frappés-de son maintien et de ses
discours: Il est à présent la victime de la typ
’rannieîçnous dit Platon »; .il-Ire asera’peut-être

un jourde la:liberté; q r .AÎ I i Ï»
T imOthée le pressa de s’expliquer. Rempli

d’estime" pour Dion , disoit-il , j’ai toujouss
ignoré lesevraiesÎcauses de son exil , et je n’ai
qu’une idée confuse des’troublcquuî agitent

la cour deÏSyracuse. Je ne, les ai. vues qtte
:de trop près.ces agitations, répondit Platon.
Auparavant j’étois indigné des fureurs et des
injustices que le peuple exerce quelquefois
dans nos assemblées: combien plus effrayantes
et plus dangereuses sont les intrigues qui , son:
un calme apparent , fermentent sans cesse au-

- 1I Ælîan. var. hlst. lib. a Id. ibid. c. 18.Atherl.
a. c. Io. . r A llb. x. p. 419. "



                                                                     

un JIUNI assesseurs. i7
tout du trône , dans ces régions élevées , ou
dire la vérité est un crime , la. fairegoûter
au prince un crime plus grand encore; où
la ureur justifie le scélérat , et la disgrâce
rend coupable l’homme vertueux l Nous: au-
rions pu ramener le roi de Syracuse ; on l’a
indignement perverti: ce n’est pas le sort de
Dion que je déplore , c’est celui de la Sicile
entière. Ces paroles redoublèrent notre» curio-s
site; et Platon , cédant à nos prières, com-
mença de cette manière -. I ’ ’

PREMIER VOYAGE ne PLATON."

( l I ’Il y a 32 ans environ *que des raisons
trop longues à déduire , me conduisirent en
Sicile ’. Denys l’Aneien régnoit à Syracuse;

vous savez que ce prince , redoutable par ses
talens extraordinaires , s’occupa , tant qu’il vé-

cut , à donner des fers aux nations voisines et
à la sienne: savcruauté sembloit Suivre les
Progrès de sa puissance, qui parvint enfin
au plus haut degré d’élévation. Il voulut me

connoitre ; et comme il me fit des avances,
il s’attendait à des flatteries ;mais il n’obtint

ne des vérités. je ne vous arlerai ni de sa
fureur que je bravai, ni Se sa vengeance
dont j’eus de la. peine à me garantir ’-.. Je

* Vers. l’an 389. avant in Plat. lib. 3. 5. 18.

J. . - l ’ 2 Plut in Dion.t. t. p.’ f Plat. epist. 7. t. 3. p. 36°.
324. et 3a6. Diogen Laert.

Tome I V. B



                                                                     

18 . vous:m’étais promis de taire ses injustices pendant
sa vie ; et sa mémoire n’a pas besoin de non-î
veaux outrages pour être en exécration à tous
les peuples.

j Je fis alors , pour la philosophie,une con--
quête dont elle doit s’honorer; c’est Dion qui
vient de sortir. Aristomaque sa sœur fut une
des deux femmes que Denys épousa le mê-
me jour; Hipparinus son père , avoit été
longs-temps à la tête de la république de Sy-
racuse I. C’est aux entretiens que j’eus avec
le jeune Dion , que cette ville devra sa liber-
té ,si elle est jamais assez heureuse pour la
recouvrer ’. Son ame , supérieure aux autres,
s’ouvrir. aux premiers rayons de la lumière,
et s’enflammant tout-à-coup d’un violent
amour pour la vertu , elle renonça , sans hé-
siter , à toutes les passions qui l’avoient aupa-
ravant dégradée. Dion se soumit à de si grands
sacrifices avec une chaleur que je n’ai jamais
remarqués dans aucun autre jeune hom-
me 5- avec une constance qui ne s’est jamais

démentie. a
Dès ce moment , il frémit de liesclavage au-

quel sa patrie étoit réduite 3; mais comme il
se flattoit toujours que ses exemples. et ses
principes feroient impression sur le tyran , qui
ne pouvoit s’empêcher de l’aimer et de l’emù

I Plut. ibid. p. 959. 3 Id. ibid. t. 3. p. 324L
1 Plat. ep. 7. t. 3. p23. et 327. l
and. et 327.- -- *
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ployer r , il continua de vivre auprès de lui;
ne cessant de lui parler avec franchise , et
de mépriser la haine d’une cour dissolue ’.

Denys mourut enfin*, rempli d’effroi,
tourmenté de ses défiances , aussi malheureux
que les peuples l’avoient été sous un règne
de 38 ans 3, Entre autres enfans , il laissa de
Doris, l’une de ses deux épouses , un fils qui
portoit le même nom que lui , et qui monta
sur le trône 4. Dion saisit l’occasion de tra-
vailler au bonheur de la Sicile. Il disoit au
jeune prince: Votre père fondoit sa puissance
sur les flottes redoutables dont vous disposez,
sur les dix mille barbares qui composent vo-
tre garde; c’étaient , suivant lui , des chaînes
de diamant avec lesquelles il avoit garotté tou-
tes les parties de l’empire : Il se trompoit;
je ne connois d’autres liens pour les unir d’une
manière indissoluble, que la justice du prin-
ce, et l’amour des peuples. Quelle honte
pour vous , disoit- il encore 5, si , réduit à ne
vous distinguer que par la magnificence qui
éclate sur votre personne et dans votre pa-
lais , le moindre de vos sujets pouvoit se met-
tre au-dessus de vous par la supériorité de
ses lumières et de ses sentimensl

Peu content d’instruire le roi , Dion veilloit

l Nep. in Dion. cap. t. 3 Id. ibid. p. 96x. .
en. 4 Diod. Sic. lib. 15. p.3 Plut. in Dion. t. 1. p. 384.. I
960. ’ I s Plut in Dion. t. 1.. p.’ L’an 367 avant Le. 962. B ’ ’

2



                                                                     

2° VOY AGI
sur l’administration de l’état ; il opéroit le bien,

et augmentoit le nombre de ses ennemis 1. Ils
se consumèrent pendant quelque temps en ef-
forts superflus; mais ils ne tardèrent pas à plon-
ger Denys dans la débauche la plus honteu-
se ’. Dion , hors d’état de leur résiter, at-
tendit un moment plus favorable. Le roi, qu’il
trouva le moyen de prévenir en ma faveur,
et dont les désirs sont toujours impétueux,
m’écrivit plusieurs lettres extrêmement pres-
santes; il me conjuroit de tout abandonner,
et de me rendre au plus tôt à Syracuse.
Dion ajoutoit dans les siennes , que je n’avais
pas un instant à perdre ; qu’il étoit encore
temps de placer la philosophie sur le trône;
que Denys .montroit de meilleures disposi-
tions , et que ses parens se joindroient vo-
lontiers à nous pour l’y confirmer 3.

Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je
ne pouvois pas me fier aux promesses d’un
jeune homme , qui dans un instant passoit
d’une extrémité à l’autre: mais ne devois-je

pas me rassurer sur la sagesse consommée de
Dion? Falloit-il abandonner mon ami dans
une circonstance si critique? N’avois-je con-g

- sacré mes jours a la philosophie, que pour la
trahir lorsq’elle m’appeloit à sa défense 42 Je

l Epist. Dion. ap. Plat. 327. Plut. ibid. pag. 962.
t. 3. p. 309. Ælian. var. hist. lib. 4.. ç.
’ a Plut in Dion. t. 1. p. 18, -96°. ’ 4 Plat.lbid. p. 328.’ -s Plat. epist. 7. t. 3. p.
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dirai plus: j’eus quelque-espoir de réaliser
mes idées sur le meilleur des gouvernemens,
et d’établir le règne de la justice dans les
domaines du roi de Sicile 1. Tels furent les
vrais motifs qui m’engagèrent à partir *, motifs
bien différens de ceux que m’ont prêtés des

censeurs injustes ’. ’ t .

SECOND VOYAGE DE PLATON.

Je trouvai la cour de Denys pleine de dis-I
sentions et de troubles. Dion étoit en butte
à des calomnies atroces 3. A ces mots , Spen-
sippe interrompit Platon -. Mon oncle , dit-
il ,«n’ose pas vous raconter les honneurs qu’on
lui rendit,et les succès qu’il eut a son ar-
rivée 4. Le roi le reçut à la descente du vais-
seau , et l’ayant fait monter sur un Char ma-
gnifique , attelé de quatre chevaux blancs , il
le conduisit en triomphe au milieu d’un peu-
ple immense qui couvroit le rivage : il ordon-
na quc les portes du palais lui fussent ou-
vertes à toute heure , et offrit un - sacrifice
pom eux , en reconnoissance du bienfait que
les d’ieux accordoient à la Sicile. On vit bien-
tôt les courtisans courir au-devant de la ré-

: I Plat. eplst. 7st. 3. p.
328. Diog. Laert. in Plat.
lib. 3. S. 21.

* Vers l’an 364. avant

J. C. A I jJ? Plat. ibid. Themîsr.
orat. 23. p. 285. Diogen.-

Laert. in Eplolib. Io. S. 8.;
3 Plat. ibid. p. 329.
4 Plut. in Dion. t. I. p.

963. Plln. lib..7. cap. 39.
r. r. p. 392. Ælian. var.

"hisL’lih. a. c. 18. v -À

Ba
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forme , proscrire le luxe de leurs tables , étire
dier avec empressement les figures de géo-
métrie , que divers instituteurs traçoient sur
le sable répandu dans les salles mêmes du
palais.

Les peuples , étonnés de cette subite ré-
volution , concevoient des espérances ; le roi
se montroit" plus sensible à’leurs plaintes: on
se rappeloit qu’il avoit obtenu e titre de
citoyen d’Atliènes Ï, la ville la plus libre de
la Grèce. On disoit encore que ans une cé-
rémonie religieuse , le héraut ayant , d’après

-la formule usitée, adressé des vœux au ciel
our la conservation du tyran, Denys , of-

fensé d’un titre qui jusqu’alors ne l’avoir point

blessé , s’écria soudain : Ne cesseras-tu pas
de me maudire ’?

Ces mots firent trembler les partisans de
la tyrannie. A leur tête se trouvoit Philistus,
qui a publié l’histoire des guerres de Sicile,
et d’autres ouvrages du même genre. Denys
l’Ancien l’avoir banni de ses états: comme
il a de l’éloquence et de l’audace , on le fit
venir de son exil, pour l’opposer à Platon 3.
A peine fut-il arrivé,Ï que Dion fut exposé
à de noires calomnies: on rendit sa fidélité
suspecte ; on empoisonnoit toutes ses paroles,
toutes ses actions. Conseilloit-il de réformera

, 1 ,-Damosth. eplst. Philip. . 963. ,p. us. I, j . .3 Id. ibid. p. 962. Nep.5 Plut. in Dion. t. I. p. in Dion. c. 3. -
Ü a
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la paix .une partie des troupes et des gales
res .9 il vouloit , en affoiblissant l’autorité roya-
le, faire passer la couronne aux enfans que
sa sœur avoit eus de Denys l’Ancien. Forçoit-ë
il son élève à méditer sur les principes d’un.
sage gouvernement ? le roi, disoit-on , n’est
plus qu’un disciple de l’Académie , qu’un phi-

osophe condamné pour! le reste de ses jours
à «la recherche d’un bien chimérique 1. . .’

En effet , ajouta Platon , on ne parloit à Sy-
racuse. que de deux cons irations : l’une, de la
philosophie contre le tr ne; l’autre ,rde tou-
tes les assions contre la philosophie. Je fus
accusé e favoriser la première , et de profiu
ter de mon ascendant sur Denys, pour lui
tendre des piéges. Il est vrai que ,w de cons
cert avec Dion , je lui disois que s’il vonloiii
se couvrir de cploire , et même augmentersa’
puissance, il avoit se composer. un trésor
d’amis. vertueux, pour leur confier les magie-î
tratures et. les emplois ’; rétablir les villes
Grecques détruites par. les Carthaginois ,uei
leur donner des lois sages , en attendant qu’il
ûtleur rendre la liberté ; rescrire enfin des

bornes à son autorité , et evenir le. roi de
ses sujets , au lieu d’en être le tyran» 3. Don?»
paroissoit quelquefois touché de nos consei s;
missesancijennes préventionsrcontre mon a-

.::!.r Blair. epit. 7. t1 3: p. 336. .v 1. ..v i": Ami! l
a 3. Plut, in mosans: 3 Plat. epist. 3. t. 5p;
9 a. etc. ’ . ; 315., .3r6..i3r.9...Plut. in

3 Plat. ibid. p. 332. et Dion. p. 96a. .L
B4



                                                                     

54 . verne;mi, sans ’ cesse entretenues par des insinuations
erfides, subsistoient ’ au fond de son ame.

Ëedantles premiers mois de mon séjour à
Syracuse ,i j’employai tous mes soins par les
détruire:f..; mais loin de réussir , ’e voyois le
crédit. de. Dion s’aifoiblir par degrés 2.

- La guerre avec’les Carthaginois duroit en-
core; et quoiqu’elle ne produisît que des hos-
tilités passagères , il étoit nécessaire de la ter--
miner. Dion , pour en inspirer le désir aux gé-

k néraux ennemis , leur. écrivit de l’instruire des
premières négotiations , afin qu’il pût leur mé-

nagerune paix solide. La lettre tomba, je
ne sais tourment , entre les mains du roi. Il-
èoinsulte à.l’instant Philistus; et préparant sa’

vengeance par une dissimulation profonde,
ilai’fecte’de rendre ses bonnes grâces à Dion;

Baccable de marques de bonté , le conduit-
sur les :bords de la mer , lui montre. la let-
tre fatale, lui reproche sa trahison, et sans
imper-mettre un mot d’explication, le fait cm;
barquer .sur un vaisseau. qui met aussi-rôtit

lavoile 3.-: l ’4Ce coup de foudre étonna la Sicile , et
coins’terna" lesamis de Dion ; on craignoit
qulil ne retombât sur nos têtes; le bruit de
mazmort se répandit à Syracuse. Mais-à cet
orage violent succéda atout-amen!) un” Calme

l Plat. epist. 7. t. 3.9,: m3: Matin Dion. ’t’. 1.71).
en, a, . . .’ - 962.: mais. spin. 7. ri 3.1);
à; spina-ibid. t. z. pas. gag. - - »
3c h ’ r-- a a ’si:
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profond: soit politique , soit pudeur ,le roi
fit tenir à Dion une somme d’argent , que ce
dernier refusa d’accepter ’. Loin de sévir con-r

tre les amis du proscrit, il n’oublia rien pour?
calmer leurs alarmes ’ :in cherchoit en parti-
culier à me consoler; il me conjuroit de res-
ter auprès de lui. Quoique ses prières fussent
mêlées de menaces , et ses caresses de fureur,
je m’en tenois toujours à cette alternative; oui
le retour de Dion , ou mon congé. Ne pou-’
vant surmonter ma résistance , il me fit trans-
férer à la citadelle , dans son palais même.’
On expédia des ordres de tous côtés fpour
me ramener a Syracuse, si je prenois la uite:
on défendit à tout’ capitaine de vaisseau de
me recevoir sur son bord , a moins d’un ex-
près commandement de la main du prince.

Captif, gardé à vue , je le vis redoubler
d’empressemens et de tendresse pour moi 3;
il se montroit jaloux de mon estime et de mon
amititié;il ne pouvoit plus souffrir la préfé-
rence que mon coeur donnoit à Dion ; il l’exi-
geoit avec hauteur; il la demandoit en sup-
pliant. J’étois sans cesse exposé à des Scè-

nes extravagantes z c’étoient des emporte-
mens , des excuses , des outrages et des lar-
mes 4. Comme nos entretiens devenoient de
jour en jour plus fréquens , on publia que j’é-

î Epist. Dion. ap. Plat. 3 Id. ibid. p. 330
t- 3- P- 309- 4 Plut in Dion. r. r. p.3 Plat. epit. 7. t. 3. p. 964. n
829o



                                                                     

26 vous:tais l’unique dépositaire de sa faveur. Ces
bruit , malignement accrédité par Philistus et
son parti I , me rendit odieux au peuple et
à l’armée; on me fit un crime des dérégle-
mens du prince , et des fautes de l’adminis-
tration. J’étais bien éloigné d’en être l’auteur;

à l’exception du préambule de quelques lois;
auquel je travaillai, des mon arrivée en Si-
cile ’, j’avais refusé de me mêler des affaires
publiques , dans le temps même que j’en pou-
vois partager le poids avec mon fidèle com-
pagnon ; je venois de le perdre; Denys s’était-
rejeté entre les bras d’un grand nombre de
flatteurs perdus de débauche; et j’aurais chai-
si ce moment pour donner des avis à un jeu-
ne insensé , qui croyoit gouverner , et qui se
laissoit gouverner par des conseillers plus mé-
chans , et non moins insensés que lui l

Denys eût acheté mon amitié au poids de
l’or ; je la mettois à un plus haut prix ; je
voulois qu’il se pénétrât de ma doctrine , et:
qu’il apprît à se rendre maître de lui-même,

pour mériter de commander aux autres:
mais il n’anime que la philosophie qui exerce
l’esprit , parce qu’elle lui donne occasion de.
briller. Quand je le ramenois à cette sages-
se qui règle les mouvemens de l’aine, je vo-
yois son ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit avec
peine , avec embarras. Je m’aperçus qu’il

1 Plat. epit. 3. t. 3. pag. 1 Id. ibid. p. 316.

315- i ’
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étoit prémuni contre mes attaques: on l’avait
en effet averti qu’en admettant mes princi-
pes , il assureroit le retour et le triomphe de
Dion ’.

La nature lui accorda une pénétration vi-
ve , une éloquence admirable, un coeur sen-n
sible , des mouvemens de générosité, du pen-
chant fpour les choses honnêtes: mais elle
lui re usa un caractère; et son éducation ab-
salument négligée ’ , ayant’altéré le germe de

ses vertus , a laissé pousser des défauts qui
heureusement affaiblissent ses vices. Il a de
la dureté sans tenue , de la hauteur sans di-
gnité. C’est par faiblesse qu’il emploie le men-
songe et la perfidie , qu’il passe des jours en?
tiers dans l’ivresse du vin et des voluptés.
S’il avoit plus de fermeté, il serait le plus
cruel des hommes. Je ne lui cannois d’autre.
farCe dans l’ame , que l’infiexible roideur avec

laquelle il exige que tout plie sous ses vo-
lontés passagères: raisons, opinions , sentir
mens, tout doit être en certains momens
subordonné à ses lumières; et je l’ai vu s’a-

vilir par des soumissions et des bassesses , plu-
tôt que de supporter l’injure du refus ou de
la contradiction: s’il s’acharne maintenant à
pénétrer les secrets de la nature , c’est qu’elle

ne doit avoir rien de caché pour lui 3. Dion.

1 Plat. epist. 7. t. 3. p. 961.
33a. 3 Plat. epist.z. t. 3. p.2 Plut. in Dlon. t. r. p. 3x3; eplst-7- P. 34!-



                                                                     

28 vous:lui est sur-tout odieux , en ce qu’l le con-’
trarie ar ses exemples et par ses avis. ’

Je emandois vainement la fin de son exil
et du mien , lorsque la guerre s’étant rallu-
mée , le remplit de nouveaux soins ’. N’a-
yant plus de prétexte pour me retenir , il.
consentit à mon départ. Nous fîmes une es-’

èce de traité. Je lui promis de venir le re-
joindre à la paix ; il me promit de rappe-
ler Dion en mêmevtemps: dès qu’elle fut
conclue , il eut soin de nous en informer.
Il écrivit à Dion de différer son retour d’un
an, à moi de hâter le mien ’. Je lui ré-
pandis sur le champ , que mon âge ne me
permettoit point de courir les risques d’un si
ong voyage; et que , puisqu’il manquoit à

sa parole , j’étais dégagé de la mienne. Cet-
te réponse ne déplut pas moins à Dion qu’à
Denys 3. J’avais alors résolu de ne plus me
mêler de leurs affaires ; mais le roi n’en étoit
que plus obstiné dans son projet: il men-
diait des sollicitations de toutes parts ; il me?
crivoît sans cesse ; il me faisoit écrire par mes
amis de Sicile, par les philosophes de l’é-
cole d’Italie. Archytas , qui est à la tête de ces
derniers , se rendit auprès de lui 4: il me mar-
qua,et son témoignage se trouvoit confirmé
par d’autres lettres, que le roi étoit enflammé

I Plut. in Dion. t. I. p. 317. epist. 7. p. 338. x
964. - 3 Plat. e ist. 7. p. 338.1 Plat. epîst..3. t. 3. p. 4 Id. ibi .
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d’une nouvelle ardeur pour la philosophie , et
que j’exposerois ceux qui la cultivent dans ses
états , si je n’y retournois au plus tôt. Dion de
son côté me persécutoit par ses instances. *

Le roi ne .le rappellera jamais ; il le craint:
il ne sera jamais philosophe , il cherche à le

aroître 1. Il pensoit qu’auprès de ceux qui
I; sont véritablement, mon voyage pouvait
ajouter à sa considération , et mon refus
nuire: voilà tout le secret de l’acharnement
qu’il mettoit à me poursuivre.

Ce endant je ne crus pas devoir résister il
tant ’avis réunis contre le mien. On m’eût
reproché peut être un jour d’avoir abandon-
né un jeune prince qui me tendoit une se-
conde fais la main , pour sortir de ses égare-
mens; livré à sa fureur les amis que j’ai dans
ces contrées lointaines ; négligé les intérêts de
Dion , à qui l’amitié, l’hospitalité , la recon-
naissance m’attacliaient depuis si longotemps ’.
Ses ennemis avaient fait séquester ses reve-
nus 3; ils le persécutoient , pour l’exciter à
la révolte; ils multiplioient les torts du roi, pour
le rendre inexorable. Voici ce que Den s
m’écrivit 4 : nNous traiterons d’abord l’affaire

aide Dion : j’en passerai par tout ce que vous
nvoudrez , et j’espère que vous ne voudrez
saque des choses justes. Si vous ne venez

I 1 Plat. epist. a. t. 3. p. 965. Plat. epist. 3. t. 3. pag.
a! 2. epist. 7. p. 338. 318.

3 Plat. epist. 7. p. 328. 4 Plat. epist. 7. p. 339.
a Plut. in Dion. t. 1.9. Plut. ibid. j. .
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30 vous:upas , vousin’obtiendrez jamais rien pour lui.”
Je connoissois Dion. Son ame a toute la

hauteur de la vertu. Il avoit supporté paisià
blement la violence: mais si à force d’injusti-i-
ces on parvenoit à l’humilier, il faudroit des
torrens de sang pour laver cet outrage. Il réaà
nir à une figure imposante, les plus belles
qualités de l’esprit et du coeur I ; il possède
en Sicile des richesses immenses a; dans tout
le royaume , des partisans sans nombre; dans
le Grèce , un crédit qui rangeroit sous, ses
ordres nos plus braves guerriers 3. J’entre-
voyois de grans maux près de fondre sur la
Sicile; il dépendoit peut-être de moi de les
prévenir ou de les suspendre.

Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma
retraite, et aller , à l’âge de cprès de 7o ans,
affronter un despote altier , ont les caprices
sont aussi orageux que les mers qu’il me falz-
loit parcourir: mais il n’est point de vertu
sans sacrifice , point de philosophie sans pra-
tique. Speusippe voulut m’accompagner; j’ac-
ceptai ses offres 4: je me flattois que les agré-
mens de son esprit séduiroient le roi , si la.

" force de mes raisons ne pouvoit le convain-
cre. je. partis enfin , et j’arrivai heureusement

en Sicile *. - lI Plat. epist. 7, t. 3. p. ibid. p. 964.
336. Diod. Sic. lib. 15.. p. 4 Plat. epist. 2. t. 3, p.
410. Nep, in Dion. c. 4. 314. Plut. in Dion. t. 1. p.

1 Plat. ibid. p. 34.7. Plut. 967.
ibid. t. r. p. 960. ’ Au commencement de

3 Plat. ibid. p. 328. Plut. l’an 361 avant J. C. ’
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Tnorsrsmn VOYAGE DE PLATON.

Denys parut trans rté de joie , ainsi que
la reine et toute la amille royale I. Il m’a-
voit fait prépater un logement dans le jardin
du palais ’. Je lui représentai, dans notre
prenfier entretien , que suivant nos con-
ventions, l’exil de Dion devoit finir au mo-
ment où je retournerois à Syracuse. A ces
mots il s’écria: Dion n’est pax exilé; je l’ai

seulement éloi né de la cour 3. Il est temps
de l’en ra proc et , répondis-je , et de lui res-
tituer ses iens,que vous abandonnez à des ad-
ministrateurs infidèles ”. Ces deux articles fu-
rent long-temps débattus entre nous , et rem-
plirent plusieurs séances: dans l’intervalle ,il
cherchoit , par des distinctions et des présens,
à me refroidir sur les intérêts de mon ami,
et à me faire approuver sa disgrâceî ; mais
je rejetai des bienfaits qu’il falloit acheter au
prix de la perfidie et du déshonneur.

Quand je voulus sonder l’état de son ame,
et ses dispositionsà l’égard de la philosophie Ë,

il ne me parla que des mystères de la natu-
re , et sur-tout de l’origine du mal. Il avoit
Ouï dire aux Pythagoriciens d’Italie, que je
m’étois pendant long-temps occupé de ce pro-

! Plut. ibid. p. 965. 4 Id. eplst. 3. p. 3:7.
n 3 Plat. epit’. 7. t. 3. p. s Id. epist. 7. p. 333. et

349- - 334. .3 1d. ibid. p. 338. 6 Id. ibid. p. 34e.



                                                                     

3: voraceblême; et ce fut un des motifs qui l’engagèrent
à presser mon retour l. Il me contraignit de lui
exposer quelques-unes de mes idées ; je n’eus
garde de les étendre , et je dois convenir que
le roi ne le désiroit point 2; il étoit plus jaloux
d’étaler quelques foibles solutions qu’il avoit

arrachées à d’autres philosophes. v
Cependant je revenois toujours, et toujours

inutilement , à mon objet principal, celui d’o-
pérer ,ventre Denys et Dion , une réconcilia-
tion nécessaire à la prospérité de son règne.
A la fin , aussi fatigué que lui de mes impor-
turrités , je commençai à me reprocher un
voyage non moins infructueux que péni-
ble. Nous étions en été; je voulus proli-
ter de la saison pour m’en retourner : je
lui déclarai que je ne pouvôis plus rester à
la cour d’un prince si ardent à persécuter mon
ami 3, Il employa toutes les séductions pour
.me retenir , et finit par me promettre une
de ses galères: mais comme il étoit le maître
d’en retarder les préparatifs, je résolus de

Vm’embarquer sur le premier vaiseau qui met-

ltroit à la voile. . r,Deux jours après il vint chez moi , et .me
Idit 4: nL’atiaire de Dion est la seule cause de
.nnos divisions; il faut la terminer. Voici tout
"ce que par amitjé pour vous ,* je puis faire

1 Plat. epist. 3. p. 338. 3 Id. epîst. 7. pag. 34.5.
’Piur. in Dion. i. r. p. 965. 4 1d. ibid. p. 346.

2 id. ibid. p. 341.-. .
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nèn sa faveur: qu’il reste dans le Péloponè-
use, jusqu’à ce que le temps précis de son
nretour soit Convenu entre lui, moi, vous et
savos amis. Il vous donnera saparole de ne
arien entreprendre contre mon autorité: il la -
adonnera de même à vos amis, aux siens,
net tous ensemble vous m’en serez ga-ï
mans. Ses richesses seront transportées en
wG’rèce , et confiées à des dépositaires , quc’

avons choisirez; il en retirera les intérêts , er.’
une pourrawtoucher au fonds sans votre agré-ç
muent; car- jenne compte pas assez sur sa fi--
sadelité , pour laisser à sa disposition de si!
’a’grands moyens de me nuire. J’exige en
unième temps que vous restiez encore un an
uavec moi; et quand vous partirez , nous"
savons remettrons- l’argent que nous aurons aï
glui. j’espère qu’il sera satisfait de cet ar-ï
urangement.-Dites-moi s’il vous convient.”

Ce projetlm’affligea. «Je idemandai vingtdï
quatre heures pour l’examineri Après en a5
voir balanc’éficsavantages etïvles inconvénients,
je. lui répondis que j’acceptoîs- les conditions?

floposées,poumu que Dion les approuvât.f
fiat réglélehconséquenCeh, que «nous lui-

écririons amphis tôt l’un et lîautre,et qu’en and

tendant on; ne changeroit rien la laTnature de;
ses biens. C’étoit le second -traité que nous
faisions ensemble me il ne fut pas mieux obe-
-:ervé que le premier ’.

I me. i? 2 ”S. . . o aTom sur; a p s41 C



                                                                     

34 vous:J’avais laissé passer la saison de la navi-
gation: tous les vaisseaux étoient partis. Je ne
pouvois pas m’echapper du jardin a l’insu du
garde à. qui la porte en étoit confiée. Le roi,
maître de ma personne, commençoit à ne plus
se contraindre. Il me dit une fois. nNous a-
nvons oublié un article essentiel. Je n’enver-
suai à, Dion que la moitié de son bien; je-
nréserve l’autre pour son fils, dont je suis le
ututeur naturel , comme frère d’Arété sa mè-
nre ’.” Je me contentai de lui- dire qu’il fal-
loit attendre la réponse de Dionà sa premiè-
re lettre , et lui en écrire une seconde , pour
[instruire de ce nouvel arrangement.
, Cependant il procédoit sans pudeur à la dis-

sipation des biens de Dion ; il en fit vendre
une partie comme il voulut, à qui il voulut,
sans daigner m’en parler , sans écouter mes
plaintes. Ma situation devenoit dejour en jour
plus accablante: un événement imprévu en
augmenta la rigueur.

.Ses gardes, indi nés de ce qu’il vouloit
diminuer la solde «fies vétérans,-se résenteo
rem en tumulte au pied de, la citadel e , dont
il avoit fait fermer les portes. Leurs menaces;
leurs cris belliqueux et les apprêtswde l’assaut
l’efl’rayèrent tellement ,qu’il leur acorda plus
qu’ils ne demandoient ’. Héraclide , un de:
premiers citoyens de Syracuse , fortement

i.... A-! Plat. epilt. 7. t. 3. p. l Id.ibid.p. 348.

547; c . ’j i
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soufpçonné d’être l’auteur de l’émeute, prit

la une , et employa le crédit de ses parens,
pour effacer les impressions qu’on avoitldon-

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

le jardin t; j’y vis entrer Denys et Théo-
dore qu’il avoit mandé z ils s’entretinrent quel-
que temps ensemble , et s’étant approchés de
moi , Théodote mevdit : nJ’avois obtenu pour
armon neveu Héraclide , la permission de ve-
smir se justifier, et , si le roi ne le veut plus
sasouffrir dans ses états , celle de se retirer
bau Péloponèse , avec sa femme, son fils,
net la jouissance de ses biens. J’ai cru devoir
s’en conséquence inviter Héraclide à se ren-
s’dreici. Je vais lui en écrire encore. Je de;
:s’mande à présent qu’il puisse se montrer
amans risque , soit à Syracuse , soit aux en»
avirons. Y consentez-vous , Denys? J2! Con"-
msens , répondit le roi. Il peut même .4 émeut-
s’rer chez vous en toute sureté.” * ’ ’ï

Le lendemain matin , Théodote etiEury-
Ibius entrèrent chez moi , la douleur et la.
consternation peintes sur leur visage. aaPlaton,
«same dit le premier , vous fûtes ier témoin
arde la promesse du roi; On vient’ï’de’nous
s’apprendre que des soldats , répandus de tous
’ncôtés, cherchent Héraclide; ils ont ordre
’nde le saisir. Il est peut-être de retour. Nous
ssn’avons pas un moment a perdre : venez. a-

: 4Piat.ej)ist. t. 3. p. 348. a ’ ’ ’ V
C 2-
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avec nous au palais.” Je les; suivis. Quand
nous fûmes en présence du roi , ils restè-
rent immobiles , et fondirent en pleurs. Je
lui dis : nIls craignent que, malgré l’enga-
mgement que vous prîtes hier , Héraclide ne
amoure des risques à Syracuse ;car on présu-
vme qu’il est revenu.” Denys bouillonnant
de colère , changea de couleur. Eurybius et
Théodote se jetèrent à ses ieds , et pendant
qu’ils arrosoient ses mains e leurs larmes, je
dis à Théodore : "Rassurez-vous ; le roi n’o-
vsera jamais manquer à la parole qu’il nous
na donnée. Je ne vous en ai point donné,
a; me répondit-il avec des yeux étincelans de
ssfiireur. Et moi j’attesœ les dieux , repris-je,
asque vous avez donné celle dont ils récla-
mnent l’exécution.” Je lui tournai ensuite le
dos , et me retirai Ï. Théodote n’eut d’au-
tre ressource ne d’avertir secrètement Héra-
clide, qui n’éc appa qu’avec peine aux pour--

suites des soldats. , .Dès ce. moment Denys ne garda plus de
mesures; il suivit, avec ardeur le projet de
s’emparer des biens de Dion ’ ; il me fit sortir
du palais. Tout commerce avec mes amis, tout
acaès auprès de lui, m’étoient sévèrement in-
terdits. Je n’entendois parler que de ses plain-
tes , de ses reproches , de ses menaces 3. SI je

8 Plat. epist. 1. t. 3, p. 966.

349. a PlatJbld. .I Plut. in mon. t. x ,3. q - :
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le avoyois .par hasard , c’étoît’. pour en essu-

yer des sarcasmes amers et des plaisanteries
indécentes l ;car les rois, et les courtisans,
à leur exemple , ersuadés sans doute que
leur faveur seule ait notre mérite , cessent
de considérer ceux qu’ils cessent d’aimer. On
m’avertit en même temps que mes jours é-
toient en danger; et en effet , des satellites
du tyran avoient dit qu’ils m’arracheroient la
vie , s’ils me rencontroient.

Je trouvai le moyen d’instruire de ma si--*
Nation Archytas et mes’autres amis de Ta-
rente ’. Avant mon arrivée , Denys leur avoit
donné sa foi que je pourrois quitter la Sicile

uand je le jugerois à propos ; ils m’avoient
onné la leur pour garant de la sienne 3. Je

l’invoquai dans cette occasion. Bientôt arri-
vèrent des députés de Tarente: après s’être ac--

quittés d’une commission qui avoit servi de
prétexte à l’ambassade , ils obtinrent enfin ma

délivrance. rEn revenant de Sicile , je débarquai en Eli-
de , et j’allai aux jeux olympiques , ou Dion
m’avoir promis de se trouva 4. Je lui rendis
compte de ma mission , et je finis par lui di- »
te: "Jugez vous-même du pouvoir que la
nphilosophie a sur l’esprit du roi-de Sy-
ssracuse.”

l 1 Plat. ep. 3, p. 319. ’ 965. Dîngen.Laert. lnPlat.
1 Id.epist. 7,p. 350. lib. 3. 5. 22.
3 Plut. in Dion. LI, p. . 4 Plut. ibid.

03



                                                                     

38 vous:Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il
venoit de recevoir en ma personne , s’écrit
tout-à-coup: nCe n’est plus à l’école de la.
si hilosophie qu’il faut conduire Denys; c’est
sur celle de l’adversité , et je vais lui en ou--
’îVl’lI le chemin. Mon. ministère est donc fi-
:rni , lui répondis-je. Quand mes mains se-’
suoient encore en état de porter les armes,
3er ne les prendrois pas contre un prince
s’avec qui j’eus en commun la même maison,
sala même table , les mêmes sacrifices ; qui,
sasourd aux calomnies de mes ennemis , épar-’
signa des jOurs dont il pouvoit disposer; à
asqui j’ai promis cent fois de ne jamais favo-
æriser aucune entreprise contre son autorité.
:aSi, ramenés un jour l’un et l’autre à des vues

aspacifiques , vous avez besoin de ma médita-
sation, je vous l’olfrirai avec empressement;
armais tant que vous méditerez des projets de
sidestruction, n’attendez ni conseils, ni secours

aide ma part 1.” lJ’ai pendant trois ans employé divers
prétextes pour le tenir dans l’inaction; mais
il vient de me déclarer qu’il est temps de vo-
ler au secours de sa patrie. Les principaux
habitans de Syracuse , las de la servitude, dans
laquelle ils gémissent , n’attendent que son
arrivée pour en briser le joug. J’ai vu leurs
lettres; ils ne demandent ni troupes ,, ni vais-
seaux , mais son nom pour les autoriser , et

t Plat. ep. 7. t. 3. p. 35°.
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sa présence pour les réunir K Ils lui mar-
quent aussi que son épouse , ne pouvant plus
résister aux menaces et aux fureurs du roi,
a été forcée de contracter un nouvel hy-
men ’. La mesure est comble. Dion va re-
tourner au Péloponèse ; il y lèvera des sol-
dats ; et dès que ses préparatifs seront ache-
vés , il passera en Sicile.

Tel 1th le récit de Platon. Nous prîmes
congé de lui ,et le lendemain nous partîmes
pour la Béotie. ’

I Plut. in mon. t. r, p. 1 Id. ibid. p. 966.
961-

et



                                                                     

40 vous: . a
.CHAPITRE XXXIV. i" -.

Voyage de Bëotîe *; [Antre de T raffinai
nias ; Hésiode ; Pindart. r r

i

On voyage avec beaucoup de sureté
dans toute la Grèce ; on trouve des auber-
ges dans les principales villes , et sur les gran-
des routes 1: mais on y est. rançonné sans
pudeur. Comme le pays est presque par-
tout couvert de montagnesiet de collines,
on ne se sert de ivoirines que pour les pe-

I tits trajets; encore est- on 50uvent obligé d’em-
loyer l’enrayure ’. Il faut préférer les mu-

ets pour les voyages de long cours 3 , et me-
ner avec soi quelques esclaves, pour porter
le bagage 4.

Outre que les Grecs s’empressent d’accueil-
lir les étrangers , on trouve dans les princi-
pales villes des Proxènes chargés de ce soin:
tantôt ce sont des particuliers en liaison de
commerce ou d’hospitalité avec des particu-
liers d’une autre ville; tantôt ils ont un ca-
ractère public , et sont reconnus pour les

* Voyez la carte de la 3 Æscbin. in Ctesiph.p.

Marie. p. 4.40.l Plat. de leg. lib. Il, 4 Æschiu. de fais. leg.p.
p. 9r9. Æschîu. de fais. le- 410. Casaub. in Theopbr.
gat. p. 4.10. c. rr. p. 103. Duport, ibid.

3 Athen. lib. 3 , p. 99. p. 385.
J
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figeas d’une ville ou d’une nation qui , par un
décret solennel , les a choisis avec l’agrément
du peuple auquel ils appartiennent ’; enfin,
il en est qui gèrent a-la-fois les afiaires d’une
ville etrangère et de quelques-uns de ses ci-

toyens ’. I- Le Prox’ene d’une ville en loge les dépu-

tés; il les accompagne par-tout , et se sert
de son crédit pour assurer le succès de leur:
négotiations 3 ; il procure à ceux de ses ha-
bitans qui voyagent , les agrémens qui dé-
pendent de lui. Nous Ëprouvâmes ces secours
dans plusieurs villes de la Grèce. En quel;
ques endroits, de simples citoyens préve-
noient d’eux-mêmes nos desirs 4 , dans l’es-
.pérance d’obtenir la bienveillance des Athé-
niens , dont ils desiroient d’être les agens ; et
de jouir, s’ils venoient à Athènes, des pré-
rogatives attachées à ce titre , telles que la

ermission d’assister à l’assemblée générale , et

a préséance dans les cérémonies religieuses,

ainsi que dans les jeux publics 5. .
Nous partîmes d’Athènes dans les premiers

jours du mois munychion , la 3.3 année de

I Thucyd. lib. a , c.29. 3 Xénoph. ibid. lib. 5,
1d. lib. 5. c. 59. Xenoph. p. 57e. Eustath. ibid. lib.
hist. græc. lib. I , p. 432. 3 , p. 405. "Eustath. in Iliad. lib.4, p. 4 Thucyd.iib. 3,c. 70.
485. S De l’etat des colon.1 . Ion. ap. Atheu. lib. r3, par M. de Sainte-Croix, z
p. 603. Demosth. in Camp. 89.
p. :099 et n°1.



                                                                     

4a v vouerla ros: Olympiade *.- Nous arrivâmes le
soir même à Orope par un chemin assez rua

. de , mais ombragé en quelques endroits de
bois de lauriers 1. Cette ville , située sur les
confins de la Béotie et de l’Attique , est éloi-
gnée de la mer d’environ 20 stades ’ **. Les
droits d’entrée s’y perçoivent avec une ri-
gueur extrême , et s’étendent jusqu’aux pro-

visions que consomment les habitans 3 , dont
la plupart sont d’un difficile abord et d’une
avarice sordide.

Près de la ville , dans un endroit embelli
par des sources d’une eau pure 4 , est le tem-
ple d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs de la
guerre de Thèbes; et comme il faisoit les
entions de devin , on supposa qu’i rendoit des

oracles après sa mort. Ceux qui viennent im-
plorer ses lumières, doivent s’abstenir devin
pendant trois jours , et de toute nourriture

ndant 24. heures 5. Ils immolent ensuite un
bélier auprès de sa statue, en étendent la
peau sur le parvis , et s’endorment dessus. Le
dieu , à ce qu’on prétend , leur apparoir en
songe , et répond à leurs questions 5. On cite
quantité de prodiges opérés dans ce temple:

I

’ Au printemps de l’an- 3 Dicæarcb. ibid. p. 12.
née 357 avant J. C. 4 Liv. lib. 45. e. 27.

l Dicæareb. stat. græc. 5 Philostrat. vit. Apoli.
up. geog. min. t. 2. p. n. lib. a. c. 37 , p. 9o. -

I Strab. L 9 . p. 403. 6 Pausan. lib. I. c. 34,
"u Environ trois quarts p. 84.

eue.
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mais les Béotiens ajoutent tant de foi aux ora-
cles ’ , qu’on ne peut pas s’en rapporter à ce
qu’iis en disent.

A la distance de 30 stades * , on trouve,
sur une hauteur ’, la «ville de Tanagra , dont
les maisons ont assez d’apparence. La plupart
sont ornées de peintures enCaustiques et de
vestibules. Le territoire de cette ville , arrosé
par une petite rivière nommée Thermodon 3,
est couvert d’oliviers et d’arbres de diiïérentes

sortes. Il produit peu de blé , et le meilleur.
vin de la Béotie.

Quoique les habitans soient riches , ils ne
connoissent ni le luxe , ni les excès qui en
sOnt la! suite. On les accuse d’être envieux 4 r
mais nous n’avons vu chez eux que de la
bonne foi, de l’amour pour la justice et
l’hospitalité , de l’empressement à secourir les

malheureux que le besoin oblige d’errer de
ville en ville. Ils fuient l’oisiveté , et déteSg
tant les gains illicites , ils vivent contens de
leur sort. Il n’y a point d’endroit en Béotie,
ou les voyageurs aient moins à craindre les
avanies 5. Je crois avoir découvert le secret
de leurs vertus ; ils préfèrent l’agriculture aux
autres arts.

Ils ont tant de respect pour les dieux,

1 Plut. de crac. defec’t. ap. geog. min. t. a, p. 12.
La. p.’4l r. 3 Hérodot. lib. 9, e42.
’ ’ Un peu plus d’une 4 Dicæarch. star. græc.

lieue. - geongin. t. a, p. 18.3 Dicæarcb. stat græc. a Id. ibid. p. t3.
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44 . vouerqu’ils ne construisent les temples que dans des
lieux séparés des habitations des mortels è.
Ils prétendent que Mercure les délivra une
fois de la peste , en portant autour de la ville
un bélier sur ses épaules :ils l’ont représen-

’ té sous cette forme dans son temple , et le
jour de sa fête on fait renouveller cette cé-
rémonie par un jeune homme de la figure la
plus distinguée ’ ;car les Grecs sont persua-
dés que les hommages que l’on rend aux.

’ dieux , leur sont plus agréables quand ils sont:
présentés par la jeunesse et la: beauté.

Corinne étoit de Tanagra: elle cultiva la
poésie avec succès. Nous. vîmes son tombeau
dans le lieu le plus apparent de la ville, et-
son portrait dans le gymnase. Quand on lit
ses ouvrages, on demande pourquoi , dans
les combats de poésie , ils furent si souvent
préférés â ceux de Pindare: mais quand on
voit son portrait , on demande pourquoi ils ne-
l’ont pas toujours été 3.

Les Tanagréens, comme les autres peuples
de la Grèce, ont une sorte de passion pour
les combats de coqs. Ces animaux sont chez.
eux d’une grosseur et d’une beauté singuliè-
res 4; mais ils semblent moins destinés à per-
pétuer leur espèce , qu’à la detruire , car ils

1 Pausau. lib. 9,e. au. 4 Coiumei. de te rush-
p. 753. lib. 8 ., cap. a. Van. de ra1 ld. ibid. p. 752. rust. l. 3. c. 9. a3 Id. ibid. p. 753. .
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ne respirent que la guerre ’. On en trans-

orte dans plusieurs villes; on les fait lutter
fes uns contre les autres , et pour rendre
leur fureur plus meurtrière , on arme leur:
ergots de pointes d’airain ’.

Nous partîmes de Tanagra , et après avoir
fait 200 stades 3 1* , par un chemin raboteux
et difficile , nous arrivâmes à Platée , ville
autrefois puissante , aujourd’hui ensevelie sous
ses ruines. Elle étoit située au pied du mont
Cithéron 4 , dans cette belle laine qu’arro-
se l’Asopus , et dans laquelle îllardonius fut
défait à la tête de 300,000 Perses. Ceux de
Platée se distinguèrentttellement dans cette
bataille , que les autres Grecs , autant pour
reconnoître leur valeur que pour éviter tou-
te jalousie, leur en déférèrent la principale
gloire. On institua chez eux des fêtes, pour
en perpétuer le souvenir;xet il fut décidé,
que tous les ans on y renouvelleroit les cé-
rémonies funèbres en l’honneur des - Grecs
qui avoient péri dans la bataille 5.

De pareilles institutions se. sont multipliées
parmi les Grecs : ils .savent que les monu-
mens ne suffisent pas pour éterniser les Faits
éclatans , ou du moins pour en produire de
semblables. Ces monument périssent, ou sont

’ 1 Plinflilb. tout. as. t. p. r4.
l. p. 554. ne I..’ ’.i Sep. lieues rat-demie.

a Arisr. in av. v. 760. 4 strab. l. 9 , p. 411.
Sahel. ibid. et v. 1365. s Plut. in Aristid. t. 1..

3 Dicæarch.,stst. grata; p. 332.. . . -



                                                                     

46 A vous:ignorés) et; nÏattestent souvent que le talent
de l’artiste, et. la vanité de ceux qui les ont
fait construiresMais des assemblées générales
et solennelles , où chaque année les noms de
ceux qui se sont dévoués à la mort sont ré-
cités à haute voix , où l’éloge de leur vertu est

prononcé par des bouches éloquentes , où la
patrie enorgueillie de les avoir produits, va
répandre des larmes sur leurs tombeaux ; voi-
là le plus digue v hemmage qu’on puisse . clé--
cerner à la valeur; et voici l’ordre qu’ob-
servoient les Platéens en leirenouvellant.
1, A la pointe du jour I, un trompette son.
nant lancharge-grouvroit la marche :t on v0.-
ypit pal-ointe successivement plusieurs chars
remplis de couronnes et de branches de myr--
te; un taureau noir, suivi de. jeunes gens
qui portoient dans des vases, du lait t, du vin
et différentes sortes de parfums; renfin , le
premier magistrat des Platéens , vêtudiune
robe teinte en pourpre , tenant un vase d’une
main , et une épée de l’autresla pompe tra-
zversoîtla villa, et-z-parvenue au champ de
bataille , le magistraupuisoit de l’au dans une
fontaine voisine ,lavoit les cippes ou colona-
ges [élevées surles tombeaux, les arrosoit d’es-
sences , nazifioit. le taureau ;. et après avoir
adressé des prières à Jupiter et à Mercure,
il invitoit aux libations les ombres des guer-
riers qui étoient morts dans le combat; en-

i t" Plut. in Arlstid; r. 1., p. 33:.
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suite il remplissoit de vin une coupe: il en
répandoit une partie et disoit à haute voix: "je
abois à ces vaillans hommes qui sont morts
sapant la liberté de la Grèce.”

Depuis la bataille de Platée , les habitans
de cette ville s’unirent aux Athéniens , et se-
couèrent le joug des Thébains , qui se re-
gardoient comme leurs fondateurs l, et qui,
dès ce moment , devinrent pour eux des en-
nemis implacables. Leur haine fut portée si
loin , que s’étant joints aux Lacédémoniens
pendant la guerre du Péloponèse , ils attaquè-
rent la ville de Platée , et la détruisirent en-
fièrement 1. Elle se repeupla bientôt après;
et comme elle étoit toujours attachée aux
Athénieus , les Thébains la reprirent, et la
détruisirent de nouveau , il y a 1-7 ans-5. Il
n’y reste plus aujourd’hui que les temples
respectés par les vainqueurs , quelques mai-
sons et une grande hôtellerie pour ceux«quî
viennent en ces lieux oiïrir des sacrifices. C’est
un bâtiment qui va deux cents pieds de" long
sur autant de large, avec quantité d’apparà
tentons au rez-de-cbanssée et au premier
étage ”.

A Nous vîmes le temple de Minerve construit
des dépouilles desAPerses , enlevéesvàI,MaraJ-
thon. Polygnote y représenta le retour d’U-

r
a

l Thueyd. lib; 35,2. 6s. 362. ’ V .
3 Id. ibid. cap. 68. -- a 4 Ibucyd. lib. mon.
3 Diod. Sic. lib. 15 . p. - "l



                                                                     

48 n I voue: un;
l sse clamses états, et le massacre qu’il fit-

es amans de Pénélope. Ouatas y peignit la
temière expédition des Argiens contre T lie-à

fies 1. Ces peintures conserventrenCOre toute:
leur fraîchem 1. La statue delaÏdéesse est de
la. main: de Phidias , et dTune andeur ’ex-L:
traordinaire :, elleœest de; bois cré; mais le
visage , les mains et les. pieds sont de mar-i

bre 3. K . A - - r, Nous vîmes dans le tetnple de Diane , le:
tombeau d’un citoyen de rPlatée , nommé-
Euchidas. 0n- nous dit à cette occasion , qu’a-a
près la défaite des Perses ;ll’or’acle avoit or-î
donné aux. Grecs d’éteindre-le: feu dom: ils
se servoient, parce qu’il avoit-été souillé par

les barbares, et de venir prendre à Delphes
celui dont ils useroient désormais pour leurs
sacrifices. En conséquence , tous les feux de
la contrée furent éteints ; .Euchidas partit ausâ
sitôtpour Dolphes; il prit du feu sur l’au-
tel ,yet;,étant revenu le. même jour à Plauée,’

avant Je coucher du scleil , il "expiraquelques
momens après 4. Il avoit fait mille stades?!
pied * ;cette extrême diligence étonnera sans
doute ceux qui ne savent pas que les Grecs
s’exercent singulièrement a a course , et que
la plupart des villes entretiennent des cana

r

a . ll Pausan. l. 9 , cap. 4, 4 Plut. in Arlstld. t. 1,.

p. 718. p. 331. I2 Plut. in Aristld. t. I. .1! 31. lieues et noce fol.

p. 33x. g ses. ’ "3 Pausamlbld. .. .. .. ., . 5
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reurs 1 ,"accoutumés à parcourir dans un jour
des espaces immenses’. ’ ’

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

auparavant , cette bataille sanglante qui ren-
versa la puissance de Lacédémone i: la secon-
de fut détruite, ainsi que Platée 1 dans les
dernières guerres 3. Les Thébains n’y res-
pectèrent que les monumens sacrés; deux
entre autres fixèrent notre attention. Le tem-
ple d’Hercule est desservi par une prêtresse,
obligée de garder le célibat pendant toute
Bai vie 4; et la statue de ce Cupidon , que
[l’on confond quelquefois avec l’Amour , n’est

qu’une pierre informe , et telle qu’on la tire
de la carrièreî ; car c’est ainsi qu’ancicn-
nement on représentoit les objets du culte

public. ’ i iV Nous. allâmes coucher dans un lieu nom-
ïmé Ascra, distant de TheSpies d’environ 4o
stades 6’k: c’est un hameau dont le séjour
est insupportable en été et en hiver 7 ; mais
c’est la patrie d’Hésiode. ’

l Hérodot. l. 6. c. 106. 4 Pausan. lib. 9, c. :7,
1 Liv. l. 31. au. Plin. p. 763. ’ Ilib. 7, c. 2°, t. I , p. 386. 5 id. ibid. p. 76L

Salin. c. t , p. 9. Mem. de 6 Strab. lib. 9 , p. 409-
1’Acad. des ben. lett. t. 3, f Environ une lieue et
p. 316. I ’* demie.3 - Diod. sic. lib. 15, p. 7 Hesiod. opef-IV- 638.

362 et 367. U ’ i10m: IV- D



                                                                     

sa varan:Le lendemain , un sentier étroit nous con-g
duisit au bois sacré des Muses ’: nous nous
arrêtâmes , en y montant , sur les bords de la
fontaine d’Aganippe ; ensuite au rès de la sta-
tue de Linus , l’un des plus ancreus poètes de
la Grèce: elle est placée dans une grotte ’,
comme dans un petit temple. A droite , à
gauche , nos regards parcouroient avec plai-
sir les nombreuses demeures que les habitans
de la campagne se sont construites sur ces hau-

teurs 3. .Bientôt pénétrant dans de belles allées , nous

nous crûmes trans rtés à la cour brillante
des Muses : c’est-la en effet que leur pouvoir
et leur influence s’annocent d’une manière
éclatante par les monumens qui parent ces
lieux solitaires , et semblent les animer. Leurs
statues , exécutées par différens artistes, s’of-

frent souvent aux yeux du spectateur. Ici ,
Apollon et Mercure se disputent une lyre 4;
la , respirent encore des poètes et des musi-
ciens célèbres , Thamyris , Arion , Hésiode
et Orphée autour duquel sont plusieurs fi-
gures d’animaux sauvages , attirés par la dou-

ceur de sa voix 5. ’
De toutes parts s’élèvent quantité de tré-

ieds de bronze , noble récompense des ta-
lèns couronnés dans les combats de poésie

I Strab.i. 9. p. 4re. 4 Id. ibid, c. 3o , p.
2 Pausan. lib. 9 ,c. 29. 767.

p. 766. , 5.14. ibid. p. 768.I la. ibid. c. 3x, p. 771.
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et "de musique ’. Ce sont les vainqueurs eux-
mêmes qui les ont consacrés en ces lieux.

Ou y distingue celui qu’Hésiode avoit rein-
porté à Chalcis en Eubée ’. Autrefois les Thes-

piens y venoient tous les ans distribuer de ces
sortes de prix , et célébrer des fêtes en l’hon-
neur des Muses et de l’Amour 3.

Au-dessus du bois coulent, entre des bords
fleuris , une petite rivière nommée Permesse,
la fontaine d’Hippocrène, et celle de Narcisse
où l’on prétend que ce jeune homme expira
d’amour , en s’obstinant à contempler son ima-

ge dans les eaux tranquilles de cette source 4.
Nous étions alors sur l’Hélicon , sur cette

montagne si renommée pour la pureté de
l’air, l’abondance des eaux , la fertilité des val-
lées,la fraîcheur des ombrages et la beauté
des arbres antiques dont elle est couverte. Les
paysans des environs nous assuroient que les
plantes y sont tellement salutaires , qu’après
s’en être nourris, les sérpens n’ont plus de ve-

nin. Ils trouvoient une douceur exquise dans
le fruit de leurs arbres , et sur-tout dans ce-
lui de l’andrachné 5. V

Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur his-
toire ne présente que des traditions absurdes:-
mais leurs noms indiquent leur origine. Il pa-
roit en effet que les premiers poètes, frappés

I Pausan. lib. 9, c. se, , 4 Id. cap. 29. pas. 766.
P. 771- 0- 3! r P. 773»3 Hesiod. oper. v. 650. 5 Id. ibid. c. ne , p-

3 Pausan. ibid. . 763. -Dz



                                                                     

g: voua:des beautés de la nature , les laissèrent aller
au besoin d’invoquer les nymphes des bois,
des montagnes , des fontaines , et que cédant
au goût de l’allégorie , alors généralement ré-

andu , ils les désignèrent par des noms re-
Etifs à l’influence qu’elles pouvoient avoir sur
les productions de l’esprit. Ils ne reconnu-
rent d’abord que trois Muses , Mélèté , Mue-
mé , Aœdé I : c’est-àodire , la méditation ou la

réflexion qu’on doit apporter au travail, la
mémoire qui éternise les faits éclatans , et le
chant qui en accompagne le récit. A mesure
que l’art des vers fit des progrès , on en per-
sonnifia les caractères et les effets. Le nom-

- bre des Muses s’accrut , et les noms qu’elles
reçuren alors se rapportèrent aux charmes de
la poésie , à son origine céleste , à la beauté de
son langage , aux plaisirs et à la gaieté qu’elle
procure , aux chants et à la danse qui relèvent
son éclat, à la gloire dont elle est couronnée a.

Dans la suite , on leur associa les Grâces
qui doivent embellir la poésie , et l’Amour
qui en est si souvent l’objet ’.

Ces idées naquirent dans un pays barbare,
dans la Thrace , où , au milieu de l’ignoran-
ce , parurent tout-à-coup Or bée , Linus , et
leurs disciples. Les Muses y Fureur honorées
sur les monts de la Piérie 3; et de l’a éten-

’ ! Pausan. lib. 9. c. as, C Hesiod. théogonie v.

p. 765. 4-t Vovez la note a la tin a Prld. in marmot. 0-
du volume. un. p. 24°.

. ... ...m....

à- y...

v
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dam leurs conquêtes , elles s’établirent succes-
sivement sur le Pinde , le Parnasse , l’Hélicon,
dans tous les lieux solitaires où les peintres
de la nature , entourés des plus riantes ima-
ges ,’ éprouvent la chaleur de l’inspiration di-

une.
Nous quittâmes ces retraites délicieuses,

et nous nous rendîmes à Lébadée , située au
pied d’une montagne d’où sort la petite riviè-
re d’Hercyne , qui forme dans sa chiite des
cascades sans nombre ’. La ville présente de
tous côtes des monumens de la magnificen-
ce et du goût des habitans ’. Nous nous en
occupâmes avec plaisir ; mais nous étions en-
core plus empressés de voir l’antre de Tro-
phonius, un des plus célèbres oracles de la Grè-
ce ; une indiscrétion de Philotas nous empêcha
d’y descendre.

Un soir que nous soupions chez un des
principanvde la ville, la conversation rou-
a sur les merveilles opérées dans cette ca-

verne mystériense. Philotas témoigna quel-
ques doutes , et observa que ces fans surpre-
nans n’étoientipour l’ordinaire que des effets
naturels. Jlétoîs une fois dans un temple , a-

i jouta-t-il ; la statue du dieu paraissoit couver-
te de sueur: le peuple crioit au prodige ; mais
j’apprîs ensuite qu’elle étoit faite d’un bois

1 Fausse. lib. 9 , c. 39, cok. t. 3.. p. r58.
p. 789. Whel. book 4. p. à Pausan. lbid.
327. Spon. t. a , p. se. Po-

D3
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qui avoit la propriété de suer par intervalles ’.
A peine eut-il proféré ces mots, que nous
vîmes un des convives pâlir , et sortir quelques
momens après: c’étoît un des prêtres de Tro-

phonius. On nous conseilla de ne point nous
exposer à sa vengeance , en nous enfonçant
dans un souterrain , dont les détours n’étaient
connus que de ces ministres *.

Quelques jours après on nous avertit qu’un
Thébain alloit descendre dans la caverne;
nous prîmes le chemin de la montagne , ac-
compagnés de quelques amis, et à la suite
d’un ’grand nombre d’habitans de Lébadée.

Nous parvînmes bientôt au tem le de Tro-
phonius , placé au milieu d’un ois qui lui
est également consacré ’. Sa statue , qui le
représente sous les traits d’Esculapc , est de la

main de Praxitèle. -
Trophonius étoit un architecte qui, con-

jointement» avec son frère Agamède , cons-
truisît le temple de Delphes. Les uns disent

,. r . . . t.qu ils y pratiquerent une issue secrete , pour
voler pendant la nuit les trésors qu’on y dé-
posoit; et qu’Agamède ayant été pris dans
un piége tendu à dessein , Trophonius , pour ,
écarter tout soupçon, lui coupa la tête , et
fut quelque temps après englouti dans la ter-
se antr’ouverte sous ses pas 3. D’autres sou-

! Theophr. hist. plant. 3 Pausan. lib. 9, c. 39,
L s, c. to, p. 541. p. 789.Voyez la note à la fin 3 1d. ibid. c. 37, p. 78;.

du volume. ’
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vun

ne Jeux: "Moussu. g;
tiennent que les deux frères ayant achevé
le temple , supplièrent Apollon de leur ac-
corder une récompense; que le dieu leur
répondit qu’ils la recevroient sept jours après;
et que le septième jour étant passé , ils trou--
vêtent la mort dans un sommeil paisible ’.
On ne varie as moins sur les raisons qui
ont mérité les onneurs divins à Trophonins:
presque tous les obiets-du culte des Grecs
ont. des origines qu’il est impossible d’appro-
fondoir , et inutile de discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée a l’an-
ne de Trophonius , est entouré de temples et.
de statues. Cet antre , creusé un peu au-des-
sus du bois sacré , otite d’abord aux naux une
espèce de vestibule entouré d’une alustrade
de marbre blanc , sur laquelle s’élèvent des
obélisques de bronze ’. De là on entre dans
une grotte taillée à la pointe du marteau,
haute de huit coudées , large de quatre h c’est"
l’a que se trouve la bouche de l’antre ;on y
descend par le moyen d’une échelle ; et par-
venu à une certaine profondeur, on ne trou-
ve plus q’une ouverture extrêmement étroi-
te: il faut y passer les pieds , et quand avec
bien de la peine on a introduit le reste du
Corps , on se sent entraîner avec la rapidité
d’un torrent ,’ jusqu’au fond du souterrain. Est-

l Pindar. up. Plut. de .c. I9.
consul t. z. p. 109. - t Hauteur . u de ne.

1 Pausan l. 9, p. 79L pieds et 4 pouces; largeur,
Philostr. vit. Apoll. lib. 8. 5 pieds s sigmas. . w

4.



                                                                     

56 . vous;il nestion d’en sortir? on est relancé la tête.
en as, avec la même force-et la même-Nie
tesse. Des compositions, de miel qu’on est
obligé de tenir , ne permettent pas de por-
ter la main sur les ressorts employés pour.
accélérer la descente, ou le retour : mais pour»
écarter tout soupçon de supercherie , leswprê-t
tressupposent que l’antre est rempli doser-a
pans, ;et qu’on se garantit de leurs morsures en
eur jetant Ces gâteaux de miel ’. , ,,

on ne doit s’engager dans la caverne que;
pendant la nuit, qu’après de longues prèpara-
tions,.qu’-à la suite d’un. exâmen rigoureux...
Tliersidas , c’est le nomdu Thébain qui ive-l

’ noit de consulter l’oracle , avoit passé ,quel-
ques jours dans une chapelle consacrée à la,
Fortune et au Bon Génie ,Vfaisant usage. du
bain. froid , s’abstenant de vin et de toutes les,
choses condamnées par le rituel, se nourrisw
saut des victimes qu’il avoit offertes lui-mê-
me ’.- -w

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier,
et les devins en ayant examiné les entrai-
lles ,«comme ils avoient fait dans les sacrifices
précédons, declarèren’t que Trophonius agréoit

l’hommageide Tersidas, et répondroit à ses
questions. On le mena sur les bords de la ri-.
vière d’Hercyne, où deux ieunes enfans , âgés

de 13 ans, le frottèrent d’huile , et firent sur

l Schol. .Aristo h. in 5 Pausan.l. A I. .
nub. v. ses. . .IP l . 9, P .790. lA

t
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lui diverses ablutions ; de la il fut conduit à
deux sources voisines , dont l’une s’appelle la
fontaine de Léthé , et l’autre la fontaine de
Mnémosynetla première efface le sourenir
du passé; la seconde grave dans l’esprit ce
qu’on voit ou ce qu’on entend dans la ca-
verne. On l’introduisit ensuite tout seul , dans
une chapelle où se trouve une- ancienne sta-
tue de Trophonius. Tersidas lui adressa ses
prières, et s’avança vers la caverne , vêtu
d’une robe de lin. Nous le suivîmes à la foi-
ble lueur des flambeaux qui le précédoient:
il. entra dans la grotte, et disparut à nos

yeux I. A .1. En attendant son retour , nous étions at-
tentifs aux propos des autres spectateurs: il
s’en trouvoit plusieurs qui avoient été dans
le, souterrain ; les uns disoient qu’ils n’avaient
rien vu , mais que l’oracle leur avoit donné
sa réponse de vive voix ; d’autres au contrai-
re n’avaient rien entendu, mais avoient eu
des apparitions propres à éclaircir leurs dou-
tes. Un citoyen de Lébadée , petit-fils de Ti-
marque disciple de Socrate , nous raconta
ce qui étoit. arrivé à son aïeul: il le tenoit
du philosophe Cébès de Thèbes , qui le lui
avoit rapporté presque dans les mêmes ter-
mes dont Timarqne s’étoit servi ’. ’
. J’etois venu, disoitTimarque, demander à

1 Pausan. lib. 9; p.790. a, p. 59°.
3 Plut. de gen..Socr.t. g



                                                                     

58 vous:l’oracle ce qu’il falloit penser du génie de
Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la caver-
ne qu’une obscurité profonde: je restai long-
tem s couché par terre , adressant mes priè-
res a Trophonius ,- sans savoir si je dormois
ou si je veillois: tout-à-coup j’entendis des
sons agréables , mais qui n’étoient point ar-
ticulés, et je vis une infinité de grandes îles
éclairées par une lumière douce; elles chan-
geoient à tout moment de place et-de cou-
leur, tournant sur elles-mêmes, et flottant
sur une mer, aux extrémités de laquelle se,
précipitoient deux torrens de «feu. Près de
moi s’ouvlroit un abyme immense , ou des;
vapeurs épaisses sembloient bouillonner , et
du fond de ce gouffre s’élevoient des mu;
gissemens d’animaux , confusément mêlés avec
des cris d’enfans , et des gémissemens d’hom-

mes et de femmes. r
Pendant que tous ces sujets de terreur rem-

plissoient mon ame d’épouvante, une voix-
tnconnue me dit d’un ton lugubre: Timar-
que , que veux-tu savoir Ê Je répondis prés;
que au hasard: Tout; car tout ici me pa-
roît admirable. La voix reprit: Les îles que
tu vois au loin sont les régions supérieures:
elles obéissent à d’autres dieux ; mais tu peut
parcourir l’empire de Proserpine que nous
gouvernons, et qui est séparé de ces régions
par le Styx. Je demandai ce que c’étoit que
le Styx. La voix répondit: C’est le chemin
qui conduit aux enfers , et la. ligne qui sé-
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pare les ténèbres de la lumière.

Alors elle expliqua la génération et les ré-
volutions des tunes: celles qui sont souillées
de crimes , aicuta-t-elle , tombent, comme
tu vois , dans le gouffre , et vont se préparer
à une nouvelle naissance. Je ne vois , lui dis-p
je , que des étoiles qui s’agitent sur les bords
de l’abyrne; les unes y descendent , les au-
tres en sortent. Ces étoiles , reprit la voix,
sont les ames dont on peut distinguer trois
espèces; celles qui s’étant plongées dans les
voluptés, ont laissé éteindre leurs lumières
naturelles; celles qui ayant alternativement
lutté contre les passions et contre la raison,
ne sont , ni tout-à-fait pures , ni tout-à-fait
corrompues; celles qui n’ayant pris que la rai-
son pour guide , ont conservé tous les tr.its
de leur origine. Tu vois les premières dans
ces étoiles qui te paraissent éteintes . les se-
condes dans celles dont l’éclat est terni par
des vapeurs qu’elles semblent secouer , les
troisièmes dans celles qui , brillant d’une vive
lumière, s’élèvent au-dessus des autres: ces
dernières sont les génies ; ils animent ces heu-
reux mortels qui ont un commerce intime
avec les dieux.

Après avoir un peu plus étendu ces idées,
la voix me dit: jeune homme , tu connaî-
tras miex cette doctrine dans trois mois; tu
peux maintenant partir. Alors elle se tut z je
voulus me tourner pour voir d’où elle venoit,
mais je me sentis? l’instant une très grande



                                                                     

6o vous:douleur à la tête , comme si ’on me la com-
primoit avec violence: je m’évanouis , et quand
je commençii à me reconnoître , je me trou-
vai hors de la caverne. Tel étoit le récit de
Timarque. Son petitvhls ajouta que son aïeul,
de retour à Athènes , mourut trois mois après,
comme l’oracle le lui avoit prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du
jour suivant à entendre de pareils récits: en
les combinant, il nous fut aisé de voir que
les ministres du temple s’introduisoient dans
la caverne par des routes secrètes , et qu’ils
joignoient la violence aux prestiges, pour
troubler l’imagination de ceux qui venoien

consulter l’oracle. ’Ils restent dans la caverne plus ou moins
de temps I: il en est qui ’n’en reviennent qu’a-

rès y avoir passé deux nuits et un jour ’.
l étoit midi; Tersidas ne paroissoit pas , et

nous errions autour de la grotte. Une heu-
re après , nous vîmes la foule courir en tu-
multe vers la balustrade: nous la suivîmes,
et nous aperçûmes ce Tl ébain que des prê-
tres soutenoient et faisoient asseoir sur un
siége , qu’on nomme le siége de Mnémosyne;
c’étoit la qu’il devoit dire ce qu’il avoit vu, ce

qu’il avoit entendu dans le souterrain. Il étoit
saisi d’effroi, ses yeux éteints ne reconnoissnient

personne: après avoir recueilli de sa bouche

I Schol. I Aristoph. ln 3 Plut. de gen. Suer. t.
nub- v. 508. a... p. 59e.

x
c
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quelques paroles entrecoupées , qu’on regarda
comme la réponse de l’oracle , ses gens le con-
duisirent dansla chapelle du Bon Génie et
de la Fortune. Il y reprit insaisiblement ses
esprits l ; mais il ne lui resta que des traces
confuses de son séjour dans la ctivune , et
peut-être qu’une impression terrible du saisis-
sement qu’il avoit éprouvé; car on ne con--
sulte pas cet oracle impunément. La plupart
de ceux qui reviennent de la caverne , con-
servent tente leur vie un fonds de tristesse
que rien ne peut surmonter , et qui a donné
lieu à un proverbe ; on .dit d’un homme ex-
cessivement triste: Il vient de l’antre de Tro-
phonius z. Parmi ce grand nombre d’ondes
qu’on trouve en Béotie , il n’en est point
où la fourberie soit plus grossière et plus à de-
couve’rt; aussi n’en est-il point qui soit plus

fréquenté. .Nous descendîmes de la montagne , et quel-
ues jours après ’nous prîmes le chemin de
hèbes: nous passâmes par Chéronée , dont

les habitans ont pour objet principal de leur
culte , le sceptre que Vulcain fabriqua par i
ordre de Jupiter , et qui de I’élops passa suc-
cessivement entre les mains d’Atre’e , de
Thyeste et de Agamemnon. Il n’est,point
adoré dans un temple , mais dans la maison
d’un prêtre z tous les jours on lui fait des

l PausanJJb. 9, e. 39, 9 Schnl. Arlstaph. in
tv 792- nub. v. sol.
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sacrifices , et on lui entretient une table bien

servie x.De Chéronée , nous nous rendîmes à Thè-
bes , après avoir traversé des bois , des col-
lines , des campagnes fertiles , et plusieurs pe-
rites rivières. Cette ville , une des plus consid
dérables de la Grèce , est entourée de murs,
et défendue par des tours. On y entre par
sept portes ’ : son enceinte * est de 43 sta-
des 3 **. La citadelle est placée sur une émia
nence ou s’établirent les premi s habitans de
Thèbes , et d’où sort une source, que , dès les
plus anciens temps, on a conduite dans la
ville par des canaux souterrains fi

Ses dehors sont embellis par deux rivières,
des prairies et des jardins: ses rues , comme
celles de toutes les villes anciennes , manquent
d’alignement 5. Parmi les magnificences qui
décorent les édifices publics, on trouve des
statues de la plus grande beauté; j’admirai
dans. le temple d’Hercule la figure colossale
de ce dieu , faite par Alcamène , et ses "a;
baux exécutés par Praxitèle 6 ; dans celui
d’Apollon Isménien, le Mercure de Phidias, et
la Minerve de Scopas 7.;Comme quelques-

! Pausan. lib. 9, c. 4o, ses.
p. 795. 4 Dicæarch. star. græc.2 Id. ibid. c. 8,p. 727. v. 95 , p. 15.

* Voyez la note à la fin s ld.ibid.
volume. 5 Id. ibid. c. n, pag-3 Dicæarch. star. græc. 32. r
v. 95. p. 7. 7 Pausan. lib. 9 , c. Io." Une lieue 363 toi- p. 7go. ’v’
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uns de ces monumens furent érigés pour d’il-
lustres The’bains, je cherchai la statue de l’in-
dare. On me répondit : Nous ne l’avons pas;
mais voilà celle de Cléon , qui fut le plus ha-
bile chanteur de son siècle. je m’en appro-
chai , et je lus dans l’inscription , que Cléon
avoit illustré sa. patrie l.

Dans le- temple d’Apollon Isménien , par-
mi quantité de trépieds en bronze , la plupart
d’un travail excellent , on en voit un en or
qui fut donné par Croesus, roi de Lydie ’.
Ces trépieds sont des offrandes de la part des
peu les et des particuliers: on y brûle des
par ums ; et comme ils sont d’une forme
agréable , ils servent d’ornemens dans les
temples.

On trouve ici , de même que dans la plu-
part des villes dey-klaLGrèce , un théâtre 3 , un
gymnase ou lieu d’exercice pour la jeunesse i,
et une grande place publique: elle est entou-
rée de temples et de plusieurs autres édifices
dont les murs sont couverts des armes que
les Thébains enlevèrent aux Athéniens à la
bataille de Délium: du reste de ces glorieu-
ses dépouilles, ils construisirent dans le mê-
me endroit un superbe portique , décoré par
quantité de statues de bronze 5.

1 Adieu. llb. I , Io. 15, 3 Liv. lib. 33, e.28.
. 19. 4 mon. Sic. un 15 , p.3 Herodot. lib. I , cap. 366

’92. 5.14. lib. n. 1&qu
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La ville’est très peuplée *; ses habitans sont,

comme ceux d’Athènes , divisés en trois das-’-

’ses: la première comprend les citoyens; la
seconde , les étrangers régnicoles; la troisième,
les esclaves t. Deux partis , animés l’un contre
l’autre, ont.souvent occasionné des révolutions
dans le gourrernement 3 : Les uns , d’intelli-
gence avec les Lacédémoniens , étoient pour
l’oligarchie ; les antres, favorisés’par les Athée

miens , tenoient pour la démocratie3. Ces dern-
niers ont prévalu depuis quelques années 4 , et
l’autorité réside absolument entre les mains du

peuple 5. ’ i ,Thèbes est non-seulement lesbo’ulevard de
la Béotie 6 , mais on peut dire encore qu’elle
en est la capitale. Elle se trouve à’la tête
d’une. grande confédération , composée des
principales villes de laÏIJSe’otie. Toutes ont le
droit d’envoyer des défilés a la diète, où
sont réglées les affaires de la e-nation, après
avoir été discutées dans quatre conseils difléë

’rens 7. Onze chefs , connus sous le nom de
Béotarques , y président 8 ; elle leur accorde

’ Voyez la note à la fin 388.- L
du volume. * 5 Demosth. in Lept. a.I Diod. Sic. lib. I7, p. 556. Polyb. lib. 6 , p. 449.

495. 6 Diod. Sic. lib. 15. p.2 Thucyd. lib. 3. c.62. 342.
Aristot. de rap. nus ,c. 3, 7 Thucyd. lib. 5 , cap.
t. 2,p. 388. 38. Dioa. Sic. 1.15, p.389
- 3 Plut.in inPelop. t. r, Liv. lib. 36, c. 6. -
p. 28°. t . 3 Thucyd. lie. 4, c. 9t.4 moisie. l. 15. pag.
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cile-même le pouvoir dont ils jouissent: ils
’ont une très grande influence sur les délibé-
ratiOns , et commandent pour l’ordinaire les

’armées I. Un tel pouvoir seroit dangereux,
s’il étoit perpétuai les Béntarques doivent,
sons peine e mort , s’en dépouiller à la fin
de l’année , fissent-ils à la tête d’une armée

’victdrieüse , et sur le point de remporter de
i plus grands avantages ’. I .
’ Toutes les villes de la Béotie ont des réa
tentions et des titres légitimes à l’indépendiin-

" ce; mais , malgré leurs efforts et ceux des au-
tres peuples de la Grèce , les Thébains n’ont
iamais voulu les laisser jouir d’une entière li-

erté 3. Auprès des villes qu’ils ont fondées,
ils font valoir les droits que les métropoles

l exercent sur les c010nies 4; aux autres, ils o -
posent la force5 , quî n’est que trop souvent
e premier des titres , ou la possession , qui

est le plus apparent de tous. Ils ont détruit
* TheSpies et Platée .pour s’être séparées de la
digne Béotienne, dom ils règlent à précem;

toutes les opérations 6 , et qui peut mettre plus
de 20,000 hommes sur pied 7.

F. Diod.Sic. lib;15, pag. .
368. Plut in Pelop. t. 1 ,

p. en. , Vf Plut. ibid, p. 290.
3 Xénoph. hist. græcJa ..

6 .9; 594.. Diod. sic. 1. 15,
Pa 355 1,367. 391.etç.p

4 Thucyd: ne. 3. c. 61

et 62. » .Tome IV-

l S Xeuoplni litât: grîæc

lib. 6. p. 579. Dlod. Sic;
lib. 11 , p. 62.

5 Xeunph. ibid. l. 5, p;
358; bldda Sic. lib. 15 , P4

389. - ,7 Xenopll. memor. libt
3,. p. 767. Diod.Slc. lib. 12’

p. 1194 a



                                                                     

66 V vous:Cette puissance est d’autant plus redouta-
ble , que les Béotiens en général .sont braves,
aguerris , et fiers des victoires qu’ils ont rem-
portées sous Epatninondas : ils ont une force
de corps surprenante, et l’augmentent sans
cesse par les exercices du gymnase I.

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que
l’Attique 3 , et produit beaucoup de blé d’une
excellente qualité 3; par l’heureuse situation de
leurs ports , ils sont en état de commercer,
d’un côté, avec l’Italie, la Sicile et l’Afri-
que; et de l’autre , avec l’Egypte , l’île de

’Chypre, la Macédoine et l’Hellespont 4.

Outre les fêtes ui leur sont communes,
et qui les rassemb eut dans les Champs de
Coronée ,. auprès du temple de Minerve 5 ,

Ïils en célèbrent fréquemment dans chaque
.ville, et les Thébains entre autres en ont

institué plusieurs dont j’ai été témoin z mais
je ne ferai mention que d’une cérémonie pra-
tiquée dans la fête des rameaux de laurier.
C’étoit une pompe ou procession que je vis

’arrivcr sa temple d’Apollon Isménien. Le
ministre de ce dieu change tous les ans; il
doit joindre aux avantages de la figure ceux

. de la’jeunesse et de la naissance 6. Il paroissoit

1 Diod. lbid..et- lib. 15, ’s ,1d..ibld. p. 411. Plut.
’ p. 341 et 366. aman nanar. t. a, p. 774,

2 3m), m4, p. 4.00. Pausan. l. 9, c. 34., p. 778.
3 Pliu. l. 18 , t. a. , p. 6 Pausan. ibid. c. 10,12.

107. l 73°.1’ Strab.; ibid.

n,

«n
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dans cette proceSsion avec une couronne
d’or sur la tête , une branche de laurier à la
main , les cheveux flottans sur ses épaules , et
une robe magnifique ï : il étoit suivi d’un
chœur de jeunes filles qui tenoient égale:
ment des rameaux, et qui chantoient des
hymnes. Un jeune homme de ses parens le
précédoit, portant dans ses mains une lon-
gue branche d’olivier , couverte de fleurs et
de feuilles de laurier z. elle étoit terminée par
un globe de bronze qui représentoit le soleil.
A ce globe, on avoit suspendu plusieurs peti-
tes boules de même métal, pour désigner
d’autres astres , et trois cents soixante-cinq
bandelettes teintes en pourpre, qui marquoient
les jours de l’année ; enfin , la lune étoit fi-
gurée par un globe moindre que le. premier,
et placé au dessous. Comme la fête étoit en
l’honneur d’Apollon ou du soleil, on avoit
voulu représenter, par un pareil trophée , la

rééminence de cet astre sur tous les autres.
n avantage remporté autrefois sur les habi-

tans de la ville d’Arné , avoit fait établir cette

Solennité. , z I , ,Parmi les lois des Thébains, il en est qui
méritent d’être citées. L’une défend d’élever

aux magistratures tout citoyen qui, dix ans
auparavant, n’auroit pas renoncé au commerce
de détail 3 g une autre soumetàl’amendo les

I Procl. Chrestom. ap. i Aristot. de rep. lib. 3,
Phot. p. 988. c. 5, t. a, pi 344.z



                                                                     

68 vous:peintres et les sculpteurs qui ne traitent pas
eurs sujets d’une manière décente ’ g par une

troisième , il est défendu d’exposer les enfans
qui viennent de naître ’, comme on fait dans
quelques autres villes de la Grèce 3. Il faut
que le père les présente au magistrat , en

rouvant qu’il est lui-même hors d’état de
lès élever; le magistrat les donne pour une
légère somme au citoyen qui en veut faire
l’acquisition, et qui dans la suite les met au
nombre de ses esclaves 4. Les Thébains ac-
cordent la faculté du rachat aux captifs que
le sort des armes fait tomber entre leurs mains,
à moins que ces captifs ne soient nés en Béo-
tie; car alors ils les font mourir 5.

L’air est très pur dans l’Attique , et très
épais dans la Béotie 6, quoique ce dernier
pays ne soit séparé du premier que par le
mont Cythéron: tette différence paroit en
produire une semblable dans les esprits, et
confirmer les observations des philosophes sur:
l’influence du climat 7 ; car les Béotiens n’ont

en général, ni cette pénétration , ni cette vî-
vacité qui caractérisent les Athénieus: mais

eut-être faut-il en accuser encore plus l’é-
uCation que la nature. S’ils paroissent pesans

1 Élisa. var. blstt l. 4., 6 Cher. de fat. c. 4 , t.

c. 4.. 3, p. rot.a Id. ibid. l. a. c. 7., 7 Hippocr. de aër. loc.
s Pat. leg. Att. p. 14.4. aq. c. 55, etc. Plat. de leg.
4 Ællan. ibid. l. 5, t. 2 , p. 747. AriStot.
5 Partisan. l. 9 , p. ne. probl. 14, t. a , p. ne.

x

x
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et stupides 1 , c’est qu’ils sont ignorans et
grossiers : comme ils s’occupent plus des exer-
cices du corps que de ceux de l’esprit ’ , ils
n’ont ni le talent de la parole 3 , ni les grâ-
ces de l’élocutîon ” , ni les lumières qu’on

puise dans le commerce des lettres 5 , ni ces
dehors séduisans qui viennent plus de l’art

que de la nature. sCependant il ne faut pas croire que la Béo-
tie ait été stérile en hommes de génie : plu-
sieurs Thébains ont fait honneur à l’école de
Socrate 6; Epaminondas u’étoit pas moins
distingué par ses connoissances que par ses
taiens militaires 7. J’ai vu dans mon voyage
quantité de personnes très instruites , entre
autres Anaxis et Dionysiodore , qui compo-
soient une nouvelle histoire de la Grèce
Enfin, c’est en Béotie que reçurent le jour
Hésiode , Corinne et Pindare.

Hésiode a laissé un nom célèbre et des
ouvrages estimés. Comme on l’a supposé con-
temporain d’Homère 9 , quelques-uns ont pen-
sé qu’il étoit son rival: mais Homère ne

1 Pind. olymp. 6. v. t. a, p. 679. Scboi. ibid.
152. Demosth. de cor. p. 5 Strab.l. 9.1,. 4er. F
479. Plut. de esu carn. t. 6 Diogcn. bien. l. a,
2 , P. 995- Diouis. Halicar. S. 124.
de rhet. t. 5, p. 4.02.Cicer. 7 Nep. in Epam. c. a.
de far. c. 4, t. 3 , p. rot. 8 Diod. sic. lib. 15, p.

1 Nep. in Alcib.c. u. 403.
3 Plat. in couv. t. 3, p. 9 Herodot. lib. a, c. 53.

:82. A Marin. oxon. epoch. 29 et.» 4 Lucien. in Jov. trag. 3o.
E a



                                                                     

70 , vous:pouvoit avoir de rivaux. i ir La Théogonie d’Hésio’de , comme celle de
plusieurs anciens écrivains de la Grèce , n’est
qu’un tissu d’idées absurdes, ou d’allégories

iml énétrables, .jlia tradition des peuples situés auprès de
l’Hélicon rejette les ouvrages qu’on lui attriq
bue , à l’exception néanmoins d’une 6 ître
adressée à son frère Perses l, pour l’ex or-
ter au travail. Il lui cite l’exemple de leur
père , qui. pourvut aux besoins de. sa famille;
en exposant plusieurs fois sa vie sur un vais-4
seau marchand , et qui, sur la fin de ses jours,
quitta la lville de Cume en Eolide , et vint
s’établir auprès de l’Hélicon 3. Outre des ré-

flexions très saines sur les devoirs des hom-o
tmes 3, et très affligeantes sur leur injustice;
Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup de
préceptes relatifs à l’agriculture t et d’autant
plus intéressans, qu’aucun auteur avant lui nia-

voit traité de cet art 5. .Il ne voyagea point i, et cultiva la poé-
xsie iusgu’à une extrême vieillesse 7. Son style
élégant et harmonieux flatte agréablement l’o-
teille si, et se ressent de cette simplicité an-

t. t Pausau. lib, 9, c. 31, 5 Plin.1ib. I4, c. 1,
p.771. . . J ,p- 705- ,3 Hesrod. open et elles, 2 Pausau. lib. I, c. a,
v. 6

33- P- r3 Plat. de rap. lib. 5, p. i 7 CIcer. de senect. 5. 7,
466. Cicer. ad tamil. l. 6, t. 3 , p. 301.

sepist. 18, t. 7,» p. 213. a Dionys. Halic. de vet.
4 Hesiod. ibid. v. 383. -.scrith cens. L.5- p. 419.

r

a:
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tique , qui n’est autre chose ,qu’un rapport
exact entre le sujet, les pensées et les ex-
pressrons.
, Hésiode excella dans un genre de poésie

qui demande peu d’élévation I; Pindare , dans
celui qui en exige le plus ’. Ce dernier floris-
soit au temps de l’expédition de Xerxès 3 , et
vécut environ 65 ans 4.

Il prit des leçons de poésie et de musique
sous différens maîtres, et en particulier sous
Myrtis , femme distinguée par ses talens , plus
célèbre encore pour avoir compté parmi ses
disciples , Pindare et la belle Corinne 5. Ces
deux élèves furent liés ,du moins par l’amour

des arts. Pindare , plus jeune que Corinne,
se faisoit un devoir de la consulter. Ayant
appris d’elle que la poésie doit s’enrichir de:
fictions de la fable , il commença ainsi une de
’ses pièces: nDois-ic chanter le fleuve Ismé-
nnus , la nymphe Mélie , Cadmus, Hercule,
ancchus. etc?" Tous ces noms étoient accom-
pagnés d’épithètes. Corinne lui dit en souriant:

asVous avez pris un sac de grains pour ense-
asmzncer une pièce de terre; et au lieu de
sasemer avec la main , vous avez, des les pre-
nmiers pas , renversé le sac 6.”

1 Quintll. instit. lib. Io, Pind.Corslu. fasr. Art. t. 2,
c. x , p. 629. I 4 p. 56; t. 3, p. un et 206.
’ a Id. ibid. p. 63L s Suld. in Kami. et in

3 Pind. isthm. 9. v. 20. Pind.
Schol ibid. Diod. Sic. l. u, 6 Plut. de glor. Athen .
P’ 22’ ’ I t’ z a P. 347°
s 4 Thon. mag. zen.

. . . . E 4.



                                                                     

72 , voue!Il s’exerce dans tous les genres de poé-
sie ’ , et dut principalement sa réputation aux
hymnes u’Qn lui demandoit, soit pour hono-
rer les êtes des dieux , soit pour relever
le triomphe des vainqueurs aux jeux de la.
Grèce. y ’

Rien peut-être de si pénible qu’une pa-Aj
seille tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige du
poète doit être prêt au jour indiqué; il a ton-I
lours les mêmes tableaux à- peindre , et sans
cesse il risque d’être trop au dessus ou trop
au dessous de son suiet: mais Pindare s’é-
toit pénétré d’un sentiment qui ne comtois?
soit aucun de ces petits obstacles , et qui por-
toit sa vue au delà des limites ou la nôtre se

renferme. , ,Son génie vigoureux et indépendant ne s’an-j-

nonce que par des mouvemens irréguliers,
fiers et impétueux. Les dieux sont-ils l’obf
jet de ses chants P. ils s’élève , comme un ai;
gle , jusqu’au pied de leurs trônes g si ce sont
les hommes , il se précipite dans la lice comme
:un coursier fougueux: dans les cieux, sur la
terre , il roule , pour ainsi dire , un torrent
d’images sublimes , de métaphores hardies, de

ensées fortes , et de maximes étincelantes de
fumière a. r

a Suid. in me. Fabrîc. curant. mm. lib. 10,6.
bibl. græc. t. I, pag. 550. 1, p. 631x Disc. prélirn. de

vMém. de l’Acad. des ben. la traduct. des Pytlziques.
leur. t. r3, p. 223; pas, Mém. de l’Acad. des heu.
p. 357. . leur. t. a , p. 34.; t. 5 Mat.1 liman, 11h. a, 0d. z. p.9;5t. 32.9451. ’
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Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent
franchir ses bornes, rentrer dans son lit , en
sortir avec plus de fureur , y revenir pour
achever paisiblement sa carrière ? C’est qu’a-
lors semblable à un lion qui s’élance à plu-
sieurs reprises en des sentiers détournés, et ne
se repose qu’après avoir saisi sa proie , Pinda-.
re pqursuit avec acharnement un obiet qui
parait et disparoit à ses regards. Il court , il
"vole sur les traces de la gloire; il est tourmen-
té du besoin de la montrer à sa nation.
Quand elle n’éclate pas assez dans les vain-
queurs qu’il célèbre , il va la chercher dans
leurs aïeux , dans leur patrie , dans les insti-
tuteurs des ieux , par-tout où il en reluit des
rayons, qu’il a le secret de ioindre a ceux
dont il couronne ses héros z à leur aspect, il
tombe dans un délire que rien ne peut arrêter;
il assimile leur éclat à celui de l’astre du.
jour x; il place l’homme qui les a recueillis
au faîte du bonheur ’zet si cet homme joint:
les richesses a la beauté , il le place sur le
trône même de Jupiter 3 ; et pour le prému-
nir contre l’orgueil, il se hâte de llui rappe-
ler que, revêtu d’un corps morte , la terre
sera bientôt son dernier vêtement 4.

Un langage si extraordinaire étoit confor-
me à l’esprit du siècle. Les victoires que les
Grecs venoient de remporter sur les Perses,

î Pind. olyrjnp. t, v4, 3 Pind. lsthm. 5. v. 15.
a 1d. ibid. v. 157.. a sa, un Il, v. 20.



                                                                     

74. vous:les avoient convaincus de nouveau , que rien
n’cxalte plus les aimes que les témoignages
éelatans de l’estime publique. Pindare profi-

" tant de la circonstance, aCCumulant les expres-
sions les plus énergiques , les figures les plus
brillantes , sembloit emprunter la voix du ton-
nerre , pour dire aux états de la Grèce: Ne
laissez point éteindre le feu divin qui embrase
nos cœurs: excitez toutes les e5pèces d’ému-
lation; honorez tous les genres de mérite;
n’attendez que des actes de courage et de
grandeur de celui qui ne vit que pour la gloi-
re. Aux Grecs assemblés dans les champs
d’Olympie, il disoit: Les voila ces athlètes
qui, our obtenir en votre présence quel-
ques cuilles d’olivier , se sont soumis à de
si rudes travaux. Que ne ferez-vous donc
pas, quand il s’agira de venger votre pa-
me:

Auiourd’hui encore , ceux qui assistent aux
brillantes solennités de la Grèce , qui voient
un athlète au moment de son triomphe; qui
le suivent lorsqu’il rentre dans la ville où il
reçut le jour; qui entendent retentir autour
de lui ces clameurs , ces transports d’admira-
tion et de joie , au milieu desquels sont mê-
lés les noms de leurs ancêtres qui méritèrent
les mêmes distinctions, les noms des dieux
tutélaires qui ont ménagé une telle: victoire
à leur patrie; tous ceux-là , dis-je , auylieu
d’être surpris des écarts et de l’enthousiasme
’ŒËGIPindare , trouveront sans doute que. sa
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poésie , toute" sublime qu’elle est, ne sau-
roit rendre l’impression qu’ils ont reçue eux-
meures.

Pindare , souvent frappé d’un spectacle aus-
si touchant que magnifique, partagea l’ivres-
se générale; et l’ayant fait passer dans Ses
tableaux , il se constitua le panégyriste et le-
dispeuæteur de la gloire: par-là tous ses su-
jets lurent ennoblis , et reçurent un carac-
tère de majesté. Il eut à célébrer des rois il-
lustres et des citoyens obscurs: dans les un:
et dans les autres, ce n’est pas l’homme qu’il
envisage , c’est le vainqueur. Sous prétexte
que: l’on se dégoûte aisément des éloges dont
on n’est pas l’objet t , il ne s’appesamit pas
sur les qualités personnelles; mais comme les
vertus des rois sont des titres de gloire, il les
loue du bien qu’ils ont fait 3, et leur mon-
tre celui qu’ils peuvent faire. "Soyez justes,

J’ajoute-nil , dans toutes vos actions, vrais
srdans toutes vos paroles * ; songez que des
l’amilliers de témoins ayant les yeux fixés sur

savous, la moindre faute de votre part seroit
nun mal funeste 3.”
a C’est ainsi que louoit Pindare: il ne prodi-

t I Pind. pyth. r,v. 160:, peut donner une idée de in
O, v. 43; istb. 5 , v. 65; ardiessedeses expressions-
nem. lo.v. 37. Goummez, dirai , avec le
. 1 Id. olvm. r , v. 18; rima de la jurrice; fumez
2 . v. Io et 180. votre Iangue sur l’enclume
.- ’ La manière dont Piu- de la vérité.
date prescrite ces maximes, . 3, Id. pyth. v. 165.



                                                                     

76 . voue.guoit point l’encens , et n’accordoit parsi tout
le monde le droit d’en offrir. "Les louanges,
ndisoit-il , sont le prix des belles actions ’ :
"à leur douce rosée , les vertus croissent,
sacomme les plantes à la rosée du ciel ’ ; mais
sa il n’appartient qu’à l’homme de bien de louer

les gens de bien 3.”
Malgré la profondeur de ses pensées et le

désordre apparent de son style , ses vers dans
toutes les occasions enlèvent les suffrages. La
multitude les admire sans les entendre 4 , par-

. Cc qu’il lui suffit que des images vives pas-
sent rapidementdevant ses yeux comme des
éclairs , et que des mors pompeux et bruyans
frappent à coups redoublés ses oreilles éton-
nées: mais les juges éclairés placeront toujours
l’auteur au premier rang des poètes lyriques 5;
et déja les philosophes citent ses maximes ,et
respectent son autorité 6. .

Aulieu de détailler les beautés qu’il a se-
mées dans ses ouvrages , je me suis borné à
remonter au noble sentiment qui les anime.
Il me sera donc permis de dire comme lui:
mj’avois beaucoup de traits à lancer ; j’ai
sachoisi celui qui pouvoit laisser dans le
ubut une empreinte honorable 7.”

i o
- ’ Pind. isthm. 3 , v. n. de l’Acad. des banale". e

2 Id. nem. 8 , v. 68. 15 . p 369
3 1d. nem. u , v. ne. 6 filai. milieu. t. 2, p.
4 ld.olymp..2,. v.153. 81;de rep.lib. I, p. 33x.
5 Horat. Quihtil. Lon- 7 Pind. olymp. z , v.

3l". Dionys. Halic.Me’m. I49;pyth. 1,v. 84.
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Il me reste’à donner quelques-notions sur,

sa vie et sur son cautère.- J’en ai puisé les
principales dans ses écrits ,-où les Thébaîns
assurent qu’il s’est peint lui-même. n11 fut un
ntemps , où un vil intérêt ne souilloit point le
sslangage de la poésie I. Que d’autres aujour-
nd’hui soient éblouis de l’éclat de l’or ; qu’ils

s’étendent au loin leurs possessions ’ : je n’at-

ntahe de prix aux richesses que lorsque , tem-
npérées et embellies par les vertus , elles
"nous mettent en état de nous couvrir d’u-
nne gloire immortelle 3. Mes paroles ne sont
ssjamais éloignées de ma pensée 4. J’aime mes
s’amis; je hais mon ennemi , mais je ne l’as-v
maque point avec les armes de la calom-
sanie et de la satire 5. L’envie n’obtient de
nmoi qu’un mépris qui l’humilie: pour toute
"vengeance , je l’abandonne à l’ulcère-qui.
aylui ronge le - coeur 6. Jamais les cris impuls-
sasans de l’oiseau timide et jaloux n’arrête-
aarout l’aigle audacieux qui plane dans les

vairs 7.” - vnAu milieu du flux et reflux de joies
net de dOuIeurs qui roulent sur la tête des i
nmortels, qui peut se flatter de jouir d’une

î Pind. isth. 2,v. f5. 3 id. fient 7 , v. me;
i Id. nem, 8 , v. 63. pyth. a , v. 154. et 155. r
3 1d. olymp. 2, v. 96; u 6 1d. pyth. a, v. :68;

pyth. a . v. 195; ibxda 5, nem. 4. v. 65.

v. . 7 1d. nemu 3,v. 138:4 Id. isth. 6 , v; les. ’



                                                                     

78 vous:nfelicité constante I? J’ai jeté les yeux au.
atour de moi , et voyant qu’on est plus heu?
meux dans la médiocrité que dans les autres
aétats , j’ai plaint la destinée des hommes
mpuissans , et j’ai prié les dieux de ne pas
nm’accabler sous le poids d’une telle prospé-
nrité ’ : je marche par des voies simples; con-
sitent de mon état , et chéri de] mes concig-
ntoyens 3 , toute mon ambition est de leur
nplaire , sans renoncer au privilège de m’ex-
sspliquer librement sur les chosa honnêtes,

1,6! sur Celles qui ne.le sont pas 4. C’est dans
suces dis ositions que j’approche tranquille-
«nment e lat-vieillesse 5 ; heureux si, parve-
--nnu auxï noirs confins de la vie ça le laisse
aunes enfans le plus précieux des héritages,
acelui d’une bonne renommée 6.” .

Les voeux de Pindare furent remplis; il
vécut dans le sein du repos et de la gloire:

vil est vrai que les Thébains le condamnèrent
:à une amende , pour avoir loué les Athéniens
leurs ennemis 7 , et que dans les combats de

oésie , les pièces de Car-inne eurent cinq fois
. a préférence suries siennes ; maisà ces ora-
ges passagerssuccédoient bientôt des jours se-
reins. Les Athéniens et toutes les nations de

I Pind. olymp. 4.3.62. 6 Id. pyth. u, v. 76.
1d. nem.7, v. 91. . 7 Æsehin. epist. 4, p.

æ Id. pvth. n ,v. 76 207. Pausan. lio. x , c. 8,
3 Plut. de anlm. pro- p. 2°.

«en. r. z , p. 1030. I 8 Æliau. var. hist. l. 13,
4 Pind. nem. 8, v. 64. c. 25.
5 1d. 18mm. 7, v. 58. ’ I



                                                                     

au Jeux: auner-unis. 7o
la Grèce le comblèrent d’honneurs’; Corin-
ne elle-même rendit justice à la supériorité de
son génie ’. A Delphes, pendant les jeux Py-
tbiques , forcé de céder a l’empressement d’un

nombre infini de spectateurs, il se plaçoit, cou-
ronné de lauriers , sur un siége élevé 3, et
prenant sa lyre, il faisoit entendre ces son:
ravissans qui excitoient de toutes parts des
cris d’admiration , et faisoient le plus bel or-
nement des fêtes. Dès que les sacrifices étoient

achevés, le prêtre d’Apollon l’invitoit solen-
nellement au banquet sacré. En effet , par une
distinction éclatante et nouvelle, l’oracle avoit
ordonné de lui réserver une portion des pré-
mices que l’on offroit au temple à

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour
la musique ; presque tous apprennent à jouer
de la flûte 5. Depuis qu’ils ont gagné la b1-
taille de Leuctres , ils" se livrent avec plus d’ar-
deur aux plaisirs de la table 6 :’ ils ont du pain

v excellent , beaucoup de légumes et de fruits,
’ du gibier et du poisson en assez grande quan-
tité pour en transporter à Athènes 7. I

L’hiver est trestfroid dans toute’la Béotie,

l Pausan. ibid. ’rhom’.

. mas. sen. Pied.a Fabric. ibid. græc. r. ’

h t , p. 578. I3 Pausan. lib. Io , cap.
24 . p. 858.
I 4 ld.l. 9,c. 23.9775.
Thora. magn. gen. PlDd.

5 Arlstuph. in Acharn. V
v. 863. Schol. ibid. v. 96,

etc. Poil. l. 4,5. 65. amen.
l. 5’, c. 25, p. 184.

Polyb. 2p. Athen. l.
Io , 6.4 , p.418.

7 Aristoph. ib. v. 873.
Euhul. up. Aihe n. lib. a. c.
8 , p. 47. Diiræarch. star.
græc. p. 17.P1in. lib. 19,
c. 5 ,t. ü, p. 166::167.



                                                                     

8° . voues zet presque insupportable à Thèbes Î ç la neîd

ge, le vent et la disette du bois en rendent
alors le séjour aussi affreux qu’il est agréble
en été , soit par la douceur de l’air qu on y
respire , soit par l’extrême fraîcheur des eaux
dont elle abonde , et l’aspect riant des campa-
gnes qui conservent long-temps leur verdure à.

Les Thébains sont courageüx , inSolens , au-
dacieux et vains: ils pasSent rapidement de
la colère à l’insulte , et du mépris des lois il
l’oubli de l’humanité. Le moindre intérêt don-

ne lieu à des injustices criantes, et le moiri-
dre prétexte à des assassinats 3. Les femmes
sont grandes , bien faites , blondes peut la
plupart : leur démarche est noble ,- et leur

. parure assez élégante. Enpublic , elles Cou-
vrent leur visage de manière à ne laisserpvoir

t que les yeux: leurs cheveux sont noués au
dessus de la’tête , et leurs pieds comprimés
dans des mules teintes en pourpre , et si pe-
tites , qu’ils restent presque entièrement à
découvert: leur voix est infiniment douce et
Sensible; celle des- hommes est. rude , désa-
gréable , et en quelque façon assortie à leiir
caractère 4.

On chercheroit en vain les" traits de ce. ca-
ractère dansun corps de jeunes guerriers, qu’on
appelle le Bataillon sa’éré 5 g ils sont au nom-

.1 Colüniel. de re ruse. s Id. ibid.p. :5, -
ne. r , c. 4. 4 1d. ibid. p. 16 et 17.ï chæarch. star. gtæc. s Plut. in Pelop. t; 1,

5:17. p. 287. k
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bre" de job , élevés en commun , et nourris
dans la citadelle aux dépens du public. Les
sans mélodieux d’une flûte dirigent leurs
exercices, et jusqu’à leurs amusemcns. Pour
empêcher que leur valeur ne dégénère en une

fureur aveugle, on imprime dans leurs aines
le sentiment le plus noble et le pins vif. A

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans
le corps unami auquel il reste inséparable;
ment uni. Toute son ambition est de lui plai-J
te , de mériterson estime , de partager ses
plaisirs ét ses peines dans le courant de la
.vie , ses ’traVaux et ses dangers dans les coni-’
bats. S’il étoit capable de ne pas se respecter
assez, il se respecteroit dans un ami dent la
censure est pour lui le plus cruel des tour-j
mens, dont les éloges Sont ses plus chères
délices. Cette [union presque surnaturelle,
fait référer la mort à l’infamie , et l’amour
.de a gloire àto’us les autres intérets. Un de
Ces guerriers, dans le fort de la mêlée , fut
renversé le visage contre terre. Comme il vit
un soldat ennemi prêt à lui enfonCer l’épée

dans les reins: siAttendez , lui (lit-il en 86
assoulevàht , plongez ce fer dans ma poitrine;
biniou ami auroit trop a rougir, si l’on pou-
nvoit soupçonner que j’ai reçu la mort en
asprenant la fuite.” ’

Autrefois on distribuoit par pelotons les
300 guerriers à’la tête des différentes divisions
de l’armée. PélOpidas , qui .eut souvent l’hong

neur de les commander , les qui; fait com-
’ Tome IV.



                                                                     

Sao . vous!battre en cor s , les Thébains leur durent
presque tous es avantages qu’ils remportèrent
sur les Lacédémoniens. Philippe détruisit
Chéronée , cette cohorte jusqu’alors invinci-
ble ; et ce rince , en voyant ces jeunes Thé-
bains éten us sur le champ de bataille , cou-
v’erts de blessures honorables , et pressés les
uns contre les autres dans le même poste qu’ils
avoient occupé , ne put retenir ses larmes,
et rendit un témoignage éclatant a leur ver-
tu , ainsi qu’à leur courage il. »
’ On a remarqué que les nations et les vil-
les , ainsi que les familles , ont un vice ou
un défaut dominant , qui , semblable à certai-
nes maladies , se transmet de race en race,
avec plus ou moins d’énergie; de la ces re-
proches qu’elles se font mutuellement , et qui
deviennent des. espèces de proverbes. Ainsi,
les Béotiens disent communément que l’envie
a fixé son séjour à Tanagra , l’amour des gains
illicites à Orope , l’esprit de contradiction a
Thespies , la violence àThèbes , l’avidité à An-

thédon, le faux empressement à Coronée,
lzosrcntation à Platée , et la. stupidité a Ha-
liarte ’.

’ En sortant de Thèbes , nous passâmes au-
rès d’un assez grand lac , nommè Hylica,

su se jettent les rivières qui arrosent le terri:
toire de cette ville : de la nous nous renfi-

-«.I Plut. ln Pelop. t. r, a chml’chuitat. grec.

P2391- . . mais. s .

A - ...,.. wpf.’ 1.-...-
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mes sur lesbords du lac Copaïs ;pqui fixa toue
te notre attention.
. La Béotie peut être considérée comme un
grand bassin entouré de montagnes , dont le:
différentes chaînes sont liées par un terrain as-
sez élevé. D’autres montagnes se prolongent-
dans l’intérieur du pays; les rivières qui en

roviennent se. réunissent la plu art dans le
lite Copaïs, dont l’enceinte est e 380 sta-
des 1 *, etyqui, n’a et ne peut avoir aucuné
issue apparente, Il couvriroit donc bientôt
la Béotie , si la nature , ou plutôt l’industrie
des hommes, n’avoit pratiqué des routes se-
crètes pour l’écoulement des eaux ’. .
x Dans l’endroit le plus voisin de la mer
le lac se termine en trois baies qui s’avan-
cent jusqu’au pied du mont Ptoüs , placé en-
tre la mer et le lac. Du fond de chacun;
de ces baies, partent quantité de canaux
qui traversent la montagne dans toute sa
largeur ; les uns ont ,3o .stad’es de ion...
.gueur ** , les autres beaucoup plus 3; pour
les creuser ou. pour les nettoyer, on avoit
louvert , de distancezcn distance’sur la mon-
tagne , des puits quimous parurent d’une proa-
fondeur immense ;.quand on est: sur les lieux,
;on est effrayé delà! difficulté, de l’entrepris-
se , ainsi que des dépenses qu’elle-dut occal-

l Strah. l. 9., p; 401. ;f - .y "v . Plus d’une lieue. l
à t I4lieues de asootoi- . 3 Strab. lib. 9 , p. 406,
ses, plus 9re toises. 5 :,-;: .Wheler, a journ. p. 466.-

! la. ibid, p. 405., , l. A ’
F a



                                                                     

84 V ’ vous:
sionner; et «du temps qu’il fallut pour la ter-ï

miner. Ce quiisurprend encore , c’est que
ces travaux , dont il ne reste ancun souve-
nir dans l’histoire , ni dans la tradition , doi-
vent remonter à la plus haute antiquité ’, et:
que dans ces siècles reculés on ne voit au-
cune puissance en Béotie , capable de for-
mer et d’exécuter un sigrand projet.

Quoi qu’il en soit , ces canaux exigent
,beaucou d’entretien. Ils sont fort négligés
aujourd’ ui 1*: la plupart sont comblés ; et le
lac paroit gagner sur la plaine. Il est très-
vraisemblable que le déluge , ou plutôt le dé-
bordement des eaux qui du temps d’Ogy-
gès inonda la Béotie, ne Lprovînt que d’un
engorgement dans ces con uits souterrains; r

Après avoir traversé- Oponte et quelques
autres villes qui appartiennent aux Locriens;
nous arrivâmes au pasdes Thermopyles. Un
secret frémissement me saisit à l’entrée’de ce
fameux défilé , où quatre mille Grecs arrête-
rent durant plusieurs iours l’armée innombra-
ble des Perses *,’ et dans lequel périt Léoni.
das ave les trois cents Spartiates qu’il com-
mandoit. Ce passage est resserré, d’un côté
:par de hautes montagnes; de l’autre , ar la
mer: je l’ai décrit dans l’Introdnction e cet

.ouvrage ne ’ l
’ Du temps d’Alexân- Steph. in 415m.) r

dire, un homme de Chal- - " Voyez le 1 volume
en ru: charge de les netto- des cet ouvrage , p. 177 et
Yen (Strab.üb. 9, p.407. suiv.- -; - 4 e
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V Nous le parcourûmes lusleurs fois; nous
visitâmes les thermes ou vains chauds qui lui
font donner le nom de Thermopyles ’ ; nous
vîmes la petite colline sur laquelle les com-
pagnons de Léonidas se retirèrent après la
mort de ce héros a. Nous les suivîmes à l’au?
tre extrémité du détroit ,3A jusqu’à la tente
de Xerxès, qu’ils avoient résolu d’immoler

en milieu de son armée. - a
Une foule de circonstances faisoient naître

dans nos ames les;plus fortes émotions. Cet-
te mer autrefois teinte du sang des nations,
ces montagnes dont les sommets s’élèvent juss-
qu’aux nues , cette solitude tprofonde qui nous
environnoit ,; le, souvenir e, tant d’exploits
que l’aspect des lieux, sembloit rendre pré,-
sens à nos. regards; enfin , cet intérêt si vif
que l’on prend à la Vertu malheureuse : tout
excitoit notreadmiration ou notre attendris-
semeur, lorsque mus Nîmes auprès de nous
les monumens que l’assemblée des Amphic-
Yens fit élever sur .la colline-.dontgie viens

e parler t Cesont- de petits cippes en l’hon...
neur des trois centsJSpartiates, et’dles dit-Tê-
rentes troupes grecques qui combattirent.
Nous approchâmes du premier qui s’offrir à
nos yeux et nous y lûmes: nC’est ici que
nquatre mille Grecs du Péloponèse ont com-
»battu contre trois millions de Perses.” Nous

1 Herodot. lib. 7 ,cap. 3 Plut. de malign. He-
I76- rodot. t. 2, p. 866.3 Id. ibid. c. 225. 4 amidon 1. 7 , c. ne.

3
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approchâmes d’un second , et nous y lûmes
ces mots de Simonide: nPassant , vas dire à
ssLacédémone que nous reposons ici pour
s’avoir obéi à ses saintes lois K” Avec quel
sentiment de grandeur , avec quelle sublime
indifférence vaut-ton annoncé de pareilles clic-
ses à la postérité! Le nom de Léonidas et
aux de ses trois Cents com agrions ne sont
point dans cette seconde p inscription; c’est
qu’on n’a pas même coupçonné qu’ils pussent

jamais être oubliés. J’ai: vu-plusieurs Grecs
les réciter de mémoire ’, aet?seu les transmetà
tre les uns aux autres b. ’Dans une troisièe
me inscription ,Apour le devin Mégistias , î!
est dit que ce Spartiate ,:instruit du sort qui
l’attendoit , avoit mieux ’- aimé mourir que d’a’l

Ïbandonner l’armée des Grecs 5’; Auprès de

ces monumens funèbres est un trophée què
Xerxès fit élever , et ’qui honore plus les

Vaincus, que les vainqueurs 4. a?
l z Hercd.lbidi5treb.l.9, au; ’- J
p.429. Clcer. tuscul.llb.-r, a m. ibid. c. ne. ,
c. 4a, t. a. p. 268. 4 Isocr. epist. ad Philip.
I I Herodot. lib. 1. cap. t. 1,1). 304. -
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CHAPITRE XXXV.

Vryage de Thessalie *. Amphictyonr ; M4.
’ gicitnner; Rois de Plié": ; Vallée de ’

Tempé. q l l j
EN sortant des Thermopyles , on entre dans
la Thessalie **. Cette contrée , dans laquelle
en comprend la Magnésie et divers autres pef-
’tits cantons qui ont des dénominations parti-
culières , est bornée à l’eSt ’ar la mer , au nord

par le mont Olympe , à ’ouest par le mont
indus, au "sud par le mont Œta. De ces

bornes éternelles partent d’autres chaînes de
montagnes et de couines qui serpentent dans
l’intérieur du pays. Elles embrassent par in-
tervalles des plaines fertiles , qui par leur
forme et leur enceinte ressemblent a de vas-
tes amphithéâtres *. Des villes opulentes s’éle-

’vent sur les hauteurs qui entourent ces plai-
nes; tout le pays est arrosé de rivières, dont
la plupart tombent dans le Pénée , qui , avant
ne se jeter dans la mer , traverse la fameuse
vallée connue sous le nom de Tempé.

A quelques stades,des [Thermop les , nous
trouvâmes le petit bourg d’Anthé a , célèbre

, ’ Dans l’été de l’année .Thessalle. .

.357 "il"; IJCo l u K 1 PHI]. lib. 4,9 8, t, g.
" Voyez h’car’té de la ’p. 199. F ’ v

4.



                                                                     

68 vous!et un temple de Cérès , et par l’assemblée
Ses Amphiçtyons qui s’y tient tous les ans ’.

Cette diète seroit la plus utile , et par con-
séquent la plus belle des institutions Miles
motifs d’humanité qui firent établir, n’étoient

forcés de céder aux passions de ceux «qui
gomernent les peuples. Suivant les uns , Am-

hictyon qui régnoit aux environs , en fut
’auteur ’ 3 suivant d’autres, ce fut Acrisius,

roi d’Argos 3. Ce qui paroit certain, c’est
que dans les tem s, les plus reculés , douze
Inations du nord e la Grèce 4*, telles que
les Doriens , les Ioniens , les Phocéens , les
Béotiens , les Thessaliens , etc. formèrent une
Conféderation , pour prévenir les maux que
la guerre entraîne assai suite. Il fut réglé
qu’elles enverroient tous les ans des députés

à Delphes; que les attentats commis contre
le temple d’Apollon qui avoit reculent:

.sermens , et tous ceux qui sont contraires au
droit des gens dont ils devoient être les défi
fenseurs g. seroient déférés à cette assemblée;

que chacune des douze nations auroit deux
suffrages a donner par ses députés , et s’enL

gageroit à faire exécuter les décrets de ce

tribunal auguste. l r

d fiel-mot. 11 7s c’ 29°.. 1- 1°.! et a p! 81.5- .
îlien. de l’Acad.’des bell. 3- Strab. lib. 9 ,ep. 42°.
lait. t. 3. p. r9! , etc. 4 Æschin. de fais. leg.

i Marm. Oxon. epoch. p. 413. Strab. ibid. Pausan.
3, Prid. commentar. pag. jaid. ..159. Theopqmp. ap. Har- * Voyez la note à la fin
humrbiktv Pauses. au volume . s

l
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Laligue fut cimentée par un serment qui

s’est toujours renouvelé depuis. aaNous jurons,
adirent les peuples associés , de ne iamais ren-
aîverser les villes Amphictyoniqucs, de ne jamais

indétourner , soit pendan la. paix, soit pendant
nia guerre , les sources nécessaires à leurs be-
:asoins; si quelque puissonce ose l’entrepren-
ndre , nous marcherons contre elle , et nous
:àdétmirons ses villes. Si des impies enlèvent les
nbfïraùdes du temple d’Apollon , nous jurons
aid’employer nos pieds , nos bras , notre voix,
a toutes nos forces contre en: et contre leurs
,ncomplices 1,”

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui à
eu près dans la même forme qu’il fut éta-

Àli. Sa jurisdictiou (est étendue avec les na-
tions qui sont sorties duvnord de la Grèce,
et qui toujours attachées à la ligue Amphic-
yonique , ont porté dans leurs nouvelles

emeures le droit d’assister et d’0piner à ses
assemblées ’., Tels sont les Lacédémouiens:
ils habitoient autrefois la Thessalie ; et quand
ils vinrent s’établir daims le Peloponèse , il;
conservèrent un des deux suffrages qui appar-
tenoient au corps des Doriens , dont ils faï-
soient artie. De même ,le double suffrage,
originairement accordé aux Ioniens , fut dans
la suite partagé entre les Athéniens et les oo-

K pschiu, de fils. lez. ben. leur. t. si, , mil- me.

413. ËSÏ!à! men. «Punch. «a lP



                                                                     

’9b ’. voirie!
lonies Ionîehnes qui sont dans l’Asie mine
Ire ’. Mais quoiqu’on «ne puisse porter à È
diète générale que vingt-quatre suffrages , le
nombre des députés n’est pas fixé ; les Athé-

miens; en envoient quelquefois trois ou qua--
ne .

L’assemblé des Amphictyons se tient au
grlhtemps, à Del’hes ; en automne , aû

ourg d’Authéla 3. Elle attire un grand nomi-
se de spectateurs , et commence par des saï-

’crifices offerts pour le repos et le bonheur
ide la Grèce. Outre les causes énoncées dans
le serment 4 uej’ai cité , only juge les contes;-
rations éle es, estrades vil les qui prétendent
’Ïbrésider au’x’s’acrifiœs faits en commun4, où

qui , après une bataille ga née, voudroient
en particulier s’arroger des onneurs qu’elles
devroient partager 5. On y Orte d’autres eau:-
Ises , tant civiles élue criminelles 6 ,’ mais sur-
tout les actes ’ui violent ouvertement 1s
droit des gens 7. Les députés des parties dis"-
cutent l’affaire; le tribunal prononce à la plu-
ralîïé des voix; il’décerne une amende con-

tre les nations coupables : après les délais ae-

1

, il Eschln. de rais. lez. p.850.
p. 413. ’ ’* ’ S DemosthJuNelrms

1 1d. in Ctesiph. pag. 877. Cicer. de lnvent. l. z,

446. c.23, t. r, p. 96., ,3 Strab. l. grisas. 429. a 6 Mém. de l’Acad. des
’Enhln. lbld. l I ’bell. leur. t. 5 , p. 4o .

4 Demosth. de coup. , 7 Plut. in (me un
495. Plut. rhet. vit. t. a, 183: a " U " V- *



                                                                     

au puni amertume. 9!
bordés ,n intervient un second ’iügement qui
augmente l’amende du double ’..Si elles n’o-
béisseut pas , l’assemblée est endroit d’appe-
le: au secours de son décret , et d’armer con-
tre elles tout le carps Amphictyonique , c’est-
i-dire, une grande partie de la (me. Elle à
le droit aussi de les séparer de la ligue Am-
phictyonique , ou de la commune union du -
temple ’. - 7- " a’ Mais les nations-puissmtes ne se soumettent
’ as toujours à de pareils décrets. Où peut en

ger par la conduite’récente des Laeëdémo-
niens. Ils s’étaient empares , en pleine paix,
fie la citadelle de Thèbes; lés magistrats de
cette ville les citèrent à la diète générale ; les
Lacédémoniehsy? furent candamnés à soc ta-
»!en’s d’amende; ensuite à mon , qu’ils se sont

"dispensés de payer , sans prétexte que la dé-
cision étoit in)ust’e 3.

i Les iugenxens prônencés contre les peuples
qui profanent le temple de Delphes , inspi-
rent plus de terreur. Leurs soldats marchent
avec d’autant plus de répugnance, qu’ils sont
punis de mort et privés de la sépulture , lors-
qu’ils sont pris les arrhes à la main 4; ceux
36e la diète invité à venger les aurels ,sont

’autant plus dociles , qu’on esr censé partager

h V! mod. Sic. lib. r6 , a fais. lez. p. "a.
est» . 3 Diod. Sic. l.16,pag.fi 1 Plut. in Themist. l. 43°.
1 ,- 9. ne. Pausan.-1îb. la, 4 Id. ibid. P35 437 a

a?! sa Pu 8*6- 48h 1* ” -.



                                                                     

9s. voua:l’impiété , lorsqu’on la favorise ou qu’on la

tolère. Dans Ces occasions, les nations couç
pablcs ont encore a craindre qu’aux anathèmes
lancés contre elles , ne se joigne. la politique
des princes voisins, qui trouvent le moyen
de servir leur propre-ambition , en épousant
les intérêts du ciel. j 1 v l g

D’Authéla , nous entrâmes dans le pays des
Trachiniens , et nous vîmes aux envrrousles
Sens de la campagne a recueillir
l’hcllébore’ précieux qui croît sur le mont
(En: ’.r L’envie de satisfaire notre curiosité
nous obligea de prendre la route d’Hypate,
On nous avoit dit que nous trouverions
beaucoup de magiciennes en Thessalie , et sur-r-
tout dans cette ville ’. Nous y vîmes en effet

lusieurs femmes du peuple ,’ qui pouvoient,
a ce qu’on disoit , arrêter. le soleil, attirer
la lune sur la terre, exciter ou calmer les
tempêtes-,jrappeler les morts à la vie ,,on
précipiter les vivans dans le tombeau 5. I ,

Comment .de pareilles idées ont-elles pu
se glisser dans les esprits? Ceux qui les re-g
gardent comme récentes , prétendent que
dans le siècle dernier, une Thessalienne , nom-y
mée Aglaoniee , ayant appris à prédire le;

J

I Theopbr. hist. plant.
l. 9 , c. n, p. 1063.

3 Aristoph. in nub. v.
747. Plin. l. 30 , cap. r, t.
2 . p. 5z3. Sauce. in Hip-
pol. au. a, v.4.zo. Apul. a

metam. 1. r , p. Is;llb.z,
p. 20. ’ . I3 Emped. apud Dragon,
Laert. l. 8, S. 59, Apul. lb.
lai- 6. Virgll. celez. 8 . Îo

. 9- a . r
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éclipses de la lune,- avoit attribué ce phé-
nomène à la force de ses enchantéinens ’ , et
qu’on avoit conclu de la qne le même mo-

en suffiroit pour suspendre toutes les lois de
à, nature. Mais on cite une autre femme de
Thessalie , qui , dès les siècles héroïques,
exerçoit sur cet astre un pouvoir souverain ’;
et quantité de faits prouvent clairement que
la magie s’est introduite depuis long-temps
dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine , nous
voulûmes, endaut notre séjour à Hypate , en
connoitre les opérations. On nous mena se-
:crètement chez quelques vieilles femmes , dont
la misère étoit aussi excessive que l’ignorance:
elles se vantoient d’avoir des charmes contre
les morsures des scorpions et des vipères 3,
d’en avoir pour rendre languissans et sans ac-
tivité les feux d’un jeune époux , ou pour fai-
re périr les troupeaux et les abeilles i. Nous
en vîmes qui travailloient à des figures de
cire ; elles les chargeoient d’imprécations, leur
enfonçoient des aiguilles dans le coeur , et
les exposoient ensuite dans les diflérens quar-
tiers de la ville 5. Ceux dont on avoit copié

1 Plut. coniug. præb t. x, p. age.
cept. t. a. , p. 145. Id. de 4 Herodot. l. z. c.!8r.
ont. def. pag. 417. Bayle, Plat. de leg. l. n . r. 2, p.
rép. aux quest. t. 1, e. 44, 933.
a). 424. - s Plat. de leg. l. r! .1-5 Senec.in Herc.Œtæo. ’ a. , pag. 933. 0vld. hercid.
’ 7-525- v ’«epist. 6. v. 91.

3 Plat. inhluthydem.
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les portraits ,’ frappés de ces objets de terreur,
se croyoient dévoués à la mort ,et cette
crainte abrégeoit quelquefois leurs jours. h

Nous surprîmes une de ces femmes tout.
gant rapidement un rouet ’ , et prononçant
des paroles mystérieuses. Son objet étoit de
rappeler 3 le jeune Polyclète , qui avoit ahans
donné Salamis , une des femmes les plus dlSe
tinguées de la ville. Pour connoître les suites
de cette aventure , nous f îmes. quelques préf-I-
sensà, Mycale ; c’était le nom de lanugi-
cienne. Quelques jours après , elle nous dit;
Salamis ne veut pas attendre l’effet de me:
premiers enchantemens ; elle viendra ce soir
en essayer de nouveaux ; je vous cacherai
dans un réduit , d’où vous pourrez tout voir
et tout entondre. Nous lûmes exacts au ren?
riez-vous. Mycale faisoit les préparatifs des
mystères : on voyoit autour d’elle 3des bran.-
ehes de laurier , des plantes aromatiques , des
lames d’airain gravées en caractères inconnus,
des flocons de laine de brebis teints en pour-
pre; des clous détachés d’un gibet , et eng-
Core chargés de dépouilles sanglantes ; des
crânes humains à, moitié dévorés par des bé:-

tes féroces 5 des fragmens de doigts , de nez
et d’oreilles arrachés à des cadavres j des

I Pindur. pyth. 4, v. 414. a380. Scbol. ibid. Apoll. a Lucien. in meretr.4.
Argon. l. 1. v. 1:39. St’hul. t. 3, p. 288.
ibid. Hesyth. in kbomb. s Theocrit. idyll. a.
Bayle, rep. aux quasi. p. Apul. matant. l. 3 , p. 54.



                                                                     

nu une; auAçHARSIs. I 35,
entrailles de victimes ; une fiole où l’on con-
servoit le sang d’un homme qui avoit péri de
mon violente ; une figure d’Hécate en cire,
peinte en blanc , en non ,en rouge , tenant
un fouet , une lampe et une épée entourée
d’un. serpent ï ; lusteurs vases remplis d’eau
de fontaine z , de lait de vache, de miel de
montagne ; le rouet magique , des instrumens
d’airain , des cheveux de Polyclete , un mor-
ceau de la frange de sa robe 3; enfin quan-
tité d’autres objets qui fixoient notre atten-
tion , lorsqu’un bruit léger nous annonça l’air-a
tivée de Salamis.
V Nous nous glissâmes dans une chambre voi-

sine. La belle Thessalienne entra pleine de fu-
reur et d’amour :I après des plaintes amères
contre son amant et contre la magicienne,
les cérémonies" commencèrent. Pour les ren-r
dte plus efficaces , il faut en général que les
rites aient quelque rapport avec l’objet qu’on;

a: propose. lMycale fit d’abord sur les entrailles des via
ctimes plusieurs libations avec de l’eau, avec du,
lait, avec du miel: elle prit ensuite les cheveux
de Polyclete, les entrelaça, les noua de diverses
manières; et les ayant mêlés avec certaines
herbes, elle les jeta dans un brasier ardent 4.
C’étoit la le moment ou Polyclète , entraîné

x Euseb. Præp. cyanl, l 3 TheOCl’jtg ç.
.1: 5,.c. 14.1» 102v i Apül’ mena W

a Apul. ibid. p, 5s. , 9:55: I



                                                                     

96 ’ verses g I
par une force invincible -, devoit se présenter,-
et tomber aux pieds de sa maîtreSse. ..

Après l’avoir attendu vainement , Salamis
initiée depuis quelque temps dans les secrets.
de l’art , s’écrie routât-coup t Je veux moi-
même présider aux enchantemens. Sers mes
transports , Mycale ; prends de vase destiné
aux libations, entoure-le de cette laine I. Asga
tre- de la nuit, prêtez-nous une lumière fas-
VOrab’lel et vous , divinité des enfers , qui
rodez autour des tombeaux et dans les lieu):
arrosés du isang des mortels, paroissez , tore
rible Hécate , et que nos charmes soient ansd
si puissans que ceux deMédée et de Circé!
Mycale, répands ce sel dans le feu 2 , en di-
saut: Je répands les os de Polyclète. Que
le cœur de ce perfide devienne la proie de
l’amour , comme ce laurier est consumé par
la flamme , comme cette cire fond à l’aspect
du brasier 3 ; que Polyclète tourne autour de
ma demeure , comme ce rouet tourne ana
tout de son axe. Jette à pleines mains du
son dans le feu; frappe sur ces vases d’airain.
J’entends les hurlemens des chiens; Hécate
est dans le carrefour voisin ; frappe , te dis-
je , et que Ce bruit l’avertisse que nous res-,-
sentons l’effet de sa présence.» Mais déja lesj

vents retiennent leur aleine , tout est calme

Y Theocrit. idyll. z. idyll.z,.v. 18. i - l
v. a. . » 3. Theocrit; ibid. v. 28.5 Reins. ln Iheocrit. Virgil,cclog. 8, v. 8°.
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dans la nature ; hélas , mon cœur seul est a î-
té I l O Hécate! 6 redoutable Déesse ! je fais
ces trois libations en votre honneur; je vais
faire trois fois une imprécation contre les
nouvelles amours de Polyclète. Puisse-bil-
abandonner ma rivale , comme- Thésée ahans
donna la malheureuse Ariane! Essayons le
plus puissant de nos philtres: pilons ce lé-
zard dans un mortier, melons-ë de la fari-
ne , faisons-en une boisson our olyclère ; et

i, M cale , prends le pus de ces herbes,
et vas e ce pas le répandre sur le seuil de
sa porte. S’il résiste à tant d’efforts réunis,.
j’en emploierai de plus funestes , et sa mort’
satisfera ma vengeance ’. Après ces mots , Sa-s

lamis se retira. »
Les operations que je viens de décrire

étoient accompagnées de formules mystérieu-
ses que Mycale prononçoit par intervalles 3:
ces formules ne méritent pas d’être rappor-
tées; elles ne sont composées que de mots
barbares ou défigurés , et qui ne forment au-
cun sens.
- Il nous restoit à voir les cérémonies qui

servent à évoquer’les mânes.rMycale nous
dit de nous rendre la nuit a quelque dis-
tance de la ivill’e, dans un lieu solitaire et
couvert de tombeaux. Nous l’y trouvâmes oc-

A

î Theocrlt. idyll. a, 3 Helled.Bthiop.l. 6,

n p. :93.2 (Id.iblvd. .r . 4 «.Tome 1 V. G
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cupée à creuset une fosse r , autour de la-u
quelle nous la vîmes bientôt entasser des her-
bes , des ossemens , des débris de corps hu-
mains , des poupées de laine , de cire et de.
farine , des cheveux d’un Thessalien que nous
avions connu , et qu’elle vouloit montrer à
nos yeux. Après avoir allumé du feu , elle
fit couler dans la fosse le sang [d’une brebis
noire u’elle avoit apporté, et réitéra plus
d’une ois les libations , les invocations,les
formules secrètes. Elle marchoit de temps en
temps à pas précipités , les pieds nus , les che-
veux épars , faisant des imprécations horri-
bles, et poussant des hurlemens qui finirent.
par la trahir; car ils attirèrent des gardes
envo és par les magistrats qui l’épicient de-
puis ong-temps. On la saisit ,. et on la traî-
na en prision. Le lendemain nous nous don-
nâmes quelques mouvemens pour la sauver;
mais on nous conseilla de llabandonner aux ri-
gueurs de la justice ’ , et de sortir de la ville.

La profession quelle exerçoit est réputée
infâme parmi les Grecs. Le peuple déteste les.
magiciennes , arce qu’il les regarde com-
me la cause (le tous les malheurs. Il les
accuse d’ouvrir les tombeaux pour mutiler
la morts 3 z il est vrai que la plupart dc ces

I Homer. odyss. 1. u, a Lucien. in asîn. t. a,
v. 36. Horat. l. r , , star. p. 622.
8 V, v. 22. Hgliod. ibid. p. 3 Liman. Pharsal. 1.-6.
292. Penh. autiq. Hansen. v. 538594241. metam. l. a,
l. 1 , c. 17. ’ L p. 33 et 35.
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femmes sont capables des plus nôirs forfaits,
et que le poison les sert mieux que leurs.
enchantemens. Aussi les magistrats sévissent-
îls presque ar-tout contre elles. Pendant
mon séjour a Athènes , j’en vis condamner
une a. la mort; et ses parens , devenus ses
complices , subirent la même peine 1. Mais
les lois ne proscrivent que les abus de cet art
frivole;elles permettent les enchantemens qui
ne sont point accompagnés de maléfices , et
dont l’objet eut tourner à l’avantage de la
société. On liés emploie quelquefois contre.
l’épilepsie ’ , contre les maux de tête 3." et:
dans le traitement de plusieurs autres mala-
dies 4. D’un autre côté, des devins autori-v
sés par les magistrats , sont chargés d’évo-r
quer et d’appaiser les mânes des morts 5.!
Je parlerai plus au long de ces évocations;
dans le voyage de la Laconie. a .

D’Hypate , nous nous rendîmes a Lamîa;
et continuant à marcher dans un pays saur
vage , par un chemin inégal et raboteux ,.
nous parvînmes à Tbaumaci , ou s’offrir a nous!

un des plus beaux points de vue que l’ont
trouve en Grèce 6; car cette ville domineÎ

î Demosth. in Aristog. . 4 Plut]. pytb. 3 , v. 91’. .
p. 84.0. Philnchor. ap.Har- Plln. lib. 28 , cap. a , t. a,
puer. in Tbeoar. p. 444.3 Demosth. ibldn - s Plut. de conso!» t. a,

3 Plat. in Charm. t. a, p. 109. .
p- 155- 1d. in couviv. t. 3, 6 Liv. lib. 3a. , c1.

. 202 . ’P a G 2
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sur un bassin immense , dont l’aspect cause
soudain une vive émotion. C’est dans cette
riche et superbe plaine l que sont situées

lusieurs villes , et entre autres Pharsale,
Furie des plus grandes et des plus opulentes
de la Thessalie. Nous les parcourûmes toutes,
en nous instruisant, autant qu’il étoit possi-
ble , de leurs traditions , de leur gouverne-
ment, du caractère et des moeurs des ha-
bitans.

Il suffit de jeter les yeux sur la nature du
pays , pour se convaincre qu’il a dû ren- .
ermer autrefois presque autant de peuples

ou de tribus , qu’il présente de montagnes
et de vallées. Séparés alors par de fortes bar-
fières , qu’il falloit à tout moment attaquer
ou défendre, ils devinrent aussi courageux
qu’entreprenans ;et quand leurs mœurs s’a-.

oucirent , la Thessalie fut le séjour des hé-n
ros; et .le théâtre des lus grands exploits.
C’est la que parurent es Centaures et les
Lapithes , que s’embarquèrent les Argonautes,
que mourut Hercule , que naquit Achille,
que vécut Pyrithoüs , que les guerriers ve-
noient des. pays les plus lointains se signaler-

ar des faits d’armes.

Les Achéens , les Eoliensr, les Doriens,
de qui descendent les Lacédémoniens , d’au-
tres puissantes nations. de la Grèce , tirent leur
origine de la Thessalie. Les peuples qu’on y

l .Pocoek. t.3,p.153. i l -

1....nhrrA-o

gy nr n

-..... .4 q
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aistingue aujourd’hui sont les Thessaliens pro-

rement dits , les Œtéens , les Phthiotes,
i; Maliens , les Magnètes , les Perrhèbes g etc.
Autrefois ils obéissoient à des rois ; ils éprou-
vèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et eaux petits états: la plupart sont
soumis aujourd’hui au gouvernement oligar-
chique 1.

Dans certaines occasions , les villes de cha-
que canton , c’est-à-dire , de chaque peu-
ple , envoient leurs députés a la diète, où se
discutent leurs intérêts ’ : mais les décrets de
ces assemblées n’obligent que ceux qui les
ont souscrits. Ainsi nomseulement les can-’
tons sont indépendans les uns des autres,
mais cette indépendance s’étend encore sur les

villes de chaque canton. Par exemple , le
canton des Œtéens étant divisé en r4 dis-
tricts 3 , les habitans de l’un peuvent refuser
de suivre a la guerre ceux des autres 4. Cet-
te excessive liberté aifoiblit chaque can-
ton , en l’ampêchant de réunisses; forces , et
produit tant de langueur dans îles délibéra-
tions publiques , qu’on se dispense bien sou-ü

. Vent de convoquer les diètes 5.- ’ Il
La confédération des Thessaliens propre-

ment dits, est la plus puissante de toutes,
mit par la quantité des villes qu’elle possède,’

- .l Thucyd. l. 4.. c. 78. 3 Strab. lib. 9 , p. 434.
4 id. ibid. Un]. 35,6. - 4 Dion. Sic. l. 18, pag.

31- ;lib. 36, c. 8 ç l.39,c. 595. a e
35; 1. 42, c. sa. s Liv. 1- 35ne- st.

s G 3



                                                                     

son vous:soit par l’accessiondes Magnètes et des Per-
rhèbes qu’elle a presque entièrement assu-

jettis ’. , IOn voit aussi des villes libres qui semblent
ne tenir à aucunes des grandes peuplades,
et qui , trop foibles pour se maintenir dans
un certain "degré de considération , ont pris
le parti de s’associer avec deux ou trois vil-ç
les voisines , également isolées , également foi-

bles ’. nLes Thessaliens peuvent- mettre sur pied
6000 chevaux et 10,000 hommes d’infante-
rie 3 , sans compter les archers qui sont
excelleras ,» et dont on peut augmenter le
nombre à son gré ; car ce peuple est aco

sçoutumédès l’enfance a tirer de l’arc t Rien
de si renommé que la cavalerie Thessalienne 5:
elle n’est pas seulement redoutable par l’opi-
nion; tout le monde convient qu’il est presç
que imcposible d’en soutenir l’effort 6.

. On it qu’ils ont su les premiers imposer
un frein au cheval, et le amener au. coma
bat ;Ion ojouteu que de là’ s’établit l’opinion

qu’il existoit autrefois en Thessalie des hom-
mes moitié hommes, moitié chevaux, qui furent

i t Theop. up. Adieu. l. 4 .Xennph. ibid. Salin;

8. p. a 5. I c. 8.a Strab. lib. 9, p. 437. 5 Pausan. 1. Io , c. t,
Liv. lib.4a ,c. 53.- p. 799. .Diod. Sic. 1. 16; p.
1 3 Xenoph. hist. græc. 435.Liv. L 9, c. 19.
l. 6, p. 581. Isocr. de pace, - 9 Polyb. 1.4., p. 278. e

t. l La 43.0- ,. a .

,.
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flammés Centaures K Cette fable prouve du
moins l’ancienneté de l’équitation parmi eux;

et leur amour pour cet exercice est consacré
par une cérémonie qu’ils observent dans leur
mariage. Après les sacrifices et les autres rites
en usage , l’époux présente à son épouse un
coursier orné de tOut l’appareil militaire ’.

La Thessalie roduit du vin , de l’huile,
des fruits de divéreutes s èces. La terre est
fertile au point que le le monteroit trop
vite , si l’on ne prenoit la précaution de le
tondre, ou de le faire brouter par des mou-

tons 3. àLes moissons, pour l’ordinaire très abon-
dantes , sont souvent détruites par les vers 4.
On voiture une grande quantité de blé en
difl’ërens orts , et sur-tout dans celui de Thè-
bes en P thiotie , d’où il passe à l’étranger 5.

ce commerce , qui produit des sommes con-
sidérables , est d’autant plus avantageux pour
la nation , qu’elle peut facilement l’entrete-
nir , et même l’augmenter par la quantité
surprenante d’esclaves qu’elle possède , et qui
50m connus tous le nom de Pénestes. Ils des-
cendent la plupart de ces Perrhèbes etde
ees Magnètes que les Thessaliens mirent aux
fers après les avoir vaincus; événemet qui ne

ï Plin. lib. 7,c. 56 , t. lib. 8, cap. 7, p. 942-
i 1,1). 416. I i 4 Id. ibid. c. Io.4 Ælian. de anim. lib. 5 Xenoph. hm. 8’584

31 g cap. 34. 1.6 , p. 58L le. lib. 39,3 Theophr. hist. plant. c. 25.
G 4



                                                                     

m4 v vous:rouve que trop les contradictions de’l’esprit

humain. Les Thessaliens sont peut-être de
tous les Grecs ceux qui. se glorifient le plus
de leur liberté ’ , et ils ont été des premiers
à réduire les Grecs en esclavage: les Lace-p
démonieus , aussi jaloux de leur liberté ont
donné le même exemple à la Grèce ’. a

Les Pénestes se sont révoltés lus d’une
fois 3: ils sontgeu si grand nom re , qu’ils
inspirent toujours des craintes, et que leurs
maîtres peuvent en faire un objet de com;
merce , et en. vendre, aux autres peuples de
la Grèce. Mais ce qui est plus honteux en.
core , on z voit ici des hommes avides voler
les esclaves des autres , enlever même des
citoyens libres , et lesstransporter chargés de
fers, dans les vaisseaux que l’appât du gain

attire en Thessalie 4. , .j’ai vu , dans la ville d’Arné , des escla-a

ves dont la condition est plus douce. Ils
descendent de ces Béotiens qui vinrent au-v
trefois s’établir en ce pays, et qui furent
ensuite chassés par les Thessaliens. La opine
part retournèrent dans les lieux de leur cri-i
gine: les autres ne pouvant quitter le séjour
qu’ils habitoient , transigèrent avec leurs vain-
queurs. Ils consentirent. à devenir serfs, à
condition que leurs maîtres ne pourroient ni

l1 Euripid.’ in Alcest. 3 Aristot. de rep.l. A.
v.677. « e c.9,t.2,p.3?83 Theop.ap.Athen. lib. 4 Aristoph. in Plut. v.
6,c. 18, p. 265. 52°. ,Schol. ibid. .
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leur ôter la vie , ni le transporter dans d’ana-
tres climats; ils se chargèrent de la culture
des terres sous une redevance annuelle.
Plusieurs d’entre eux sont aujourd’hui plus
riches que leurs maîtres ’.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec
beaucoup d’empresâement , et les traitent avec
magnificence ’. Le luxe brille dans leurs habits
et dans leurs maisons 3: ils aiment à l’ex-
cès le faste et la bonne chère; leur table
est servie avec autant de, recherche . que
de profusion , et les danseuses qu’ils y ad-
mettent , ne sauroient leur plairerqu’en se
dépouillant de presque tous es voiles de la

pudeur 4. jIls sont vifs , inquiets 5 , et si difficiles
à gouverner, que j’ai vu plusieurs de leurs
villes déchirées par des factions ’6. On leur
reproche , comme à toutes les nations polié
cées , de n’être point esclaves de leur aro-
le , et de manquer facilement à leurs al iés 7:
leur éducation n’ajoutant à la nature que des
préjugés et des erreurs, la corruption com-
mence de bonne heure ;i bientôt l’exemple

I Archem. . ap. Athen. . l. 6 , c. r7 , p. 26°. I
lib. 6 , pag. 2.64. Thucyd.
lib. la.

3 Xenoph. hist. græe.
L 6, p. 579. Atben. l. 14,
et 5 a P- 621F

3 Plat. in Crit. t. l , p.
53. Athen. lib. 14. , c. 23,
p. 663. Iheop. ap. Athan-

4 Athen.l. 13,c. 9,p.
607. l5 Liv. . 34 . c. 51.

6 Isocr. ep. a. ad Phil.

t. I p. 451. t,7,’ Demosth. otlynth. 1,
p. 4. Id. adv.Anstocr. p.
143-



                                                                     

ses
rend le ’crimc facile , et l’impunité le rend

insolent ’. IDès les temps les plus anciens ils cultivè-
rent la poésie : ils prétendent avoir donné le
jour a Thamyris ,. à Orphée , à Linus , à
tant d’autres qui vivoient dans le siècle des
héros dont ils partageoient la gloire ’z mais
depuis cette époque , ils n’ont produit aucun

écrivain , aucun artiste cèlèbre. Il y a envi-s
ton un siècle et demi que Simonide les trou-s
va insensibles aux charmes de ses vers 3. Ils
ont été dans ces derniers temps plus dociles
aux leçons du rhéteur Gorgias ; ils préfèrent
encore l’éloquence- pompeuse qui le distin-
guoit , et qui n’a as rectifié les fausses idée:
qu’ils ont de la justice et de. la vertu 4’. q

Ils ont tant de goût et d’estime pour
l’exercice de la. danse , qu’ils appliquent les
termes de cet cart aux usages les plus nobles.
En certains endroits , les généraux ou les
magistrats se nomment les chefs de la dan-
se 5 *. Leur musique tient le milieu entre
celle des Doriens et celle des Ioniens ; et
comme elle peint tonna-tour la confiance de

’ VOYAGI ’

1 Plat.in cm. t. zip.
2 Voss. observ. ad Mé-

lam, l. a. .c. 3 , p. 456.
. s Plut. de and. poet. t.
a , p. :5.

4 Plat. in Crlt. t. I , p.
83- tu. in Men. t. a, p. 7o.

5 Lucian. de salt. c. 1:4,

t. a, p’. 216.
’ Lucien rapporte une

inscription faite pour un
Thessalien, et conçue en
ces termes: ,,Le peuple à
"fait élever cette statue à
"nation, parce qu’il avoit
nbien danse au combat."
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la. présomption et la mollesse de la volup-
té , elle s’assortit au caractère et aux moeurs
de la nation 1.

A la chasse , ils sont obligés de respecter
les cicognes. Je ne relèverois pas cette cir-
constance , si l’on ne décernoit contre ceux:
qui tuent ces oiseaux , la même peine que
contre les homicides ’. Etonnés d’une loi si
étrange , nous en demandâmes la raison ; on
nous dit que les cicognes avoient purgé la
Thessalie des serpens énormes qui l’infestoient

auparavant , et que sans la loi on seroit
bientôt forcé d’abandonner ce pays 3 , com-
me la multiplité des taupes avoit fait aban-
donner une ville de Thessalie dont j’ai oublié

le nom i. -De nos iours , il s’étoit formé dans la vil-
le de Phéres , une puissance dont l’éclat fut
aussi brillant que passager. Lycophron en
jeta les premiers fondemeus 5 , et son succes-
seur Jason l’éleva au point de la rendre re-
doutable à la Grèce et aux nations éloi-
gnées. J’ai tant ouï parler de cet homme ex-
traordinaire ,"quelie crois devoir donner une
idée de ce qu’ilà fait, et de ce qu’il pou-

rroit faire. I "

’ 1 Athen.l. 14, ’p. 624. 4 Plln. l. a, c. 29, p.
2 Plin. l. ro,c. 23.80- 455.

lin. c.4.o. Plut. de Isid. et 5 Xenoph. hist. græc.
Osir. t. a , p. 380. - l; a. , p. 461. Diqd. sicz l.
. 3 Aristot. de mirab 14, pag. zoo. Remet. insu
nuscult. t. a , p. "sa. Jill. t. in». 3666



                                                                     

:08 vous:Jason avoit les qualités les plus propresâ
fonder un grand empire. r Il commença de
bonne heure à soudoyer un corps de 6000
auxiliaires qu’il exerçoit continuellement , et
qu’il s’attachoît par des récompenses quand
ils se distinguoient , par des soins assidus quand
ils étoient malades , par des funérailles ho-
norables quand ils mouroient. ’. Il falloit,
pour entrer et se maintenir dans ce corps,
une valeur éprouvée, et l’intrépidité qu’il

montroit lui-même dans les travaux et dans
les dangers. Des gens qui le connaissoient
m’on dit qu’il étoit d’une santé insupporter
les plus grandes fatigues , et d’une activitéà
surmonter les plus grands obstacles ; ne con-
noissant ni le sommeil, ni les autres besoins
de-la’vie, quand il falloit agir; insensible,
ou plutôt inaccessible à l’attrait du plaisir;
assez prudent pour ne rien entreprendre sans
être assuré du succès; aussi hahi e que Tirée
mistocle à pénétrer les desseins de l’ennemi;
à lui dérober les siens , a remplacer la force
par la ruse ou par l’intrigue ’; enfin , tapa.
portant tout a son ambition , et ne donnant

;amais rien au hasard. 4 1Il faut ajouter a ces traits , qu’il gouverna
noit ses peuples avec douceur 3; qu’il con-
nut l’amitié au point que Timothée , général

I l xenoph. ibid. lib. 6, c. 30, t. 3,p. 269. »-
m5530. . 3 Dlod. Sic. lib. 15, p,3 Citer. de offre. l. r, 373.. - - . - - 4
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w des Athéniens, avec qui il étoit uni par les

liens de l’hospitalité , ayant été accusé de-
vant l’assemblée du peuple , Jason se dépouil-
la de l’appareil du trône , vint à Athènes , se
mêla , comme simple articulier avec les amis
de l’accusé , et contri ua par ses sollicitations
à lui suaver la vie I.

Après avoir soumis quelques peuples , et
fait des traités d’alliance avec d’autres , il com-

muniqua ses projets aux principaux chefs des
Thessaliens .’. Il leur peignit la puissance des
Lacédémonicns , anéantie ar la bataille de
Leuctres, celle des Thébams hors d’état de
subsister long-temps , celle des Athéniens
bornée à leur marine, et bientôt éclipsée’par

des flottes qu’on pourroit construire en Thes-
salie. Il ajout’a que par des conquêtes et des
alliances , il leur seroit facile d’obtenir Perm
pire de la Grèce , et de détruire celui des
Perses , dont les expéditions d’Agésilas et du
jeune Cyrus avoient récemment dévoilé la
faiblesse. Ces discours ayant embrasé les es-
prits, il fut élu chef et généralissime de la
’gue Thessalienne, et se vit bientôt après a

la tête de 20,000 hommes d’infanterie, de
plus de 3000 chevaux , et d’un nombre tres-
eonsiderable de troupes légères 3.
: Dans ces circonstances , les Thébainsim-

"Î Démosth. in Timoth. 1 Xenop’h. hist. gram"
pag. 1075. Corne]. N99. in lib. 6,p. 580.
Ilmoth. c. 4.. 3 1d. ibid. p; 583.
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plorèrent son secours contre les Lacédémoh
miens H Quoiqu’il fût en guerre avec les Pho-
céens , il rend l’élite de ses troupes, part:
avec la c lérité d’un éclair , et prévenant:

presque par-tout le bruit de sa marche,
il se joint aux Thébains , dont. l’armée étoit
en présence de celle des Lacédémoniens.
Pour ne pas fortifer l’une ou l’autre de ces
nations , ar une victoire qui nuiroit à ses
vues , il es engage à signer une trêve; il
tombe aussitôt sur la Phocide qu’il ravage;
et après d’autres exploits également rapides,
il retourne à Phéres couvert de gloire , et
recherché de plusieurs peuples qui sollicitent

sen alliance. ’Les jeux pythiques étoient sur le point.
de se célébrer; Jason forma le dessein d’y
mener son armée ’. Les uns crurent qu’il
vouloit imposer à Cette assemblée , et se faire
donner l’intendance des jeux : mais comme
il employoit quelquefois des moyens extraor-
dinaires pour faire subsister ses troupes 3,.
ceux de Delphes le soupçonnèrent d’avoir
des vues sur le trésor sacré 4 ; ils deman-
dèrent au dieu comment ils pourroient dé-
tourner un pareil sacrilège: le dieu répon-
dit que ce soin le regardoit. A quelques
jours de la , Jason fur tué à la tête de son

I Xenoph hist. grava]. c. r , etc.
a. p. 593. 4 Xeuoph. hlst. grec.1 le. ibid. p. 600. L 6. p. 600. n8 Pol)æna strates. 1.6; i
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armée , par sept jeunes conjouré! qui , dit-
on, avoient à se plaindre de sa sévérité ’.

Parmi les Grecs , les uns se réjouth de
sa mort , parce qu’ils avoient craint pour
leur liberté ; les autres s’en affligèrent , par-
ce qu’ils avoient fondé des espérances sur ses
projets ’.]e ne sais s’il avoit conçu de lui-
même celui de réunir les Grecs , et de pot-
ter la guerre en PerSe , ou s’il l’avoir reçu
de l’un de ces sophistes qui depuis quelque
temps se faisoient un mérite de le discuter,»
soit dans leurs écrits, soit dans les assem-
blées générales de la Grèce 3. Mais enfin
ce projet étoit susceptible d’exécution , et
l’événement l’a justifié. J’ai vu dans la suite

Philippe de Macédoine donner des loisa la
Grèce; et depuis mon retour en Scythie,
j’ai su que son fils avoit détruit l’empire des.
Perses. L’un et l’autre ont suivi le même
système que Jason , qui peut-être n’avoir pas I
moins d’habileté que le premier, ni moins
dÎactivité que le second.

Ce fut quelques années après sa mon que
nous arrivâmesà Phéres, ville assez grande
et entourée de jardins t. Nous comptions
Il trouver quelques traces de cette splendeur
dont elle. brilloit du temps de Jason; mais

1 Vider. Max. lib. 9, t. 1. pas. muid.
(a Io. orat. ad Phili L I. pas..2 Id. ibid. p’22 .

ë lfhilost. de vit. aux 4 Polyb. l. r7, p.
plut. lib. 1 , p. 4.93, huer. Liv. 1. a J- G
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Alexandre y régnoit, et offroit a la Grècd
un spectacle dont je n’avois pas d’idée , car
je n’avois jamais vu de tyran. Le trône sur
lequel il étoit assis, fumoit encore du sang
de ses prédécesseurs. J’ai dit que Jason avoit
été tué par des conjurés ; ses deux frères Po- r
lydore et Polyphron lui ayant succédé,Po-
lyphron assassina Polyclore ’ , et fut bientôt
après assassiné par Alexandre , qui régnoit
depuis près de onze ans ’ , quand nous ars
rivâmes à Phéres.

Ce prince cruel n’avoir que des passions:
avilies par des vices grossiers. Sans foi dans,
les traités , timide et lâche dans les combts,
il n’eut l’ambition des conquêtes que pour
assouvir son avarice , et le goût des plaisirs
que pour s’avandonner aux plus sales von

’ luptés 3.

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis
de crimes , mais moins scélérats que lui , de-
venus ses soldats et ses satellites , portoient
la désolation dans ses états et chez les peuples
voisins. On l’avoir vu entrer, à leur tête , dans
une ville alliée , y rassembler , sous divers
prétextes , les citoyens dans la place publi-
que , les égorger , et livrer leurs maisons au
pillage 4. Ses. armes eurent d’abord quelques

1 Xenoph. hist. græc. p. 293. . . ’
l. 6. p. 603. r 4 Pind. Sic. lib. 15 , p.1 Diod. Sic. in). 15, p. 39.5. Plut. in Pelop. ibid.
374. . Pausan. lib. 6, p. 463.3 Plut. in Pelop. t. I, . A

ne

.4 de in
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succès; vaincu ensuite ar les Thébams, joints
à divers peuples de hessalie ’ , il n’exer-
çoit plus ses fureurs que contre ses propres
sujets : les uns étoient enterrés tout en vie ’5
d’autres, revêtus de peaux Ud’ourslou de san-
gliers, étoient poursuivis et déchirés par des
dogues dressés à cette espèce de chasse. Il
se faisoit un jeu de leurs tourmens , et leurs
cris ne servoient qu’à endurcir son aine,
Cependant il se surprit un jour prêt à s’émou-
voir: c’étoit à la représentation des Troyen-i
nes d’Euripide; mais il sortit à l’instant du
theâtre , en disant qu’il auroit trop à rougir,
si, voyant d’un oeil tranquille couler le sang
de ses sujets , il paroissoit s’attendrir sur les
malheurs d’Hécube et (ÏAndromaqueÂ.

Les habitans. de Phéres viVOient dans l’é-

ouvante et dans cet abattement que cause
’excès des maux , ethui est un. malheur de

plus. Leurs soupirs n’ossoient éclater , et les
vœux qu’ils formoient en secret pOur la, li-
berté, se terminoient par un désespoir im-

puissant. I 4 AAlexandre, agité des Craintes dont il agi-
toit les autres , avoit le [partage des tyrans,
celui de haïr et d’être haï. On démêloit dans

ses eux , à travers l’empreinte de sa cruane
té , e trouble , la défiance et la terreur qui

! Dlod. sic. 1. :5. pag. 3 Erin. var. hist. lib.
399. x4,c. 4o. Plut. in P8109.2 Plut. ibid. I ta t , p. 293i-Tome 1V.



                                                                     

1 r4 vous":tourmentoient son ame: tout lui étoit sus-
peCt. Ses gardes le faisoient trembler. Il pre-
noit des précautions contre Thébé son épou-
se , qu’il aimoit avec la même fureur qu’il
en étoit jaloux , si l’on peut appeler amour la
passion féroce qui l’entraînoit auprès d’elle.

l passoit la nuit au haut de son palais , dans
un appartement où l’on montoit par une
échelle , et dont les avenues étoient défen-
dues par un dogue qui n’épargnoit que le roi,
la reine, et l’esclave chargé du soin de le
nourrir. Il s’y retiroit tous les soirs, précédé
par ce même esclave qui remit une épée
nue , et qui faisoit une visite exacte de l’ap-
partement 1.

Je vais rapporter un fait singulier, et je
ne raccompagnerai d’aucune réflexion. Eu-
démus de Chypre , en allant d’AtlIèncs en
Macédoine , étoit tombé malade a Phéres z:
comme je l’avois vu souvent chez Aristote,
dont il étoit l’ami, je lui rendis pendant sa
maladie tous les soins qui dépcndnieut de
moi. Un Soir que j’avois appris des médecins,
qu’ils désespéroient de sa guérison , je m’assis

auprès de son lit; il fut touché de mon af-
fliction, me tendit la main, et me dit d’une
voix mammite : Je dois confier à votre ami-
tié un secret qu’il seroit dangereux de révé-

1 Citer. de offic. lib. 2, î Arisrnt. ap. Citer. de
0- 7 , t. 3, p. 233. Varier. divin. 1. I , c. 25,1. 3, p,
Mélo L9, c. 13. 22.
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ler a tout autre qu’à vous. Une de ces der-
nières nuits, un jeune homne d’une beauté
ravissante m’apparut en songe; il m’avertit
que je guérirois , et que dans cinq ans je se-
rois de retour dans ma patrie z pour garant
de sa prédiction , il ajouta que le tyran n’a-
voit plus que quelques joursa vivre. Je re-
gardai cette confidence d’lzude’mus comme
un symptôme de délire , et je [cuirai chez
moi pénétré de douleur.

Le lendemain , à la pointe du jour, nous
fûmes éveillés par cesrcxis mille fois réitérés:

Il est mort , le tyran n’est plus; il a péri
par les mains de la reine. Nous courûmes
aussitôt au palais; nous y vimts le corps
d’Alexandre , livré aux insultes d’une popu-
lace qui le fouloit aux pieds ’, et, célébroit
avec transport le courage de la reine. Ce fut
elle en effet qui se mit à la tête de la cou-
juration, soit par haine pour la tyrannie,
soit pour venger ses injures personnelles. Les
uns disoient qu’AIexandre étoit sur le point
de la répudier; d’autres , qu’il avoit fait mon.
rit un jeune Thessalien qu’elle aimait ’ ; d’au-

tres enfin , que Pélopidas ,. tombé quelques
années auparavant entre les mains d’Alexan-
dre , avoit eu , pendant sa prison, une entre-
vue avec la reine , et l’avait exhortée à dé-

! Plut. in Pelop. 8 Xehophl i blet. grip
298. Quintil. l. 7, c. t , p. l. 6, p. 601..- . « .
4.10. .’.ÈÂ.’.L .r.



                                                                     

x 16 -’ vous:
livrer Sa patrie , et à se rendre digne de sa
naissance Il; car elle étoit fille du roi Jason;
Quoi qu’il en soit , Thébé ayant formé son
plan , aVertit ses trois frères Tisiphonus, Py--
tholaüs et Lycophron , que son époux avoit
résolu leur perte; et dès cet instant, ils
résolurent la sienne. La veille , elle les tint
cachés dans le palais ’: le soir , Alexandre
boit avec excès , monte dans son apparte-
ment , se I jette sur son lit , et s’endort. Thé-
bé descend tout de suite , écarte l’esclave et
le dogue, revient avec les coniurés; et se
Saisir de l’épée suspendue au chevet du lit.
Dans ce moment, lent Courage parut se ra-
lentir; mais Thébé les ayant menacés des
veiller le roi s’ils hésitoient encore , ils se
jetèrent’sur lui , et le percèrent de plusieurs

. COUPS. ’J’allal aussitôt apprendre cette nouvelle
àlEudémns, qui n’en parut point étonné.
Ses forces se. rétdblirent: il périt cinq ans
après en Sicile; Et Aristote , qui depuis adres-
sa un dialogue sur l’ame à la mémoire de
son ami 3 ,b prétendoit que le songe s’étoit
vérifié dans toutes ses circonstances , puis;
que c’estlretou’rfler danslsa patrie que de quit-

rter leurre t. ’* . «i w-Les moulurés, après avoir laissé respirer

l Plut. lu Pelop. t. x, 967.
19.3911.»- -b -’- 4 .J A Citer. de divin. l. I

ld.Î idilï " . l’ 3&2" l. i . 2!3 IdniuaDion. t. 1 ,p. °’ a? l
U).



                                                                     

DU JIUNI’ARACRAI SIS. Il,
.panôant quelque temps les habitons de Phé-
res, partagèrent entre eux le pouvoir sou-
verain , et commirent tant d’iniustices, que
leurs sujets se virent forcés d’appeler Phi-
lippe de Macédoine à leurs secours l. Il vint,
et chassa non-seulement les. tyrans de Phé-
res, mais encore ceux qui s’étoient établis
dans d’autres villes. Ce bienfait a tellement
attaché les Thessaliensà ses intérêts ’,, qu’ils

l’ont suivi dans la plupart de ses entreprises,
et lui en ont facilité l’exécution. ,

Après avoir parcouru les environs de Phé-
ces , et sur-tout son port qu’on nomme Pa-
gase , et qui enest éloigné de o stades 3 *,
nous visitâmes les parties méri ionales de la
Magnésie; nous prîmes ensuite notre route
vers le nord , ayant a notre droite la chaîne
du mont Pélion. Cette. contrée est délicieu-
se par la douceur du climat , la variété des
aspects , et la multiplicité des vallées que for,-
ment, sur-tout dans la partie la plus sep-
tentrionale , les branches du mont Pélion et

du mont Ossa. ,, -Sur un des sommetsdu mont Pélion s’élè-
ve un temple en l’honneur de Jupiter; tout
auprès. est l’antre célèbre , ou. l’çn- prétend

que Chiron avoit anciennement établi sa de-

r! s
x Diod. Sic. lib. 16 ,3. s Strab. 1. 9 , p. 436.
8-. . i i , ’ Trois tiquetée 1005,

t 3 hochant. ad Philip. toises. i ’ l
I Pa . . r, w . t q .t fig K H3
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meure ’ , et qui porte encore le nom de ce
Centaure. Nous y montâmes à la suite d’une
procession de jeunes gens , qui tous les ans
vont , au nom d’une ville voisine , offrir un sa-
crifice au souVerain des dieux. Quoique nous
fussions au milieu de l’éte , et que la chaleur
fût excessive au pied de la montagne , nous
fûmes obligés de nous couvrir , à lzur exem-a
ple , d’une toison épaisse. On éprouve en
eflet sur cette hauteur un froid très rigou-
reux , mais dont l’impression est en quelque
façon affoiblie par la vue superbe que pré-
sentent d’un côté les plaines de la mer, de
l’autre celles de la Thessalie; i

La montagne est couverte de sapins , de
exprès , de cèdres , de différentes espèces
d’arbres ’ et de simples,- dont la médecine
fait un grand usage 3. On nous montra une
racine , dont l’odeur , approchante de celle du
thym , est , dit«on , meurtrière pour les ser-
pens , et qui, prise dans du vin , guérit’de
curs morsures ’t. On y trnuve un arbuste

dont la racine est un remède pour la goutte,
l’écorce pour la colique , les feuilles pour
les fluxions aux yeuxt5 ; mais le Secret de la
préparation est entre les mains d’une seule

I Pindar. pyth. 4 , v. phr. hlst. plant. l. 4 , e. 6,
18a. Ditæarch. ap. Geogr. p. 36751. 9, c. 15, gag.
min. t. 2. p. 29. d un ” ’a Diæarch. ap.Geogr. 4 Dicæarch. ibid. pu.
min. t. a , p. 27. A28. ’ la Id. ibid. p. 30. Theo- 5 Id. lbld. p. se. -’
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l’anime , qui prétend se l’être transmis de père

en fils , depuis le centaure Chiron, à qui elle
rapporte son origine, Elle n’en tire auCun avan.
rage , et se croit obligée de traiter gratuite-
ment les malades qui viennent implorer son
secours.

Descendus de la montagne , à la suite de
la procession , nous fûmes priés au repas qui
termine la cérémoniv : nous vîmes ensuite une
esçèee de danse particulière à qm’lques peu.
files de la Thessalie , et très propre à exciter
e courage et la vigilance des,habitans de

la campagne ’.Un Magnésien se présenta.- avec
ses armes ; il les met à terre , et imite les ges-
tes et la démarche d’un homme qui , t n rem s
de guere, sème et laboure son champ. a
crainte est empreinte. sur son front, il tour-
ne la tête de chaque côté, il aperçoit un
soldat ennemi qui cherche ale surprendre;
aussitôt il saisit ses armes , attaque le sol-
dat , en triomphe , l’attache à ses boeufs,
et le chasse devant.lui. Tous ces mouve-
mens s’exécutent encadence au son de la

flûte. iEn continuant notre route , nous arrivâ-
mes à Sycurium. iCette ville , située sur une
colline , au pied du mont Osa , domine
de riches campagnes. La pureté de l’air et
l’abondance des eaux la rendent un des plus

î Xenoph. exped. Clyr. l. 6, p. 37a
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agréables séjour-s de la Grèce ’.’ De la ins-

qu’à Larisse , le pays est fertile et . très peu--
plé. Il devient p us riant, à messure qu’on
approche de cette ville , qui passe avec rai-
son pour la première et lat-p us riche de la
Thessalie : ses dehors son embellis par le Pé-
née , qui roule auprès de ses murs des eaux.
extrêmement claires 5.
i Nous logeâmes chez Amyntor , et nous
trouvâmes chez lui tous les agrémens que
nous devions attendre de l’ancienne amitié
qui le lioit avec le père de Philotas.
I Nous étions impatiens d’aller à Tempe!

Ce nom, communà plusieurs vallées qu’on
trouve I en ce canton , désigne plus partiale
fièrement celle que forment, en se rappro-» 4
chant ,- le mont’iOlympe et le mont Ossaz
c’est le seul grand chemin pour aller de Thes-v
Salie en Macédoine. Amyntor voulutïnous
accompagner, Nous prîmes un bateau , et
au lever- de l’aurore nous nous embarquâ-
nies sur le Pénée , le 15 du mois métageit-
nion *. Bientôt s’ofltirent à nous plusieurs
villes, telles que Phalanna , Gyrton , Éla-
1ies , Mopsium , Hemolisl; les unes placées
sur les bords du fleuve , les autres sur les
hauteurs voisines 3. Après avoir-passé l’em-

bouchure du Titaresius , dont les eaux
l

1 Liv. lib. 4e.c, 54, fi je Io Août de un
a Plin. mame, 8, t. r, 357.avant J. C.

p, me, . 3 Liv. 1.4.2, c. 6x.



                                                                     

- "ç..- .. ----- à
W Il]!!! AMCHARSIS. 11!

sont moins pures que celles du Persée 1 , nous
arrivâmes à Gonnus , distante de Larisse d’en-
viron 160 stades ’*,G’est la que commence
la vallée , et que le fleuve se trouve resser-
ré entre le mont Ossa qui est à sa droite , et
le mont Olympe qui est à sa gauche , et dont
la hauteur est dlun peu plus de 10 stades W.

Suivant une ancienne tradition , un trem-
blement de terre sépara ces montagnes , et
ouvrit un passage aux eaux qui submergeoient
les campagnes-3. Il est dumoins certain que
si l’on fermoit ce passage , le Penée ne pour,
toit plus avoir d’issue ; car ce fleuve , qui rew
çoit dans sa course plusieurs rivières , coule
dans un terrain qui slelève par degrés ,de-
puis ses bords jusqu’aux collines et aux
montagnes qui entourent cette contrée. Aus-
si disoit-on , que si les Thessaliens ne s’étoient
soumis à Xerxès , ce prince auroit pris le
parti de s’emparer de, Gonnus , et d’y cons-p
truire une barrière impénétrable au fleuve i.

Cette ville est très importante par sa si-
tuation : elle est la clef de la Thessalie du
côté de laMiicédoine5 ,"comme les Thermos,
pyles le sont du côté de la Phocide.
" La vallée s’étend, du sud-ouest au nordi-

3. Homer. iliad..s , v. une au fin,du volume..
754. Strab. i. 9 , p. 4.41. 3 Herod. lib. 7. c. mg,
s il! Liv. i; 36, c. to. Strab.l. 9, p. 4:30.
A ’ six lieues et tao toi- .. 4 Herod. ibid. cap. 139..

as. 7- . s Liv. l. 4a. c. 6?." 36° toise-s. Voyezn . . .
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est x; sa longueur est de 4o stades ’ * , sa plus
grande largeur d’environ 2 stades à 3 **;
mais cette largeur diminue quelquefois au-
point qu’elle ne paroit être que de Ioo
pieds 4 ***.

Les montagnes sont couvertes de peupliers.
de platanes , de frênes d’une beauté surpre-
nante 5. De leurs pieds jaillissent des sour-
ces d’une eau pure comme le cristal 6; et
des intervalles qui séparent leurs sommets,
s’échappe un air frais que l’on,respire avec
une volupté secrète. Le fleuve présente pres-
querpar-tour un canal tranquille , et dans
certains endroits il embrasse de petites îles,
dont il éternise la verdure 7. Des grottes
percées dans les flancs des montagnes 3, des
pièces de gazon placées aux deux côtés du
fleuve , semblent être l’asyle du repos et du
plaisir. Ce qui nous étonnoit le plus , étoit
une certaine intelligence dans la diStribution
des ornemens qui parent ces retraites. Ail.-

î Pocock. t. 3 , p. 152.
Note mss. de M. Stuart.

1 Plin. 1.4, c. 8 , t. I.
p. zoo. Liv. l. 44.,c. 6.

’ l Environ une lieue et
demie. Je donne toujours à
ls lieue 259° luises. i

3 Note mss. de iM.
Stuart. ’" Environ 236 toises;

4 Plln. ibid; Ælian.
Var. bist. lib. .33 c. r. Peri-
zou. me. Salmas. in Salin.

P. 583.
il" Environ 94 , de nos

pieds.
5 Theophr. hist. pl. l. 4,

c. 5. Catul. epithal. Pel. et:
Thetid. Plut. in Flamiu. p.
370. Hesych. ln Temp.

6 Ælian. var. hist. 1. 3,

c. r. . -7 Pocock. descr.of. the
ont. t. 3 . p. 152.

Note mss. de M.
Stuart.
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l’ours , c’est l’art qui s’efforce d’imiter la na-

ture; ici. on diroit que la nature veut imi-
ter l’art. Les lauriers et différentes sor’es d’ar-

brisseaux formant d’t-uwmêmes des berceaux
et des bosouets , et font un beau contraste
avec les bouquets de bois placés au pied de
l’Olympe i. Les rochers sont tapissés d’une
espèce de lierre , et les arbres , ornés de
plantes qui serpentent autour de leur tronc ’,
s’entrelacent dans leurs branches . et tom-
bent en festons et en guirlzlnles. Enfin , tout
présente en ces beaux lieux la décoration la
plus riante. Deitous côtés l’œil semble respi-
rer la fraîcheur , et l’ame recevoir un nouvel
sprit de vie.

Les Grecs ont des sensations si vives , ils
habitent un climat si chaud,qu’on ne doit
pas être surpris des émotions qu’ils éprou-
vent a l’ aspect, et même au souvenir de
cette charmante vallée: au tableau que ie
viens d’en ébaucher , il fuit ainuter que dans
le printemps elle est toute émaillée de fleurs,
et q’un nombre infini d’oiseaux y font enten-
dre des chants 3 a qui la solitude et la saison
semblent prêter une mélodie plus tendre et
plus touchante.

Cependant nons suivions lentement le cours
du Pénée ,. et mes regards , quoique distraits

î Note mss. deM.Smart. a, pan. 4x.
u .1 Ællan. var. blst. l. si 3 Plin. lib-.4, c. 8, r.
c.1.Pliu.l. 16444,», 1,9490. ... -
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par une foule d’objets délicieux I, reVenoien!
toujours sur ce fleuve. Tantôt je v0 ois ses
flots étinceler à travers le feuillage ont ses
bords sont ombragés l ; tantôt m’approchant
du rivage , je contem lois le cours paisible
de ses ondes 2 qui sembloient se soutenir mua
tnellement , et remplissoient leur carrière
sans tumulte et sans effort. Je disois à Amyn-
tor: Telle est l’image d’une aine pure et
tranquille; ses vertus naissent les unes-des
autres ; elles agissent toutes de concert et
sans bruit. L’ombre étrangère du vice les fait
seule éclater par son opposition. Amyntot
me répondit: Je vais vous montrer l’image
de l’ambition , et les funestes effets qu’elle

produit. i ’Alors il me conduisit dans une des gorges
du mon: Ossa , où llon prétend que se don-
na le combat des Titans contre les Dieux. C’est
la qu’nnt torrent impétueux se précipite sur
un lit de - rochers , qu’il ébranle par la vio-
lence de sernchûtes. Nous parvînmes en un
endroits où ses-vagues fortement comprimées
cherchoient à forcer un passage. Elles se beur-
.toient , se soulevoient , et tomboient , en
mugissant, dans un gouffre , d’où elles s’élarg-

çoient avec: une. nouvelle" fureur , pour se
briser les, unes ,contre les autres dans les
airs.

.2 1 Rua. t.. 1; p.400. a. 1..Procop. ædlf. la est.
i Ælian. var. flamba, a ,.m..7,2.. . * -J
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Mon ame étoit occupée de ce spectacle,
lorsque je levai les yeux autour de moi; je
me retrouvai resserré entre deux montagnes
noires , arides, environnées dans toute leur
hauteur par des abymes profonds. Près de leurs
sommets, des nuages erroient pessament par;
mi des arbres funèbres, ou restoient suspen-
dus sur leurs branches stériles. Au-dessous,
je vis la nature en ruine: les montagnes
écroulées étoient couvertes de I-leurs débris,
et n’offroient que des roches menaçantes et
confusément entassées. Quelle puissance a
donc brisé les liens de ces masses énormes
Est-ce la fureur des aquilons ê Est-ce un bou-
leversement du globe? Estoce en effet la
-vengeance terrible des Dieux contre les Titans?
Je l’ignore : mais enfin , c’est. dans cette af-
freuse vallée que les conquérans devroient ve-
nir contempler le tableau des ravages dom:
ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux,
et bientôt nous fûmes attirés par les sons
rmélodieux de une lyre ’ , etvpar des voix
plus touchantes encore: c’était la Théorie,
rou députation que ceux de Delphes envoient
de neuf en neuf ’ ans à Tempé 3. Ils disent
qu’Apollon étoit venu dans leur ville avec

1m: couronne et une branche de laurier cueil-

1 Plut. de music. t. z, ne.
p. 1136. Mém. de l’Acad. a Ælîan. var. hist. l. 3,

des ben. leur. t. 13 , pag. cap. I. i
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lies dans cette vallée , et c’est pour en rap-
peler le souvenir qu’ils font la députation que
nous vîmes arriver. bile étoit composée de
l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un sa-
crifice pompeux sur un autel élevé près des
bords du Pénée ; et après avoir Coupé des
branches du même laurier dont le dieu s’é-
.toit couronné , ils partirent en chantant des
hymnes.

En sortant de la vallée , le plus beau des
spectacles s’offrir à nous. C’est une plaine
couverte de maisons et d’arbres, où le fieu-
ve , dont le lit est plus large et le cours
plus paisible, semble se multiplier par des
sinuosités sans nombre. A quelques stades
de distance. paroit le golfe Thermaique; aur-
delà se présente la presqu’ile de Pallène,
et dans le lointain le mont Athos termine
.Cette superbe vue I.

Nous comptions retourner le soir à Gon-
nus; mais un orage violent nous obligea de
passer la nuit dans une maison située sur le
rivage de la mer : elle appartenoit à un Thes-
salien ,qui s’empressa de nous accueillir. Il
avoit passe quelque temps à la cour du roi
Corys , et pendant le souper il nous raconta
des anecdoctes relatives à ce prince.

Cotys , nous dit-il , est le p us riche , le plus
voluptueux et le plus intempérant des rois de
Thrace. Outre d’autres branches de revenus,

-’l

1 Stuart. note manuscrlte. , . -..
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il tîrehtous les ans plus’de zoo talens t t’es
ports qulil possède dans. la Chersonèse x;
cependant ses trésors sufnsent à peine à Ses
goûts.

En été , il erre avec sa cour dans des bois,
ou sont pratiquées de belles routes: des qu’il
trouve sur les bords d’un ruisseau un aspect
riant et des ombrages frais , il s’y établit, et
s’y livre à tous les excès de la table. Il est
maintenant entraîné par un délire ui n’ex-

citeroit que la pitié, si la folie Jaime au
pouvoir ne rendoit les passions cruelles. Sa-
vez-vous que] est l’objet de son amour? Mi-
nerve. Il ordonna d’abord à une de ses mai-
tresses de se parer des attributs de cette dî-
vinité ; mais comme une pareille illusion ne .
servit qu’à l’enflammer davantage , il prit le
parti d’épouser la déesse. Les noces furent
célébrées avec la plus grande magnificence:
j’y fus invité. Il attendoit avec impatience
son épouse : en l’attendant , il s’enivra. Sur la.

fin du repas, un de ses gardes alla, par son
ordre , à la tente où le lit nuptial étoit dies-
sé: à son retour , il annonça que Minerve
n’étoit pas encore arrivée. Cotys le perça d’une

fieche qui le priva de la vie. Un autre garde
éprouva le même sort. Un troisième , instruit
fin ces exemples, dit qulil venoit de Voir

déesse , qu’elle étoit couchée , et qu’elle

’ Plus d’un million qua- v l Demosth. in Aristscr.
Ire-vingt mille livres. p. 743.
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attendoit le roi depuis long-temps. A ces
mots , le soupçonnant d’avoir obtenu les fa-
veurs de son épouse , il se jette en furent
sur lui, et le déchire de ses pro res mains I.

Tel fut le récit du Thessalçen. Quelque
temps après deux frères , Héraclide et Python,
conspirèrent contre Cotys , et lui ôtèrent la
vie. Les Athéniens ayant en successivement
lieu de s’en louer et de s’en plaindre , lui a-
voient décerné , au commencement de son
règne, une couronne d’or avec le titre de
citOyen : après sa mort , ils déférèrent les
mêmes honneurs à ses assassins ’.-

’ Iforage se. dissipa pendant la nuit. A nos
tre réveil,- la nier étoit calme et le ciel se-
rein; nous revinmes à la vallée; et nous vî"-
mes les aprêts d’une fête que les Thessaliens
célèbrent tous les ans , en mémoire du trem-
blement de terre qui , en donnant un passage
aux eaux du Pénée , découvrit les belles plai-

nes de LarisSe. .Les habitans de Gonnus, diHomolis et
des antres villes voisines arrivoient successi-
vement dans la vallée. L’encens des sacrifi-
ces brûloit de toutes parts 3; le fleuve étoit
couvert de bateaux qui descendoient et mon;

Itoient sans interruption. On dressoit des ta-
bles dans les basquets , sur le gazon , sur

Î Athen. l. n,c. 8, p. 3 Athen. 1.14 , p. 639.
531. Ælîan. var. hist. l. 3. c. 1.. 1. Demosth.ln Aristocr. Meurs. in Balcon

pl 744" 4 ’l
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les bords du fleuve , dans les petites îles , au-
près des sources qui sortent des montagnes.
Une singularité qui distingue cette fête , c’est
que les .esclaves y sont confondus avec leur!
maîtres , ou plutôt , que les premiers ’y sont

. servis par les seconds. Ils exercent leur nou-
vel empire avec une liberté qui va quelque-
fois ju u’à la licence , et qui’ ne sert qu’à

rendre a joie. plus vive. Aux plaisirs de la.
table se mêloient ceux de la danse , de la
musique et de plusieurs autres exercices qui
se prolongèrent bien avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Laris-
se , et quelques jours après nous eûmes
occasion de voir le combat des taureaux.
J’en avois vu de semblables en différentes
villes de la Grèce I; mais les habitans de
Larîsse y montrent plus d’adresse que les
autres peuples. La scène étoit. aux environs
de cette ville: on fit partir plusieurs tau-
reaux , et autant de cavaliers qui les pour-
suivoient et les aiguillonnoient avec une es-
pèce de dard. Il faut que chaque cavalier
s’attache à un taureau , qu’il coure à ses cô-
tés , qu’il le presse et l’évite tour-à-tour, et
qu’après avoir épuisé les forces de l’animal,

il le saisisse par les cornes , et le jette a
terre sans descendre luismême de cheval.

1 min. l. 8 , c. ’45 , t. Io , p. 498. Salmas in Pol-
l. p.474. Sueton. ln Claud. Hop. p.286. ’
en. Heliody Ethiop. lib] -

T ont: 1 V. I
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de fureur , et malgré les secousses violentes
qu’ll éprouve , il l’atterre aux yeux d’un
nombre infini de spectateurs qui célèbrent

son triomphe- .L’administration de cette ville est entre les
mains d’un petit nombre de magistrats qui
sont élus ar le peuple , et qui se croient
obligés de le flatter et de sacrifier son bien à.

ses caprices 1. .
Les naturalistes prétendent que depuis

qu’on a ménagé une issue aux eaux stagnan-
tes qui couvroient en plusieurs endroits les
environs de cette ville , l’air est devenu plus

ur et beaucoup plus froid. Ils citent deux
Faits en faveur de leur opinion. Les oliviers
se plaisoient infiniment dans ce canton; ils
ne pouvent aujourd’hui y résister aux ri-
gueurs des hivers ; et les vignes y gèlent très
souvent , ce qui n’arrivoit jamais autrefois ’.

Nous étions déja en automne : comme cet.
te saison est ordinairement très belle en T hes-
salie , et qu’elle y dure long-temps 3 , nous
fîmes quelques courSes dans les villes voisi-
nes: mais le moment de notre départ étant
arrivé , nous résolûmes de passer par l’Epire,

et nous prîmes le chemin de Gomphi, ville
située au pieddu mont Pindus. ’. v

I Aristot. de repub. l. s, ouzo. ’
5 , c. 6, p. 394.. . 2 Id. hist. plant. lib. a,
Theophr. de cens. plant. l. c. 7. r r
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Volage .d’Epire ., d’Acarmmi; à: d’EtoIir.

Oracle de Dodone, Saut de Land; *.

K Le mont Pinduszflsépare la Thessalie de
.l’Epire. Nous le traversâmes au dessqu de
Gomphi 1, et nous entrâmes dans le pays
des Athamanes. De la nous aurions pu nous
rrendre à l’oracle. de, Dodone , qui n’en est
. as éloigné ; mais, outre qu’il auroit fallu
franchir des montagnes déja couvertes de nei-
.ge ., et que l’hiver, est très-rigoureux dans
cette ville 3 , nous avions vu tant d’oracles
;en Béotie , qu’ils .nousïinspiroient plus de
dégoût, que de curiosité: nous prîmes donc
.le parti d’aller droit à ,Ambracie par un che-
.min très-court , mais assez rude 3. - -

Cette ville , colonie des Corinthiens 4 ,et
.située auprès d’un golfe qui porteaussi ,le
.nom d’Ambracie 5 **. Le fleuve Aréthon cou-
Je à son couchant; au levant , est, une colli-
;ne où l’on a construit une’citadelle. Ses-murs

’ Voyez la carte géné- " Ce golfe est le même
,nle de la Grèce. v - quecelnioù se donnante-

I Liv. l. 32 . c. I4. puis la célèbre bataille d’Ae
2 Homer. lliad. a. , v. .ction. Voyez-en le Pl"
5o. et la description dans les3 Liv. ibid. c. 15. . Men. de l’Aœd. des bali.

’ 4 Thucyd. l. a , une leur. t. sa , 24513-
5 Strab. lib.7, p. 325. 1 .; , ’I 2.

.l
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ont environ 24. stades de circuit 1*; au de-
dans , les regards sont attirés par des temples
et d’autres beaux monumens ’; au dehors, A

t ar des plaines fertiles qui s’étendent au
En 3. Nous y passâmes quelques jours , et
nous y prîmes des notions générales sur l’E-

ire. ’P- Le mont Pindus au levant , et le golfe
d’Ambracie au midi, séparent , en quelque
façon , l’Epire du reste de la Grèce. Plusieurs

chaînes de montagnes couvrent l’intérieur du
ays ; ’ vers les côtes de la mer on trouve
es aspects agréables , et de riches campa-
nes l. Parmi les fleuves qui l’arrosent , on

distingue l’Achéron qui se jette dans un ma-
rais de même nom ,i et le Coc te , dont les
eaux sont d’un goût désagréab e 5 : non loin
de l’a est un endroit nommé Aorne ou Aver-
ne , d’où s’exhalent des vapeurs dont les airs
sont infectés 6. A ces traits , on reconoit ai-
sément le pays où ,dans’ les temps les plus

’anciens , on a placé les enfers. Comme l’Epi-
te étoit alors la dernière des contrées con-
nues du côté de l’ocCident , elle passa pour
la région des ténèbres; mais à mesure que

I Liv. lib. 38, c4. 4 Strab. lbld. pas. au.
’ 42268 toises. s Pausan. llb. r, c. 17,

x I Dlmrch. v. ne, up. p.40.
pogr.mln.t.a,p.3. 6 Id.l.9,e.3°, pic.a Polyb. exeerpt. legsl. 768. mimi. 4.. c. l . pas.
e- au; 821 et ses. Liv. tu.la 30 , c. 3.
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les bornes du amende se. reculèrent du même
côté, le enfer changea de positions, et fut
placé successivementen Italie et en Ibérie;
toujours dans les endroits ou la lumière du,
jour sembloit s’éteindre. , ., s I

L’Epire a plusieurs ports assez bons.. On-
tire de cette provùice , entre autres choses,
des chevaux légers à la course ’ , et des mâ-.
tins auxquels on confie la garde des troupeaux,
et qui ont un trait de ressemblance avec
les Epirotes ; c’est qu’un rien suffit pour les
mettre en fureur ’. Certains quadru ;èdes y
sont d’une grandeur prodigieuse: il aut être
debout ou légèrement incliné pour ,traire les
vaches, et elles rendent une quantité sur-

prenante de lait 3. p I.J’ai ouï parler d’une fontaine quiest dans
la contrée des Chaoniens. Pour en tirer le,
sel dont ses eaux sont imprégnées, on les fait,
bouillir et évaporer. le sel qui reste est blanc
comme la neige 4.

Outre quelques colonies Grecques établies
en divers cantons de l’Epire 5 , on distingue
dans ce pays quatorze nations anciennes,
barbares pour la plupart , distribuées dans de
simples bourgs 6 5 quelques-unes qu’on a vues

1 Achill. Tat. lib. I,v. 4 Id. miam-.1. 23.3:
42°. 5 Demosth. de Halon.a Allan. de animal. l. p. 3.. I -à , c. a , Suld. in Mulot. ’ Theop..ap. Strab. l. 7,
, 3 Aristot. hm. animal. p. 323. Sçylax , peripl. 3p;
l. 3 , c. et, t. t ,1». ha. .V gaur. nuait. 1 ,01), a.

3
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en diverses époques soumiseslà diférentes l’or-ï

mes de gouvernement 1; d’autres , commeJ
les Molosses , ui depuis environ neuf siè-i’
des obéissent âges princes" de la même mai-1"
son.C’est une des plus anciennes et des plus;
illustres de la Grèce: elle tire son origine de
Pyrrus, fils d’AChille , et ses descendans ont?
possédé;de père en fiisï,u"n trône qui n’ai

;amais’ éprouvé la moindre secousse. Desi
philosophes atrribuent la durée de ce royau-:
me au peu d’étendue des états- qu’il renier-i

moi: autrefois. Ils prétendent que moins les;
Souverains ont de puissance; moins ils ontf
d’ambition et de penchant au despotisme ’.r*
La stabilité de cet empire est maintenue par
un usage constant z quand un prince arvient.
à la couronne , la nation s’assemble âms une
des principales villes; après les cérémonies
que prescrit la religion le souverain et les
sujets se en’g’agent,par un serment prononcé
en face des autels, l’un de régner suivant
les lois, les autres de défendre la royauté,
conformément aux mêmes lois 3.. i

Cet usage commença. au dernier siècle; Il
se fit alors une révolution éclatante dans le
gouvernement et dans lesÇrfiœùrs des M0108;-
ses à Un de leurs rois en mourant ne laissa
qu’un fils, La nation persuadée que rien ne

I .Homer. odyss. I4 ,v.7 ’ 3 Plut. In Pyrrh, t. v 1’ç

315. Thucyd. 1. eue. Do. p. 385. * a3 Aristut. de rep. l. 5, "4 1d. ibid. p. 383. Jus-
C. "me, p. 406. tinfl. 173c. au w Il
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pouvoit l’intéresser autant que l’éducation de

ce jeune prince ,enconfia le soin àvdes bom-
mes sages , qui conçurent le projet de l’éle-
ver loin des plaisirs et de la flatterie. Ils le
conduisirent à Athènes , et ce fut dans une
république qu’il s’insruisit des devoirs mu-

tuels des sanverains et des sujets. De retour
dans ses états , il donna un grand exem--
ple ;’il dit au peuple: j’ai trop de pouvoir,
je veux le borner. Il établit un sénat , des
lois et des magistrats. Bientôt les lettres et
les arts fleurirent par ses soins. et par ses
exemples. Les Molosses, dont il étoit adoré,
adoucirent leurs mœurs , et prirent sur les
nations barbares desl’Epire la supériorité que

donnent les lumières. - -. v .
.- Dans une des mies septentrionales’de
l’Epire est la ville e Dodone. C’est la que se
trouvent le temple de jupiter , et’l’oracle le
plus ancien de la Grèce K Cet oracle sub-
sistoit dès le temps ou les habitans de ces
cantons n’avoient qu’une idée confusede la
divinité ° et cependant ils portoient déja« leurs
regards inquiets. sur l’avenir: tant il est vrai
que le désir de le connoître est une des plus
anciennes maladies de l’esprit humain , com-
me elle en est une des plus funestes! J’ajou.
te qu’il en est une antre qui’n’est pas moins
ancienne parmi les Grecs ; c’est de rappor-
ter à des causes surnaturelles, non-seulement

i 1 Herodot. Lue, sa. .
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les effets de la nature ,mais encore les me
gos et les établissemens dont on ignore l’o-
rigine. Quand on daigne suivre les chaînes
de leurs traditions , on s’apperçoit qu’elles
aboutissent toutes à des prodiges. Il en fal-
lut un sans doute pour instituer l’oracle de
Dodone, et voici comme les prêtresses du
temple le racontent ’. -
. Un jour deux colombes noires s’envolèrent
de la ville de Thèbes en Egyte , et s’arrê-
tèrent , l’une en Libye , et l’autre à Dodone.
Cette dernière s’étant posée sur un chêne;
prononça ces mots d’une voix tres-distincte:
nEtablissez en ces lieux un oracle en l’hon-
vneur de Jupiter.” L’autre colombe prescri-
vit la même chose aux habitans de la Libye,
et toutes deux furent regardées comme les
interprètes des dieux. Quelque ’âbsurde que
soit ce récit, il paroît avoir un fondement:
réel. Les prêtres Égyptiens soutiennentque
deux prêtresses portèrent autrefois leurs ’rites’
sacrés à Dodone ,de même qu’en Libye ; et
dans la langue des anciens peuples de l’Epi-
re , le même mot désigne une colombe et
une vieille femme ’. ’ l z

Dodone est située au pied dumont To-
marus , d’où s’échappent quantité de sources

r

I .Herod. lib. a, e. 55. 9,v. 13. Sahel. Sophocl. in
3 Strab. in suppl. l. 7, Trachln. v. 175. Mém. de

au. geogr. min. t. a , pag. l’Acad. des ben. lett. t. 5,
103- Serv. in Virgll. edog. Man p. 35. . .. ’ z

- en nua 944..)z*-V.K - -..A a
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intarissables 1. Elle doit sa gloire et ses ri-
chesses aux étrangers qui viennent consul-4
ter l’oracle; Le temple de Jupiter et les
portiques qui l’entourent , sont décorés par
es statues sans nombre , et par les alitan-

des de presque tous les peuples de la terre ’.’
La forêtsacrée s’élève tout auprès 3. Parmi
les chênes dont elle est formée, il en est un qui

rteile nom de divin on de prophétique.
Ï: piété des: peuples l’a consacré depuis une

longue suite de siècles .4. . c
Non loin du temple "est une source qui

tous les jours est a sec à midi, et dans
sa plus grande hauteur à minuit; qui tous
les jours croît et décroît insensiblement d’un
de ces points à l’autre. On dit qu’elle pré;
sente un phénomène plus singulier encorea

’ Quoique ses eaux soient froides et éteignenti
les flambeaux allumés qu’ont’y’ plonge , elles

allument les flambeaux éteints qu’on en ap.
roche in u’à une certaine distance 5 *. La

ara de odone est entourée de marais;
mais le territoire en général est: très fertile;
et l’on y voit de nombreux t’roupeauxgerrer
dans de belles prairies 6. v " I r »
4 Strab.Iîb. 7 ; p. 323. 1, pas. n73. Men , lib. a:
Theop. ap. Plin.1.v4.c.r, et 3. f . unt. 1. p. 188. ’ voyez la note à la fin

3 Polyb. l. 4. , p. 331;
1- s. p-3s8- ’, "
. 3 Serv..in Vargll. gent.
a. r , v. r49. . .
’ 4,, ramant. 8., p.643.

S l’un. La,c.103,t.

du volume.
6 Apoll’. 3p; Strab. l.’ 7,

p. 328. Hesiod. ap. Schol.
SOphocL in "machin. vers.
1183.

.. . Il



                                                                     

:38 . voue:Trois prêtresses sont chargées du soin d’an;
noncer les décisions de l’oracle 1: mais les
Béotiens doivent les recevoiri de quelques-n
uns des ministres attachés au temple ’. Ca
peuple ayant une fois consulté l’oracle sur
une entreprise qu’il méditoit , la prêtresse ré-

pondit : nCommettez une impiété, et vous
saréussirez.” Les Béotiens qui, la soupçon-Q
noient de favoriser leurs ennemis , la jetèrent
aussitôt dans le feu , en disant :’ abSi la prêà
ntresse nous trompe , elle mériœ la mort;
issi elle dit la vérité , nous*obéissons à l’ora-

mole en faisant une action impie."-:Les deux!
autres prêtresses crurent devoir justifier leur
malheureuse’compagne. L’oracle, suivant e14
les, avoit simplement ordonné aux Béotiens
d’enlever les trépieds sacrésqu’iisavoient dans

leur temple , et de les apporter dans celui de
Jupiter à Dodone. En même temps il fut
décidé queldésormais elles: ne répondroient

plus aux questions des Béotiens?! - v
’ Les dieux dévoilent de plusieurs manières
leurs secrets aux prêtresses de ce: temple;
Quelquefoisrelles vont dans.la forêt sacrée,
et se plaçant auprès de l’arbre prophéti ne .3,

elles sont attentives , soit au murmure de ses
feuilles agitées par le zéphir ,.,so.it au gémis»-

«.. 6.5 ". ’ .’ ’. .3 li a, , r. .L . z al Herodot. l; a , c. 55. v. 83r.Sophocl. in Trachinl
Strab. l. 7 , p. 329. v v. r14; Edstath; in Hem.
. a. Strab. l. 9.. p. 402. iliad. a, t. t, p.335. Phi;

3 Homer. odyss. l. I4, lostr. nous. a,e. 34., etc.
V- 328. Eschyl. in Front. e .3 , L .; .. ..I. a

CM
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sement de’ses branches battues par la tem-
pête. D’antres fois , s’arrêtant au bord d’une

source qui jaillit du pied de cet arbre ’ , elles
écoutent le bruit que forme le bouillonne--
ment de ses ondes fugitives. Elles saisissent ha-
bilement les gradations et les nuances des
sans qui flippent leurs oreilles, et les re-
gardant comme les présagesndes événemens
futurs, elles les interprètent suivant les rie-4
gles qu’elles se sont faites , et plus, souvent
encore suivant l’intérêt de ceux qui les com

sultent. Je I i. in -Ï.- Elles observent la même méthode pour
expliquer le bruit qui résulte i du choc de
plusieurs bassins de cuivre suspendus autour
du temple”. Ils sont tellement rapprochés;
qu’il suffit d’en frapper- unnpour les mettre
tous en mouvement..I.a prêtresse ,attentive
au son quiïs’e communique ysomodifie et s’afi
faiblit , sait tirer une foule de prédictions dg
cette harmonie confuse. ’v z.
. Ce n’est pas tout encore.) Près du, temple
sont deux colonnes 3 ; suril’uneœst un va;
se d’airain , sur l’autre la figure d’un enfant
qui tient unfoueta trois petitesichiaînéstde
bronze , flexibles et terminées chacune par

3 Servi in Virg. ænleid. 3 Aristot. up. Suid. in
L3,v. 466. Doodoon. et ap. Eustath.3 Mener]. ap. Steph. ibid. Polem. ap. Steph.
frag. in bridon. Eustath."in ibid. Strab. suppl-.14 7, p.
odvss. lib. .14" t. 3 , pag.’ 329, ap...geogr. min. t. 2l,

1760. a, .c. p. 103. .. 4
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un bouton. Comme la ville de Dodone est-
fort exposée au vent, les chaînes frappent
le vase presque sans interruption , et pro-
duisent un son qui subsiste long-tem s ’ ;
les prêtresses peuvent en calculer la garée,
et le faire servir à leurs desseins. -

On consulte aussi l’oracle par le moyen:
des sorts. Ce sont des bulletins ou des des,
qu’on tire au hasard de l’urne qui les contient.
Un jour que les Lacédémoniens-avoient choisi
cette voie pour connoître le "succès d’une de:
leurs expéditions , le singe du roi des Molosseæ
sauta sur la" table , renversa l’urne , éparpilla
les sorts; et la prêtresse effrayée s’écria:-
nQue les Lacédémoniens , loin d’aspirer à la
:svictoire , ne devoient plus songer qu’à leur.
sûreté.” Les députés , de retour à Sparte , iyv
publièrent cette.nouvelle:, etiamais événe-.
nient ne produisit tant de Iterrenrï parmi ce
peuple de guerriers ’;. , V, - .v

Les Athéniens conservent plusieurs r6-
ponses de l’oracle de Dodone. Je vais en
rapporter lama-pour en faire connoître l’eSa

put: - i i. nVoici. ce, que le prêtre de Jupiter pres-y
ncrît aux Athéniens. Vous avez laissé passer
nie temps des sacrifices et de la députation;
renvoyez au. plus tôt des députés : qu’ou-

. r Philostr. mon. 1. a, ’ a Citer. de divin. t. 3,.-
e.3 .8 .Strab.5u 1. 1.x ce ,V. 0-1.: c.mats? 59 EPPI az.ë.7z3frp3r. isfl

à. refis- .. .. a

.-,«-nng..
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"tre les présens déja décernés par le peuple,
asils viennent offrir à Jupiter neuf bœufs pro-

mptes au labourage , chaque bœuf accom-
a) agité de deux brebis; qu’ils présentent à

’3’ ioné une table de broute , un bœuf et
:sd’autres victimes K”

Cette Dione’ étoit fille d’Uranus ; elle par.

-tage avec Jupiterl’encens que l’on brûle au
.temple de Dodone ’ , et cette ass0ciation de
divinités sert à multiplier les sacrifices et les
ofirandes.

Tels étoient les récits qu’on nous faisoit à
Ambracie. Cependant l’hiver approchoit et
nous pensions à quitter cette ville. Nous
.trouvâmes un vaisseau marchand ui partoit
- pour Naupacte , située dans le golle de Cris-
sa. Nous fûmes admis comme passagers,
et des que le beau temps fut décidé , nous

sortîmes du port et du golfe d’Ambracie.Nous
trouvâmes bientôt la presqu’île de Leucade,

séparée du continent par un isthme très étroit.
Nous vîmes des matelots qui, poutine pas

faire le tour de la presqu’île ,-transportoient
àforce de bras leur vaisseau par dessus cet-

.te langue de terre 3. Comme le nôtre étoit
plus gros , nous prîmes lesparti de raser les
côtes occidentales de Leucade , et nous par-
vînmes à son extrémité formée par une

î Demosth. inMid. p. 1 Stnb. l. 7, p. 329.
6H. Tayl. in «and.- o-lat.’ 3 Thucyd.1. 3 a cc 31.

2- 179- . A A
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montagne très élevée , taillée a pic , ’sur le
sommet de laquelle est un temple d’Apol-
Ion que les matelots distinguent et saluent
de loin. Ce fut laque s’offrit a nous une
scène capable d’inspirer le plus, grand ef-

froi r. ,. Pendant qu’un grand nombre de bateaux
se rangeoient circulairement au pied du pro-
montoire , quantité de gens s’efforçoicnt d’en

gagner le sommet. Les uns .s’arrêtoient au-
près du temple , les autres grimpoient sur des
pointes de rocher , comme pour être témoins
d’un événement extraordinaire. Leurs mou-
vemens n’annonçoient rien de sinistre , et
nous étions dans une parfaite sécurité, quand
soupa-coup nous vîmes sur une roche écar-
tée plusieurs de. ces hommes en saisir un
d’entre eux , et le précipiter dans la mer , au
.milieu des cris de joie qui s’élevoient , tant
sur la montagne que dans les bateaux. Cet
homme étoit couvert de plumes ; on lui avoit
ide plus attaché des oiseaux, qui, en dé-
ployant leurs ailes , retardoient sa chute. A
peine fut-il dans la mer , que les bateliers,
rempressés de le secourir , l’en retirèrent, et
.lui prodiguèrent tous les soins qu’on pour-
»roit exiger de l’amitié la plus tendre ’. j’a-
vais été si frappé dans le premier moment,
que je m’écriai : Ah barbares l est-ce ainsi

4 I Strab. Io, p. 452. .mor. c. I.
î Strab. Ampel. l. me-
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que vous vous jouez de la vie des hommes!
Mais ceux du vaisseau s’étaient fait un amu-
sement de ma surprise et de mon indigna-
tion. A la fin un citoyen d’Ambracie me dit:
Ce peuple , ni célèbre tous les ans,à p3-
reil jour , la ête d’Apollon , est dans l’usa-
ge d’offrir à ce dieu un sacrifice expiatoire,
et de détourner sur la tête de la victime tous
les fléaux dont il est menacé. On choisit pour
cet effet un homme condamné à subir le der-
nier supplice. Il périt rarement dans les flots;
et après l’en avoir sauvé , on le bannit à per-
pétuité des terres de Leucade 1.

Vous serez bien plus étonné , ajouta
J’Ambraciote , quand vous connoîtrez l’etran-
ge opinion qui s’est établie parmi les Grecs.
C’est que le saut de Leucade est un puis-
sant remède contre les fureurs de l’amour ’.
On a vu plus d’une fois des amans malheu-
reux venir a Leucade, monter sur ce pro-
montoire , offrir des sacrifices dans le temple
d’Apollon , s’engager par un voeu formel de
s’élancer dans la mer , et s’y précipiter d’eux-

memes. IOn prétend que quelques-uns furent gué.
ris des maux qu’ils souffroient , .et l’on cite
entre autres un citoyen de Buthroton en
Epire , qui toujours prêta s’enflammer our
des objets nouveaux, se soumit quatre ois a

l l Strab. 1.10, .452. Phot.p.49l-
I Ptolem.Hep æst.ap. .
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cette épreuve , et toujours avec le même *
succès *. Cependant , comme la plupart de
ceux qui l’ont tentée ne prenoient aucune
précaution pour rendre leur chute moins ra-
pide, presque tous y ont. perdu la vie , et
es femmes en ont été souvent les déplorables I

victimes.
. On montre a Leucade le tombeau d’Arté-
mise , de cette fameuse reine de Carie qui
donna tant de preuves de son courage à la.
bataille de Salamine ’. E rise d’une passion
violente pour un jeune omme qui ne ré-

ndoit pas à son amour , elle le surprit dans
il: sommeil , et lui creva les yeux. Bientôt
les regrets et le désespoir l’amenèrent à Leu-
cade , on elle périt dans les flots , malgré les
efforts que l’on fit pour la sauver 3.

Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sa-
pho. Abandonnée de Phaon son amant , elle
vint ici chercher un soulagement à ses peines,
et n’y trouva que la mort t. Ces exemples
ont tellement décrédité le saut de Leucade,
qu’on ne voit plus guère d’amants s’engager

par des vœux indiscrets à les imiter. »
En continuant notre route , nous vîmes

à droite , les îles d’Itaque et de Céphallé-
nie ; à gauche les. rivages de l’Acarnanie. On
trouve dans cette dernière province quelques

I Ptolem. ibid. 4 Menand. ap. StrabJ.
Il Herudot. 1. 8. c. 87. le, p.452. ’
3 Ptolem. Hephadt. lb.
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villes considérables ’,quantîté de petits bourgs
fortifiés 3 , plusieurs peuples d’origine diffé-
rente 3 , mais associés dans une confédération
générale , et presque toujours en guerre con-
tre les Etoliens eurs voisins , dont les états
Sont séparés des leurs par le fleuve Achéloiis.
Les Acarnaniens sont fidèles à leur parole,
etvextrêmement jaloux de leur liberté i.

Après avoir passé l’embouchure de l’Aché-

loiis , nous rasâmes pendan toute une journée
les côtes de l’Etolie 5. Ce pays , ou l’on trou-
ve des campagnes fertiles , est habité par une
nation guerrière 6 , et divisée en diverses peu-
plades , dont la plupart ne sont pas Grecques
d’origine, et dont quelques-unes conservent
encore des restes de leur ancienne barbarie,
parlant une langue très-dificile à entendre,
vivant de chair crue , ayant pour domiciles
des bourgs sans défense 7. Ces différentes

euplades, en réunissant leurs intérêts , ont
ormé une grande association , semblable à

celle des Bédtiens, des Thessaliens et des
Acarnaniens. Elles s’assemblent tous les ans,
par députés , dans la ville de Thermus , pour
élire les chefs qui doivent les gouverner 8.

1 Thucyd. l. a. c402. 6 Strab. l. Io , p. 450.
r 0 Diod. sic. 1.19, pag. Palmer. Græc. anth. put

703. 423.3 Strab. lib. 7 , p. 32x. 7 Thucyd. 1. 3 , c. 94.
4 Polyb. l. 4 , p. 299, 8 Strab. 1. ro . p. 463.
55 Dicæarch. stat. Græc. Potyb.-excerpt. legat. çap

v; 63, p. 5. Scyi. perm. 74,9. 895. I À a

P. ïdmr’IV. K l



                                                                     

r46 voue:Le faste qu’on étale dans cette assemblée,
les jeux , les fêtes , le concours des marchands
et des spectateurs , la rendent aussi brillante
qu’auguSte K

Les Etoliens ’ne respectent ni les alliances,
ni les traités. Dès que la guerre s’allume en-
tre, deux nations voisines de leur pays , ils
les laissent s’afloiblir , tombent ensuite sur
elles , et leur enlèvent les prises u’elles ont
faites. Ils appellent cela butiner ans le bu-
rin ’. .

Ils sont fort adonnés à la piraterie , ainsi
que les Acarnaniens et les Locres Ozoles.
Tous les habitans de cette côte n’attachcnt
à cette profession aucune idée d’injustice ou
d’infamie. C’est un reste des mœurs de l’an-

cienne Grèce ; et c’est par une suite de ces
mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes,
même en temps de paix 3. Leurs cavaliers
sont très redoutables, quand ils combattent
corps à corps; beaucoup moins, quand ils
sont en bataille rangée. On observe précisé-
ment le contraire parmi les Thessiliens’î.

A l’est de l’Achéloiis , on trouve des lions:

on en retrouve en remontant vers le nord
jusqu’au fleuve Nestus en Thrace. Il Semble
que dans ce long espace ils n’occupent qu’une
lisière, à laquelle ces deux fleuves servent

o

Ë Polyb. ibid. l. 5, p. 746.
57. , 3 Thucyd. 1- 5 , c. l. .1 1d. 1b1d. 1. 17 , pag. 4 Polyb. l. 4 , p. un.
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de bornes ; le premier , du côté du couchant;
le second , du côté du levant. On dit que
ces animaux sont inconnus aux autres régions
de l’Europc ’.’ a

Après quatre jours de navigation ’, nous
arrivâmes a Naupacte , ville située au pied
d’une montagne 3 , dans le pays des Locres
Ozoles. Nousvîmes sur le rivage un temple
de Neptune , et tout auprès un antre cou-
vert d’offrandes , et consacré à Vénus. Nous

y. trouvâmes quelques veuves qui venoient
demander a la Déesse un nouvel époux f. . ,

Le lendemain nous prîmes unpetit Inavip
re qui nous conduisit à Pagæ , port; de la
Mégaride, et de la nous nous rendîmes à

Athènes. ,. . a
’ 1 Herodot. 1. 7, c. 126. p. 4. ’ ’ ’ .
Aristor.’ hist. animal. l. 6, 3 Voyag. de Spon.’ t. a,

c. 31,1. 1,p.884. p. 18. r .a Scylax.perip1.ap.geo- . 4 Pausan. lib. rogne.
gr. min. t. l , pag. t2 , etc. 898. ’ * H ’
Dicæarch. star. Grec. t. a, I . 1’ .

r .
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CHAPIT RE ’XXXVII.

Voyage de Mégars , de Corinthe , de 51--
Lyone et de l’ Achaï: *. I

Nous passâmes l’hiver à Athènes , atten-
dant avec impacience le moment de repren-
dre la suite de nos voyages. Nous avions
vu les provinces septentrionales de la Grè-
ce. Il nous restoit a parcourir celles du Pé-
loponèse : nous en prîmes le chemin au re-
tout du printemps "a a

MÉGARE.

A rès avoir traversé la ville d’Elensis,
doutajenparlerai dans la suite , nous entrâmes
dans la Mégaride qui sépare les états d’A-k
thènes’de’ceux de Corinthe. On y trouve
un petit nombre de villes et de bourgs. Mé-
gare , qui en est la capitale , tenoit autrefois
au port de Nisée par deux longues murailles
que les habitans se crurent obligés de dé-
truire , il y a environ un siècle t. Elle fut
long-temps soumise a des rois ’. La démo-
cratie y subsista , jusqu’à ce que les orateurs

’ Voyez la carte de î Thucyd.l. 4., c. 109.
l’AchaYc. Strab. l. 7, p. 39a." Vers le mols de mars î Pausan. lib. r, c. 39, ’
4* l’an 356 avant J. c. ’p. 95 zen , p. 99.
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publics , pour plaire à la multitude , l’enga-
gèrentà se partager les dépouilles des riches
citoyens. Le gouvernement oligarchique y
fut alors établi ’; de nos jours , le peuple a
repris son autorité’. .

Les Athéniens se souviennent que cette
province faisoit autrefois partie de leur do-
maine 5 , et q ils voudroient bien l’y réunir;
car. elle pourroit , en certainesoecurrences
leur servir de. barrière i: mais elle a plus
d’une fois attiré leurs armes , pour avoir

référé a leur alliance celle de Lacédémone.

gendant la guerre du Pélopouèse , ils la ré-
duisirent ala dernière extrémité , soit en ra-
vageant ses campagnes 5 , soit en lui inter-
disant tont commerce avec leurs états 6. I
a Pendant la paix , les Mégariens portent a
Athènes leurs denrées , et sur-tout une assez
grande quantité de sel, qu’ils ramassent sur
les rochers qui sont aux environs du port 7.
Quoiqu’ils ne possèdent qu’un petit territoi-,
ne aussi ingrat que celui de l’Attique 8, plu-
sieurs se sontl enrichis par unesage. écono-j
une 9; d’autres, par un goût de parcimo-,

- I Thucyd. l. 4. c. 74.
Aristot. de rap. lib. 5 ,c.3,
t: a. p: 3881m s .p- 392.

1 Dlod. Sic. llb. r5, p.
357- ’3 Strab. 1. 7,9. 392.Pau-
san.1bid. c142 , p. rot.
.24, Demosth. in Philip. 3,

P- 9S. . . .s Thucyd. lib. a. , c. 31.

Pausan. ibid. c.’4o , p. 97K

0 Thucyd. 1. r, e. 67.
Arlstoph. in Achat-n. vers.
520. Id. in ’pac. ’v. 608.

Schol. ibid. ’7 ’ Aristoplf. in Aaharnq
v. a5’10 et 760. Schol. leur.

Strab.l. 7,9- 393-
9 amer. in pas. t. I ,p.ne, .Ks. n.
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nie t qui leur a donné la réputation de n’em-Ï

ployer dans les traités, ainsi que dans le
commerce , que les ruses de la mauvaise foi et
de l’esprit mercantile ’. ’

Ils eurent dans le siècle dernier quelques
succès briïllans; leur puissance est aujourd’hui
anéantie ’;, mais leur vanité s’est accrue en
raison de leur foiblesse , et’ ils se souviennent!

lus de ce qu’ils ont été que de ce qu’ils sont.’

Le soir même de notre arrivée , soupant aveé
les principaux citoyens , nous les interrOgeâa-
mes sur l’état de leur marine; ils nous ré-’
pondirent: Au temps de la guerre des Per-J
ses , nous avions vingt galères à la bataille
de Salamine 3.-Pouriezè vous mettre sur pied
une bonne armée ?-Nous avions gogo sol-
dats à la bataille de Platée 4:’---Votre po u-
lation est-elle nombreuse P-Elle" I’étoit si ort
autrefois , que nous fûmes’obligés d’envoyer

des colonies en Sicile 5,:dans la Proponti-
de 6 , au Bosphore de Thrace 7 et au Pont-
Euxin 8. Ils tâchèrent ensuite de se justifier

j de quelques’perfidies qu’on leur reproche 9,-
’ et nous racontèrent une anedocte qui mérite

d’être conservée. Les habitans de la Mégali-

’ l Demosth. in Neæer. .6 Scymn. in descr. 0er
p.866; ’ ’ ’ v. H5. -

2 Aristoph. ibid. vers. 7, Strab- l. 7. p. 320.
738. Schol. ibid. suid. in Scymn. v. 716 et 740,
Megar. a 3 Strab. ibid. p. 319.3 Herodot. l. 8 , c. 45. 9 Epistol. Philip. ap.
4 Id. l. 9,c. 28. Demosth. p. 114. is ’Strab.1..6, p. 267., - u
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de avoient pris les armes les uns contre les
autres. Il fut convenu que la guerre ne sus-
pendroit point les travaux de la campagne. Le
soldat qui enlevoit un laboureur, l’amenoit dans
sa maison,l’admettoit a sa table, et le renvoyoit
avant que d’avoir reçu la rançon dont ils é-
toient convenus. Le prisonnier s’empressoit de
l’apporter, dès qu’il avoit pu la rassembler.
On n’employoit pas le ministère des lois contre
celui qui manquoit à sa parole; mais il étoit
par-tout détesté pour son ingratitude et son
infamie ’. Ce fait ne, s’est donc pas assé de
nos jours , lui dis-je? Non , répondirent-ils,
il est ’du commencement de cet empire. Je
me doutois bien , repris-je , qu’il appartenoit
aux siècles d’ignorance.

Les jours suivans on nous montra plusieurs
statues ; les unes en bois ’ , et c’étoient les
plus anciennes; d’autres en or et en ivoia
1e 3 , et ce n’étoient pas les plus belles ; d’au-
tresvenfin en marbre ou en bronze ,’ exécutées
par Praxitèle et par Scopas i. Nous vîmes aus-
si la maison du sénat 5 , et d’autres édifices
Construits d’une pierre très blanche , très fa-J
cile à tailler , et pleine de coquilles pétri-

fiées 6. -
1 Plut. quart. crac. t. 105.

a, p. 295. 4 1d. ibid. c. 4.3 dans;i Pausan. l. 1 , c. 4.2,. c. 44 , p. 106.
p. les. - s ra. ibid. c. 42 p. sur;s 1d. ibid. c. 4° ,12. 97; A 6 1d. ibid. c. 44,1». 107.

c. 4.2, p. rot; c. 4.3, pag. e *K 4
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. Il existe dans cette ville une célèbre écoi.
le de hilosophie I. Euclide son fondateur,
fut un à)
gré la distance des lieux , malgré la peine de
mort décernée par les Athéniens , contre tout
Mégarien qui oseroit franchir leurs. limites,
on le vit lus d’une fois partir le soir dé-r
guisé en emme , passer quelques momens
avec son maître, et s’en retourner à la l in-
te du jour ’. Ils examinoient ensembe en.
quoi consiste le vrai bien. Socrate qui diri-
geoit ses recherches vers cet unique point,
n’em loya pour l’atteindre , que des moyens.
simp es; mais Euclide , trop familiarisé avec
les écrits de ,Parménide et de l’école d’E-

lée 3, eut recours dans la suite à la voie des
abstractions: voie souvent dangereuse , et
plus souvent impénétrable. Ses principes sont
assez conformes a ceux de Platon; il disoit
que le vrai bien doit être un , toujours le.
même, toujours semblable à lui»même i. Il
falloit ensuite définir ces différentes proprié-
tés, et la chose du monde qu’il nous im-

orte le plus de savoir, fut la plus difficile
a entendre.

Ce’qui servit a l’obscurèir , ce fut la mé-.
thode déja reçue d’opposer à une proposi-
tion la proposition contraire , et de se or-

’ l Bruck. hist. philos. t. s. 106.

a. p. 61°. 4 Cicer. and. a, c. 4a,3 Aul. Gell. l. 6, c. 10. t. a , p. 54.
3 Dlogen. Laert. lib. a,

es plus zélés disciples de Socrate; mal-.-
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ner à les agiter long-temps ensemble. Un
instrument qu’on découvrit alors contribua
souvent à augmenter la confusion; je parle.
des règles du syllogisme , dont les coups
aussi terribles qu’imprévus terrasent l’adver-
saire qui n’est pas assez adroit pour les dé-L
tourner, Bientôt les subtilités de la métaph -,
sique s’étayant des ruses de la logique, l’es,
mots prirent la place des choses , et les jeu-.
nes élèves ne puisèrent dans les écoles que l’es-l

prit d’aigreur et de contradiction. .
Euclide l’introduisit dans la sienne , peut-z

être sans le . vouloir ; car il étoit naturellement
doux et patient. Son frère qui croyoit avoir,
à s’en plaindre , lui dit un jour dans sa co-î
lère : uJe veux mourir , si je ne me ven e.”,
salît moi , répondit Euclide , si je ne te orce
..à m’aimer encore ’3’ Mais il céda trop sou-I

vent au plaisir de multiplier et de vaincre
les difficultés , et ne prévit pas que des prin-
cipes souvent ébranlés perdent une partiede,

leurs forces. .
Eubulide de Milet, son successeur , con-

duisit ses disciples par dessentiers encore
plus glissans et plus tortueux. Euclide ester-I
çoit les esprits, Eubulide les secouoit avec
violence. Ils avoient l’un et. l’autre beaucoup
de connoissances et de lumières : je devois en
avertir avant que de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens

1 Plut. de fratern. amo r. t. a, p. 489.
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atentifs à toutes ses paroles , et jusqu’à ses
moindres signes. Il nous entretint de la ma-
nière dont il les dressoit , et nous comprî-
mes qu’il préféroit la guerre Offensive à la
défensive. Nous le priâmes de nous donner
le expectacle d’une bataille et pend..nt qu’on
en faisoit les apprêts , il nous dit qu’il avoit
découvert plusieurs espèces de syllogismes,
tous d’un secours merveilleux ’pour’éclaircir
les idées. L’un s’appeloit le voilé ;’ un autre,

le chauve ; un troisième , le menteur , et ain-
si des autres ’. j’

Je vais en essayer quelques-uns en vo-
tre présence , ajonta-t-il ; ils seront suivis
du combat dont vous desirez être les témoins:
ne les jugez pas l-égérement ; il en est qui ar-
rêtent les meilleurs esprits, et les engagent
dans des défilés d’où ils ont bien de la peine

à sortir ’. I - l
Dans ce moment parut une figure voilée

depuis la tête jusqu’aux pieds. Il me demanda
si je la connoissois. Je répondis que non. Eh
bien, reprit il, voici comme j’argumeute : Vous
ne connoissez pas cet homme; or , cet homme
est votre ami ; donc vous ne connoissez pas vo-
tre ami 3. Il abattit le voile, et je vis en effet un
jeune Athénien avec qui j’étois fort lié. Eu-
bulide s’adressant tout de suite a Pliilotas:

l Diogen. Laert. lib. a, acad. a , c. 30 , t. a, p. 4o.
s. ros. Menag. ibid. 3 Lu :ian. de vitar. auct.

a Arlstut. de mon 1. 7. t. 1 , p. 563.
C- a. l. a, pag. 87. Clcer.
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Quest-ce qu’un homme chauve , lui dit-il?-
C’est celui qui nlapoint de cheveux.---Et
s’il lui en restoit un , le seroit- il enco-s
reE-Sans doute.---S’il en restoit deux , trois,
quatre! Il poussa cette série de nombres as-
sez loin , augmentant touiours d’une unité,
jusqu’à ce que Philotas finit par avouer que
l’homme en. question ne seroit plus chauve.
Donc , reprit Eubulide , un seul cheveu suf-
fit pour qu’un homme ne soit point chauve;
et cependant vous aviez d’abord assuré le
bourrai"? ’. Vous sentez bien, ajouta-vil,
qu’hn prouvera de même qulun seul mouton
suffit pour former un troupeau , un seul grain
pour donner la mesure exacte d’un boisseau.
Nous parûmes si étonnés de ces misérables
équivoques , et si embarrassés de notre main-
tien , que tous les écoliers éclatèrent de rire.
’ Cependant l’infatigable Embulide nous di-
soit: Voici enfin le nœud le plus" difficile à
délier: Epiménide a dit que tous les Crétois
sont menteurs ; or , il étoit Crétois lui-même:
donc il a menti;donc les Crétois ne sont
pas menteurs ;donc Epîménide n’a pas menti;

donc les Crétois sont menteurs 3. Il achè-
ve à peine , et s’écrie tout-à-coup : Aux
armes . aux armes l attaquez , défendez le
mensonge d’Epiménide. s
- A ces mots , l’oeil en feu , la geste mena-

! Menag.ad Diog.Laert. I , c. 3, p. 4o. Bayl. dict.
l. z, s. 108 . p. ne. à l’art. Euclide, note D.

3 Gassmd. de logîc. ’t. -
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se repoussent , font pleuvoit l’un sur l’autre
une grêle de syllogismes , de sophismes , de.
paralogismes. Bientôt les ténèbres s’epaissis-
sent , les rangs se confondent , les vainqueurs
et les vaincus se percent de leurs propres
armes , ou tombent dans les mêmes piéges.
Des paroles outrageantes se croisent dans les
airs , et sont enfin étouffées par les cris per-.

9ans dont la salle retentit. 1. r
L’action alloit recommencer, lorsque Phi-s

lotas dit à,Eubulide , que chaque parti
étoit moins attentif à établir une opinion
qu’à détruire celle de l’ennemi; ce qui est
une mauvaise manière de raisonner: de mon
côté je lui fis observer que ses disciples pa-
roissoient plus ardens à faire triompher l’er-.
reurtque la vérité ; ce qui est une dangereuse
manière d’agir I. Il se disposoit à me répon-
dre , lorsqu’on nous avertie que nos voitu-.

’res étoient prêtes. Nous prîmes congé de lui,-

et nous déplorâmes , en nous retirant , l’in-r
digne abus que les sophistes faisoient de leur,
esprit et des dispositions de leurs élèves.

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe,
notre guide nous conduisit par des hauteurs
sur une corniche taillée dans le roc, très.
étroite , très rude , élevée au-dessus de la mer,

sur la croupe diurne montagne qui porte sa

l Plut. de stoic. repugn. t. z, p. :036.



                                                                     

ne Jeux: ANAcflansxs. 157x
tête dans les’cieux * ;c’est le fameux défilé

où l’on dit que se tenoit ce Sciron qui pré-
cipitoit les voyageurs dans la mer , après les
avoir dépouillés , et à qui Thésée fit subir le

même genre de mort ’. ’
* Rien de si effrayant que ce trajet au pre-
mier coup-d’œil; nous n’osions arrêter nos
regards sur l’abyme; les mugissemens des flots
sembloient nous avertir, à’tous momens , que
nous étions suspendus entre la mort et la vie.
Bientôt familiarisés avec le danger , nous jouî-
mes avec plaisir d’un spectacle intéressant. Des
vents impétueux franchissoient le sommet des
rochers que nous avions à droite , grondoient
au dessus de nos têtes ,et divisés en tour-
billons, tomboient à plomb sur diiférens points
de la surface de la mer , la bouleversoient et
la blanchissoient d’écume en certains en-
droits , tandis que dans les espaces intermé-
diaires , elle restoit unie et tranquille 3.

Le sentierque nous suivions se rolonge
pendant environ 48 stades 1* , s’inc inant et
se relevant tour-à-tour jusqu’auprès de Cro-
myon , port er château des Corinthiens , éloi-
gné de monades de leur capitale 5 H. En

1 Spon. voyag. La. p. 4 Plin. l. 4, c. 7, p.
e71. Chaud]. trav. c. 44, 195. Whel ibid.
l’- 199» ’ Environ une lieue trois
A 2 Plut. in Thes. t. I. quarts.
p, 4. l 5 Thucyd. l. 4,c. 4.5.3 Whei. a jouta. book " Quatre lieues et de-
6 , p. 4.36. mie.
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continuant de longer la mer par un chemin
plus commode et plus beau, nous arrivâ-
mes aux lieux ou la largeur de l’isthme n’est
plus que de 4o stades 1 *. C’est là que les
peuples du Péloponèse ont quelquefois pris
e parti de se retrancher , quand ils crai-

gnoient une invasion Ê ; c’est là aussi qu’ils
célèbrent les jeux Isthmiques, auprès d’un
temple de Neptune et d’un bois de pin con-
sacré à ce dieu 3.

Le pays. des Corinthiens est resserré entre
des bornes fort étroites: quoiqu’il s’étende
davantage le long de la mer,un vaisseau pour-
roit dans une journée en parcourir la côte fi
Son territoire offre quelques riches campa:

igues , et plus souvent un sol inégal et peu
fertile 5. On y recueille un vin d’assez mau-
vaise qualité 6.

CORINTHE.

La ville est située au pied d’une haute
montagne, sur laquelle on a construit une ci-

3 Pind. alvmp. 0d. 13.t enviant . petipl. ap.
geogr. min. r. l . pag. 15.
Strab.l 8. p. 334 et 335.
Diod. Sic. lib. Il , p. I4.

i Environ une lieue et
demie-

: Herodot. l. il , c.4o.
Isncr. in pansa. t. I, p. 166.
Diod. Sic. lib. 15 , p. 38°,

vers. 5. Id. isthm. od. r.
Srab. l. 8, p. 334. et 335.
Pausan. 1. a, c. I , p. un.

4 Scyl. peripl. ap. gen-
gr. min. t. I , p. 15 et 21.

5 Strab. ibid. p. 382.
6 Alex. ap. Athen. l. I,

c. 23. p- 39-
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tadelle ’. Au midi , elle a pour défense la
montagne elle’même , qui en cet endroit est
extrêmement escarpée. Des remparts très forts
et très élevés ’ la protègent des trois autres

côtés. Son circuit est de 4o stades*; mais
comme les murs s’étendent sur les flancs de
la montagne , et embrassent la citadelle , on
peut dire que l’enceinte totale est de 85 sta-
des 3 **.

La mer de Crissa et la mer Saronique
viennent eXpirer à ses pieds , comme pour
reconnoître sa puissance. Sur la première, est
le port de Léchée , qui tient à la ville par une
double muraille , longue d’environ 12 sta-
des 4 ***. Sur la seconde, est le port de Cen-
chrée , éloigné de Corinthe de 7o sta-

,des 5 ****.
Un grand nombre d’édifices sacrés et pro-

fanes , anciens et modernes , embellissent cet-
te ville. Après avoir visité la place , déco-
rée , suivant l’usage , de temples et de sta-
tues 6 , nous vîmes le théâtre , où l’assemblée

du peuple délibère sur les affaires de l’état,

l Strab. ibid. pag. 379. Agesîl. p. 661. Strab. ibid.
Pausan. l. a, c. 4, p. 121. p.380.

a Plut. apophth.lacon. *" Près d’une demi-

t. a , p. 215. lieue. .’ Environ une lieue et 5 Strab. ibid.
demie. 4 "M Près de troislleues.3 Strab.l. a ,p. 379. 6 Xeunph. hist. græc.

" Silence 532 toises. 1.4.. p. 521. Pausan. l. a,
4 Xenoph hist. græc.l. c. a,p. us.

q. pag. 522 et 525. 1d in
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et où l’on donne des combats de musique et
d’autres jeux dont les fêtes sont accompa-
gnées H.

On nons montra le tombeau des deux fils
de Médée. Les Corinthiens les arrachèrent
des autels où cette mère infortunée les avoit
déposés , et les assommèrent à coups de pier-

res. En punition de ce crime , une maladie
épidémique enleva leurs enfans au berceau,
jusqu’à ce que; dociles à la voix de l’ora-
cle , ils s’en’gagèrent à honorer tous les ans
la mémoire des victimes de leur fureur 2. Je
croyois , dis-je alors , sur l’autorité d’Euripi-
de , que cette princesse les avoit égorgés elleà
même 3. J’ai ouï dire , répondit un des assis-
’tans, que le poète se laissa gagner par une
somme de cinq talens * qu’il reçut de nos ma?-
igistrats 4 :quoi qu’il en soit, à quoi bon le
dissimuler ? un ancien. usage prouve clairement
que nos pères furent coupables; car c’est
pour rappeler et expier leurs crimes , que
nos enfans doivent jusqu’à un certain âge a-
voir la tête rasée , et porter une robe
noire 5.

Le chemin qui conduit à la citadelle
r

e
I Plut. in Arat. t. I, p. v. 273.

1034 Polyæn. strateg. l. 4, 3 Euripid. ibid. v. I 271:

c. 6. . V et alibi.1 Pausan. 1. 2 , c. 3 . p. ’ 27,000 livres.
118..Ælian. var. hist. l. 5, 4 Parmen. ap. schol,
e. 21. Pa rmen; et Didym. ’Eurlpid. ln Med.
ap. schul. Euripid. in Med? s Pausan. ibid.
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se replie en tant de manières ,V quibri fait
30 stades avant que d’en atteindre le som-
met i. Nous arrivâmes auprès d’une source
admirée Pirèue 5 ou l’on prétend que Belléi

rophon trouva le cheval Pégase. Les eaux
en Sont extrêmement froides et limpides ’;
comme elles n’ont pas d’issue a parente ;on
croit que par des canaùx nature lement Creu-
çés dans le ro’c , elles descendent dans la
ville 4 ou elles forment une fontaine dom:
l’eau est renommée pour sa légéreté 3 , et qui

suffiroit aux besoins des habitaus , quand mê-
me ils n’auroient pas cette grande quantité
de puits qulils Se son méuagés z

a osition de la citadelle et ses remparts
la ren ent si forte; qulon ne pourroit s’en em-
parer ne par trahison 5 ou ar famine; Nous
vîmes al’entrée le temple e Vénus, dent
la statue eSt couverte diarmes brillantes: elle
est accompagnéelde celle de l’Amour 5 et de
selle du Soleil qu’on adoroit en ce lieu , avant
que le culte de Vénus y fût introduit 6. I v

De cette région élevée , la décèsejsemble’

régner Sur la terreet sur les mers; Telle
étoit l’illusion que faisoit sur nous le superbe
spectacle qui s’offrait à nOs yeux: Du côté

1 Strab- l. 8 , pag. 3794 43. ,
Spon. voyag; t. 2,- p: 175. 4, Strab. ibid; .
WheL book 6 ;p. 44°; 5 Plut; ingrat; t. I; p4

2 Strab.ibid: Athen. l. 1034 et 1035. l i
a; 6.6;p143. I , Pausan. l. a, c. 4., p.

3 Atheu; irrite. 5, 9. un "Tom: 1V.
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du nord , la vue s’étendoît jusqu’au Parnas-
se et à l’He’licon; à l’est , jusqu’à l’île d’E-

gine, à la citadelle d’Athènes et au tomon-
toire de Sunium ; à l’ouest , sur les ric es cam-
pagnes de Siçyone ’. Nous promenions avec

laisir nos regards sur les deux golfes dont
lès eaux viennent se briser contre cet iSthme,
que Pindare a raison de comparer à un pont
construit par la nature au milieu des mers,
pour lier ensemble les deux principales par-
ties de la Grèce ’.

A Cet aspect, il semble qu’on ne sau-
roit établir aucune communication de l’un de
ces Contincns à l’autre , sans l’aveu de Co«
rinthe 3; et l’on est fondé à regarder cette
ville comme le boulevard du Péloponèse , et
l’une des entraves de la Grèce ” : mais la ia-
lousie des autres peuples n’ayant jamais per-
mis aux Corinthiens de leur interdire le pas-
sage de l’isthme , ces derniers ont profité des
avantages de leur position , pour amasser
des richesses considérables.

Dès qu’il parut des navigateurs , il parut
des pirates,par la même raison qu’il y eut
des vautours dès qu’il y eut des colom-
bes. Le commerce des Grecs ne se fai-
sant d’abord que par terre , suivit le che-

1 Strab. lib. 8 . p. 379. 3 Plut. in Arat. t. I , la.
Spou. t. a , p. r75. Whel. 1044. ’
book 6, p. 4.42. l 4 Plut. in amat. narrat.

3 Pind. isthm. 0d. 4., v. t. a . p. ne. Polyb.1ib. l1,
3458.1101. ibid. p. 751.
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min, de l’isthme pour entrer dans le Pélo-
ponèse , ou pour en sortir. Les Corinthiens
en retiroient un droit, et parvinrent,à un
certain degré «l’opulence î Quand on eut dé-

truit les pirates , les vaisseaux , dirigés par
une ibible expérienCe , n’050ient affronter la
mer orageuse quis’étend depuis l’île de Crète

jusqu’au cap Mariée. en Laconie ’.-On disoit
alors en manière de proverbe: Avant de don-
blerce cap , oubliez ce que vous avez de
plus cher au monde 3. On préféra donc de
se rendre aux mers qui se terminent à l’is-

i thme. I .Les marchandises d’Italie , de Sicile et des
peuples de l’ouest abordèrent au port de Le-
chée ; celles des lits de la mer Égée , des cô.
tes de l’Asie mineure’et des Phéniciens 4 , au

port de Cenchrée. Dans la suite , on les fi:
passer par terre d’un port àil’autre , et l’on

imagina des moyens pour y transporter les
vaisseaux 5. ..’ Corinthe devenue l’entrepôt de l’Asie et
de l’europe 6 , Continua de percevoir de:
droits sur les marchandises étrangères] mon-
.vrit la mer de ses vaisseaux , et forma’ung
marine pour. proréger mon caverneux.» Ses

l Homer. lliad. z , w 5 Id. L3, c. (5.-, lib. 8.
570. Thucyd. l. I , c. 1.3. ,c; 9. Strabulib. a , p. 235.

1* Humer. odvss. lib. 9, ,Polyb. en. Suld. in duni-m.’
v. 80. Sophocl. iu Trauma. . 6. Aristid. isth. in Nr-pr,
v. ne. t. 1 -, p. 41. 0rps. 1. 5, c. 3.. 3 Strab. l. 8 , p. 378. . 7 Shah. ibid. p. 378,
4 Thucyd. 1. me. 69. v ’.L a
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succès excitèrent son industrie 3 elle donna
une nouvelle forme aux navires , et les pre-
mières trirèmes qui parurent , furent. l’ouvra-
ge de ses constructeurs E Ses forces navales
la faisant respecter , on se hâta de verser dans
son sein les producrions des autres pays. Noue
vîmes étaler sur le rivage ’ , des rames de
papier et des voiles de vaisseaux apportées
de l’Egypte , l’ivoire de la Libye , les
cuirs de Cyrène, l’encens de la Syrie , les
dattes de la Phénicie, les tapis de Carthage,
du blé et des fromages de S racuse 3 ,des
poires et des pommes de 1’ abée, des es- i
claves de Phrygie et de Thessalie ,sans par-
ler d’une fou-le d’autres objets qui arrivent
journellement dans les ports de la Grèce 4,
et en particulier dans ceux de Corinthe. L’ap-
pât du gain attire les marchands étrangers , et
sur-tout ceux de Phénicie 5; et les jeux so-
lennels de l’isthme y rassemblent un nombre
infini de spectateurs 6. , -

Tous ces moyens ayant augmenté les ri-
chesses de la nation , les ouvriers destinés
à les. mettre en oeuvre furent protégés 7,
et s’animèrent d’une nouvelle émulation a.
11s s’étaient déja ,’:du moins à ce qu’on pré-

! Thucyd. l. r ç e. x3. 4 Adieu. p. a7.
Diod. sic. lib. 14 ç p. 269. -’ 5 Pîud. pyth. od. am.

1 Antiph.et Hermip.ap. 125. »
une... 1.1. c. a! . p. 27. 6 Strab. l. 8 , p.378.

a Arutoph. in vesp. v. 1 Herodot. l. a, c. :61.
834c il Oros.1.5,c.3. »-

r

m--..-.qn...........-



                                                                     

un nous nucauxsxs. sa;
tend , distingués par des inventions utiles t.
Je ne les détaille point , parce que je ne puis
en déterminer précisément l’objet. Les arts

commencent par des tentatives obscures et
usagées en diflérens endroits; quand ils sont
Per ectionnés , 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:
vase s’arrondir sous sa main , l’historien Epho-
re , si versé dans la connoiss’ance des usages
anciens , me disoit un jour que le sage Ana-
charsis l’avoit introduite parmi les Grecs ’.
Pendant mon séjour a Corinthe , je voulus
en tirer vanité. On me répondit que la gloiq
se en étoit due a l’un de leurs concito eus,
nommé Hyperbius 3 : un interprète ’Ho-
mère nous prouva , par un passage de ce

et: , qne cette mac ine étoit connue avant
yperbius * : Philotas soutint de son côté que

l’honneur de l’invention. appartenoit à Thaq
los , antérieur à Homère , et neveu de Dé-
dale d’Athènes 5. Il en est de même de la
. lupart des découvertes que les peuples de
l; Grèce s’attribuent à l’envi. ;Ce qu’on doit

3. Sahel. Plud. olymp. a Teophn. 1p. octroi.
on. 13 ,v.. 11.Pliu. Ilb.*35, rima-olmp. cd. 13 , v.
c.3,t. a. p35. 682; c. la, 25. Plin. l. 7,.c.56, r. I,

p. ne. p. 414;2 Ephor. ap. Strab.l. 1, 4 Homes, illad. l. mm.
p. 393. Position. ap. Senee. .600.
epist. 90,t. a ,’p, 4.12. Dio- s. 0194. 5k;- lu A; est
çen. Laert. etc. 517.- . r
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conclure de leurs prétentions , ciest quais
cultivèrent de bonne heure les arts dont on

les croit les auteurs. ’Corinthe est plcine de magasins et de ma-
nufactures i ; on y fabrique entre autres cho-
ses des couvatures de lit recherchées des au-
tres nations 5. Elle rassemble à grands frais
les tableaux et les statues des bons maîtres 3;
mais elle n’aproduit iusques ici aucun de ces ara
tistes qui font tant d’honneur à la Grèce;
Soit qu’elle n’ait pour les chef-d’œuvresde

’l’art qu’un goût de luxe , soit que la nature
se réservant le droit de placer lés génies, ne
laisse aux souverains que le soin de les cher-
cher et de les produire au grand iour. Ce-.
pendant on estime certains ouvrages en brou.
le et en terre cuite qu’on fabrique en cette
ville. Elle ne possède point de minés de cuio
vre 4. Ses ouvriers, en mêlant celui qu’ils tif
rem de l’étranger avec une’petite quantité
de or et d’argents , en’composent un métal
brillant; et presque inaccessible vàrla rouille - 6;
Ils en ’fontvrd’es cuirassesî , des casques , de

petites figures, des coupes , des vases moins
estimés qncox’e .jaour la matière que pour le

,

i î Strab. "la; 8 , p. au. 5 Plin. l. 34, c. 2 , p
Gros. l. 5V, c. 3. 64°. Id. l. 37 , c. 3 ,- mg.

I Hermip. 3p. Amen, L 772. Flot. ibid. 0ms. l. 5,
a ,c. n, p. 27. gap. 3.,3 Polyb. up. Strab. 1. 8, 6 Clcer. tuscul. l. 4, a
p. 381. Flot. l. z , c. 16. 14 s t. in , p. 34°. n

4 Pausan. l. a , c. 3.
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travail ,la plupart enrichis de feuillages, et
d’autres ornemens exécutés au ciselet ’- C’est

mec une égale intelligence qu’ils retracent les
mêmes ornemens sur les ouvrages de terre ’.
La mitière la plus commune reçoit de la for.
me élégante qu’on lui donne, et des em-
bellissemens dont on à soin de la parer , un
mérite qui la fait préférer aux marbres et aux
métaux les plus précieux. ’ -

Les femmes de Corinthe se font distinguer
par leur beauté i5 ;les hommes , par l’amour
du gain et des plaisirs. Ils ruinent leur santé
dans les excès de la table 4 , et l’amour n’est
plus chez eux qu’une licence effrénée 5. Lçin

dieu rougir , ils cherchent à la justifier par
une institution qui semble leur en faire un
devoir. Vénus est leur principale divinité ; ils

I lui ont consacré des courtisanes chargées de
leur ménager sa protection; dans les gran-
(les calamités , dans les dangers éminens , elles
assistent aux sacrifices , et marchent en pro-
cession avec les autres citoyens , en chantant
des hymnes sacrés. A l’arrivée de Xerxès,
on implora leur crédit , et j’ai vu le tableau
ou elles sont représentées adressant des vœux
à la déesse. Des vers de Simonide , tracés au

.. l Id. in Vert. de sign. -’ 4 Plat de rap. 1- 3 a f-

c. 44. t. 4. p. 391. 9, p. 40.4. ,z 3 Strab. lib. 8,p. 381. 5 Aristupb. in Thes-
Salmas in exercit. l’un. p. moph. v. 655. Schol, ibid.

1048. - l Steph. in Korintb. i -3 Anacr.od.32. v- L 4
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bas du tableau , leur attribuent la gloire
d’avoir sauvé les Grecs ’. Î

Un si beau triomphe multiplia cette es-
pèce de prêtresses. Aujourd’hui , les articue
liers qui veulent assurer le succès e leurs
entreprises, promettent d’ofl’rir à Vénus un
certain nombre de courtisanes qu’ils font avec:
nir de divers endroits ’.- On en compte plus
de mille dans cette ville. Elles attirent les
marchands étrangers , elles ruinent en peu
de jours un équipage entier ; et de la le pro..-
verbe: Qu’il n’est pas permis à tout le moue

de d’aller à Corinthe 5. .
je dois observer ici que dans toute la en.

ce les femmes qui exercent un pareil com...
merce de corruption , n’ont jamais eu la moins
dre prétention à l’estime publique; qu’à CO-r
rinthe même , où l’on me montroit avec tant
de complaisance le tombeau de l’ancienne
Laîs 1’ , les femmes honnêtes célèbrent , en
l’honneur de Vénus , une fête particulière à .
laquelle les courtisanes ne peuvent être adv
mises 5; et que ses habitans , qui donnèrent
de si grandes reuves’de valeur dans la guer.
te des Berses n , s’étant laissés amollir par les

Æ charnel. rheopomp. p. 11;.
rlm.ap.Athen. 1. r3,c. ’ , 5* Alex. sp.Athen.1. la,
p. 573. Pindar. up. cun; pâma. -
9574- Herod. lib. 9. c. m4..1 1. Atheu. ibid. Plut. de mange. Hérodot.

3 Strab. l. 8 , p. 37a. t. a , p. 87° et un.
g Pausanlib.a,c.m. C l
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. ’laisîrs , tombèrent suos le joug des Argiens,

- ment obligés de mendier tour a tout la proe
tection des Lacédémoniens , des Athéniens
et des Thébains *, et se sont enfin réduit:
à n’être plus que la plus riche , la plus afi-
féminée et la plus faible nation de la Grèce.

Il ne me reste plus qu’à donner une 1611
gère idée des variations que son ouveruef
ment a éprouvées. je suis obligé e remon-
ter. à des siècles éloignés , mais je ne m’y au

tâterai pas longtemps, .
Environ no ans après la guerre de Troç

îe, 30 ans après le retour des Héraclides,
Alétas qui descendoit d’Hercule , obtint le
royaume de Corinthe; et sa maison le pos-
séda pendant l’espace de 417 ans. L’aîné de!

’enfans succédoit toujours à son père 3. La
royauté fut ensuite abolie , et le pouvoir soue:
venin remis entre les mains, de 200 cita-p
yens qui ne s’allioient qu’entr’eux 3 , et
qui devoient être tous du sang des Héra?
clides fi Ou enichoisissoit un tous les ans
pour administrer les alliaires , sous le nom de

rytane 5. Ils établirent sur les "marchandises
qui passoient par l’Isthme. , un droit qui les
enriç it , et se perdirent par l’excès du lu-

! Xenoph. hist. græç. av Herodot. 1.5 mon,123-9,. a! et 65233. 6, -:4i mon. Sic. ibid.
p. le; . 7, p. 34; l 5 Id. ibid. Pausan. La,

a Diod.ap. Spleen; c. 4, p, rap. I .

P-l79- I r - 7 in.
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tx7o .-- une: - tne ’. Quatirc-vingt-dix ans a res leur instîà
turion ’, Cypsélus ayant mis l)e peuple dans
ses intérêts , se revêtit de leur autorité * , et
rétablit la royauté qui subsista dans sa mai-

son pendant 73 ans 6 mois 3. v
Il marqua ries commencemens de son reg-

ne par des proscriptions et des cruautés. Il
poursuivit ceux des habitans dont le crédit
ui faisoit ombrage , exila les uns . dépouilla

les autres de leurs possessions , en fit mou-L
tir plusieurs 4. Pour afibiblir encore le parti
des gens riches, il préleva pendant dix ans
le dixième de tous les biens, sous prétexte;
disoit-il , d’un vœu qu’il avoit’fait avant de
parvenir au trône 5 , et dont ilicrut s’ac-
quitter en plaçant auprès du temple d’Olym-
pie une très-grande statue dorée 6. Quand
il cessa de craindr: , il voulut se frire aimer,
et se montra sans garde et sans appareil 7.
Le euple , touché de cette confiance , .lui
par onna facilement des injustices dont il nia-
voit pas été la victime , et le laissa mourir

l Strab. l. 8, pag. 378. Polyæn. strat. l. s. c. 31.
Elîau. var. hist. lib. a , c. 5 Aristor. de cur. re!
’19o l famill. l. a . t. a . pag. son3 nid. Sic. ibid. Aristot. Suld. in Kuprcl.
de rep. l. 5, c. Io , t. a, 6 Plat. in Phædr. t. 3,
p.403. I p. 236. Strab. l. 5, p. 378.’ L’an 658 avant J. c. Suid.ibid. A

3 Aristot. ibid. a. 12 , 7 Aristot. de rep. 1. 5.
p.4rr. , A , . ç. la, p. 41;.4 Herodot. 1. s. c. 9a. ,
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ca tpaif,"après un règne de 30 ans ’.
- Périandre son fils Commençl comme son i
père avoit fini; il annonça des jours heu-
reux et un calme durable. On admiroit sa
douceur ’ , ses lumières , sa prudence , les
réglemens qu’il fit. contre Ceux qui possé-
doient tro d’esclaves , ou dont la dépense
excédoit e revenu 5 contra aux qui se souil-
loient par des crimes atroces , ou par des
mœurs dépravées: il forma un sénat , n’établit

aucun nouvel impôt , se contenta des droits
relevés sur les marchandises 3 , construisit

Beaucoup de vaisseaux * , et pour donner
plus d’activité au cornmerce , resolut de per-
cer l’Isthme , et de confondre les deux mers 5.
Il eut des guerres à soutenir , et ses victoires
donnèrent une haute idée de sa valeur 6. Que
ne devoit-on pas d’ailleurs attendre d’un prin-
ce , dont la bouche sembloit être l’organe de
la sagesse 7, qui disoit quelquefois : "L’amour
"désordonné des richesses est une Calomnie
sscontre la uature ; les plaisirs ne (ont que
npasser , les vertus sont éternelles 8; la vraie
uliberté ne consiste que dans une conscience
pure 9."

1 Herodot. ibid. Aris- s Diogen. Laert. lib. r,

tut. ibid. 5. 99.2 Herod. ibid. ’ 6 Aristot. l. 5 , c. 1.2,
, 3 Her’iclid. Pontic. de p.4!LNicol. Damasc.ibid.
polit.in antiq. græc. t. 6, 7 Dlogen. Laert. ibid.

p. 2825. s. 91. , ’4 Nicol. Damase. inex- 8 Stob. serm- 3 a p- 46.
cerpt. Vales. p. 45°. 9 la. rem-35. P- 191.



                                                                     

:75: . 701A63 *Dans une occasion critique, il demanda
des conseils à Thrasybule qui règnoit àpMi-
let , et avec qui il avoit des liaisons d’ami-.- .
tié ’. Thrasybule mena le député dans un
champ , et se promenant avec lui au milieu
d’une moisson abondante , il l’interrogeoit sur
l’objet de sa mission; chemin faisant il abat.-
toit les é is qui s’élevoient anodessus des auç

tres. Le é uté ne comprit pas que Thrasy-p
hale venoit e mettre sous ses yeux un prinq
cipe adopté dans plusieurs gouvernemens,
même républicains, ou on ne permet pas à
de simples particuliers d’avoir trop de méri-
te ou trop de crédit 3. Périandre entendit ce
langage , et continua d*user de modération 3.

L’éclat de ses succès , et lesrlouanges de
ses flatteurs , développèrent enfin son caracq
tète ,dont il avoit toujours réprimé la vioq’
lence. Dans un accès de colère , excité peut-e-
être par sa jalousie , il donna la mort à Mé-
lissa son épouse qniil aimoit éperdumentflCe
fiat là le terme de son bonheur et de ses ver-
tus. Aigri par une longue douleur, il ne le fur
pas moins , quan il apprit que , loin de le plaine
dre , on l’açcusoit d’avoir autrefois souillé le

lit de son père 5. comme il crut que l’estiq

1. Hemdot. 1.Le. ao,et p. 141. *l. s ,c. 92. 4 Ber-orlon l. 3 , c. 5o.I Aristot. de rep. lib. 3, Dlogeu. Laert. l. 1.5- 94-
e. 13, p. 355,1. 5 j c. la, s Diogen. Laertgl. 1,5.
9° :03- ’ 96. Pardieu. erot. c. 17.

lut. in convlv. t. a,
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me publique se iefrôidissoit , il osa- la bra-
ver; et sans considérer qu’il est des injures
dont un roi ne doit se venger que par la
clémence , il appesantit son bras sur tous ses
sujets , s’entoura de satellites * , sévit contre
toux ceux que son père avoit épargnés, dé-

cuilla a sous, un léger prétexte , les femmes
de Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles
avoient de plus précieux ’ , accabla le peuple ,
de travaux pour le tenir dans la servitude,
agité lui-môme , sans interruption, de soupçons
et de terreurs , punissant le citoyen qui se te-
noit tranquillement assis dans la place publi-

ue 3 , et condamnant comme coupable tout
emme qui pouvoit le devenir. 1

Des chagrins domestiques augmentèrent
l’horreur de sa situation. Le plus jeune de ses
fils , nommé Lycophrou , instruit par son
aïeul maternel, de la m’alheureuse destinée de
sa mère , en conçut une si forte haine con-
tre le meurtrier ,qu’il ne pouvoit plus soua
tenir sa vue , et ne daignoit pas même ré-
pondre à ses questions. Les caresses et les

rières furent vainement prodiguées. Périandre’

fut obligé de le chasser de sa maison , de
défendre à tous les citoyens , non-seulement
de le recevoir , mais de lui parler , sous pei-

1 lierait]. de polit. in Diogen Laert. l. r , S. 97.
antiq. Græc. t. 6 , p. 2835. Plut. t. a , p. n°4. .
Diogen. Laert in Per. t. l, ” 3 r Nicol. Damase. inex-

i - ’ «un. vampasse.9m .. I .
8 Herddot.l.5, c. 92.



                                                                     

174 . vous: -ne d’une amende applicable temple d’Apol-t
ion. Le jeune homme se réfugia sous un des
portiques publics , sans ressource, sans se
plaindre, et résolu de tout soufi’rir, plutôt
que d’eXposer ses amis à la fureur du tyran;
Quelques jours après, son père l’ayant api
perçu par hasard , sentit toute, sa tendresse
se réveiller : il courut à lui , et n’oublia rien
pour le fléchir; mais n’ayant obtenu que ces
paroles: Vous avez transgressé votre ,loi et
encouru l’amende; il prit le parti de l’exi-
ler dans l’île de Carcyre qu’il avoit réuni à r

ses domiines I. -Les dieux irrités accordèrent a ce prince une
longue vie , qui se consumoit lentement dans
les chagrins et dans les remords. Ce n’étoit
plus le temps de dite , comme il disoit au;
paravant , qu’il vaut mieux faire envie que
pitié 2. Le sentiment de ses maux le forçoit
de convenir que la démocratie étoit préféra-
ble à la tyrannie 3. Quelqu’un osa lui repré-
renter qu’il pouvoit quitter le trône : Hé-
las l- répondit il, il est aussi dangereux pour
un tyran d’en’descendre que d’en torn-

ber 4. .Comme le poids des affaires l’accabloit de
plus en plus , et qu’il ne trouvoit aucune res.-
source dans l’aîné de sesifils qui étoit im-

l Herodot. l. 3,0 sa. 33 Stob. serm. 3 ,p. 46.
a Id. ibid. 4 ld. serm.41 , p. 24.7.
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Bécille ’ ,’ il résolut d’appeler Lycopliron , en

fit diverses tentatives qui furent toutes red
jetées avec indignation. Enfin il proposa d’ail»
cliquer, et de se reléguer lui-même à Cor-
cyre , tandis que son fils quitteroit cette île,-
et viendroit régner à Corinthe. Ce projet
alloit s’exécuter lorsque les Cercyréens , réé
doutant la présence de Périandre , abrégè-i
rent les jours de Lycophron ’. Son père n’eut
pas même la consolation d’achever la ven-
geance que méritoit un si lâche attentat. Il
avoit fait embarquer sur un de ses vaisseaux
300 enfans enlevés aux premières maisons de
Corcyre, pour les envoyer au roi de Lydie.
Le vaisseau ayant abordé à Samos , les ha-
bitans furent touchés du sort de ces victimes
infortunées , et trouvèrent moyen de les sau-
ver et de les renvoyer à leurs parens 3. Pé-
riandre , dévoré d’une rage impuissante , mou.
rut âgé d’environ 8o ans” , après en avoir rég-

né 44 5 *. lDès qu’il eut les yeux fermés , on fit dis-
paroître les monumens et jusqu’aux moindres
traces de la tyrannie 6. Il eut pour succes-
seur un prince peu connu , qui ne régna que
3 ans 7. Après ce court intervalle de temps,

l Herorlot. ibid. c. 53. c. la .p. 4H.
3 Id. ibid. * L’an 58:5 avant]. C.
3 Herodot. 1. 3 , c. 48. 6 Plut. de m’aligu. Hem.
4 Diagen. Laert. lib. I, dot. t. a . p. 860.

5- 95. . 7 Aristut. ibid.s Arma: de rep. lib. 5, A .
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les Corinthiens a am joint leur: trônpes î
celles de Sparte , établirent un gouverne;
ment qui a toujours subsisté, arce qu’il.
tient plus de l’oligarchie que de adémocraà
tic , et que les affaires importantes n’y sont
point soumises à la décision arbitraire de la
multitude.’. Corinthe, plus qu’aucune ville
de la Grèce g a produit des citoyens habiles
dans. l’art de gOuverner 3.-Ce sont en)? qui
par leur sagesse et leurs lumières , ont telle-I
ment soutenu la constitution , quejla jalou-
sie des pauvres contre les riches n’es jamais
parvenue à llébranler 4.r .
.La distinction entre ces deux classes de

citoyens, Lycurgue la détruisit à Lacédé-
moue ; Phidon , qui Semble avoir vécu dans
e même, rem s , crut devoir la conservef

à Corinthe, ont il fut un des législateurs.-
Une ville située sur la grande route du corn-
merce, et forcée d’admêttre sans cesse des
trangers dans ses murs , ne pouvoit être as-

treinte au même régime qu’une ville reléguée

dans un coin du Péloponèse: mais Phidong
en conservant l’inégalité des fortunes , n’en fut

as moins attentif à determiùer le nombre des
Famillesct des citoyens 5,; Cette loi étoit conf
forme à l’esprit de ces siècles éloignés , où le:

E Plut. ibid. p. 859; et in Timol. t. I ç p; 2.48.
8 Id. in mon. t. 1,1 p. 4 Polyæn; strat; un; r.

981. c. 41 , s. 2.3 - Strab. lib. 8 , p. 332, s Aristot. de rep.llb.3.
mua in mon. t. 1 ,p. 981; a, 6 , p. 32h
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hommes, distribués en petites peuplades, ne
connoissoient diantre besoin que celui de sub-
sister, d’autre ambition que celle de se dé-
fendre: il suffisoit à chaque nationad’avoir
assez de bras pour cultiver les terres ,’ assai
de force pour résister à une invasion subite;
Ces idées n’ont jamais varié parmirlcs Grecs;
Leurs philosophes et leurs législateurs , per-
suadés u’une. grande population n’est qu’un

moyen ’augmenter les richesses et de, per-
pétuer les guerres , loin de la favoriser,rne
se sont occupés que du soin d’en prévenir
l’excès I. Les premiers ne mettent. pas assezè
de prix à la vie , pour croire qu’il soit néces--
saire de multiplier l’espèce humaine i; des?
seconds ne portant leur attention que sur.
un petit état , ontrtoujours craint deule sur-Ï
charger d’habitans qui ,l’épuiscroient bientôt;

Telle fut la principale cause qui’fit sau-
trefois sortir des ports de la Grèce cesvnom-v
breux essaims de colons , qui allèrent au loin
s’établir sur des côtes désertes 9. C’est à Co-

rinthe que dûrent leur origine , Syracuse qui
fait l’ornement de la Sicile, et Corcyre qui
fut pendant quelque temps la souveraine de"!

mers 3. ’ . rl Plat. de lez. l. s, tu I Thucyd. l. a, c. un

0,9749. .6,c.a.. Id. ibid. - u . v I ,-

ïdmeIÏ’ÎA l r l H Il”
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SICYONE.

Sicyone n’est qu’ à une petitedistance de
Corinthe. Nous traversâmes plusieurs riviè-
res pour nous y rendre: ce canton , qui

roduit enl.abondanœ du blé, du vin et de
’huile * , est un des plus beaux et des plus

riches de la Grèce’.
Comme les lois de Sicyone défendent avec

sévérité d’enterrer qui que ce soit dans la
ville 3 , nous vîmes, à droite et à gauche
du chemin , des tombeaux dont la forme ne
dépare pas la beauté de ces lieux. Un petit
mur d’enceinte, surmonté de colonnes qui sou-
tiennent un toit , circonscrit un terrain dans
quuel’on creuse la fosse: on y dépose le
mort; on le couvre de terre; et après les
cérémonies accoutumées , ceux qui l’ont ac-
compagné l’appellent de son nom , et lui di-
lent le dernier adieu 4.

Nous trouvâmes les habitans occupés des
préparatifs d’une fête qui revienttous les ans,
et qu’ils célébrèrent la nuit suivante. On tira
d’une espèce de cellule où. on les tient en
réserve , plusieurs statues anciennes. qu’on
promena dans les rues , et qu’on déposa dans

î Whel. a journ. book. 969.

6, p. 443. 3 Plut. In Arat. t. 1,1).1 Athen. l. 5, c. 19, p. lest.
n19. Liv. lib. a7 c. 3v. 4 Pausan.]. a c.
Schol. Aristoph. in av. v.’ :26. ’ 7”

:rAÜA-Ap-c
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le temple de Bacchus. Celle de ce dieu.ou.
vroit la marche; les autres la suivirent de près;
un grand nombre de flambeaux éclairoient
cette cérémonie, et l’on chantoit ;d’es hym-

nes sur des airs qui ne sont pas connus aila

leurs 1. r- - , V r.Les Sicyoniens placent la fondation de
leur ville à une époque, qui nippent guère’
se concilier avec les traditions des antresëpeu-a
ples. Aristrate , chez. qui nous étions logés,
nous montroit une longue liste de princes
qui occupèrent le trône pendant .rooo ans,
et dont le dernier vivoit à peu près au rem s
de la guerre de Troie ï Nous,le priâmes e-
ne as nous élever à cette hauteur de temps,
et e ne s’éloigner que de trois ou quatre sic-A
cles. Ce fut alors , répondit-il , que parntyune
suite de souverains, connus sous le nom de
tyrans , parce qu’ils jouissoient d’une autorité
absolue: ils n’eurent d’autre secret pour l:-
conserver pendant un siècle entier, que de
la contenir dans de justes bornes ,2 en respec-à
tant les lois 3. Orthagoras fut le premier , et
Clisthène le dernier. Les dieux qui applia
quem quelquefois des remèdes violens à’des’
maux extrêmes , firent naître ces deux prin..

. 1 Pausau.l. a,c.’7 ;p.

:27. I9 Castor , up. Eunb.
chrome. lib. r , p. n ;ap.
Syncell. p. 97. Pausan.l. a,
c. 5, pag. 123. Peuv. de

doctr. temp. lib. 9, c. 16.
Marsh. chron. can. pag. 16
et 336.

3 Aristot. deus). l. 5,
c. Ia,p. 4.11.. 4

Ma
, lt
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ces , pour nous ôter une liberté plus limes:
te .que l’esclavage. Orthagoras , par sa modéa
ration et sa prudence , réprima la fureur des
factions ’* ; ’Clysthène se fit adorer par ses
vertus , et redouter par son courage ’.

Lorsque la diète des Amphictyons résolut
d’armer les-mations de la Grèce contre les
habitans de. Cirrha *, coupables d’impiété en-

vers le tem le de Delphes , elle choisit pour
un des chai; de l’armée , Clisthène , qui fut
assez grandipour’ déférer souvent aux avis
de Salon, résent à cette expédition 3. La.
guerre fut bientôt terminée, et Clisthène em-

loya la portion qui lui revenoit du butin,
a construire un superbe. portique dans la ca.

pita]: de seszétats 4. r’ La réputation de sa sagesse s’accrut dans
une circonstance particulière. Il venoit de rem-
porter à Olympie le prix de la course des
charsà quatre chevaux. Dèsque .sOn nom
eut été proclamé , un héraut s’avançant vers

la multitude immense" des spectateurs, au;
nonçaque tousceux- ui pouvoient aspirer
à.l’hymen d’Agariste ’ ile de Clisthène, n’a-

voient qu’à se rendre à Sicyone dans l’espa-
ce de o jours,:. et qu’un au après l’expira-v

. 1 Plut. de sera num. t. a: Pausan. lib. Io,c. 37,
a, p. 553. p. 894.. Polyæn. stratus:2 Aristot. de rap. l. 5, 3,c.»5. , -
c, sa ,.p..4.u. * 4 Pausan. l. a ,c.9, p.* Vers l’an 6 avant l .Il C. p 59 sa
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fion - de ce terme , l’époux de la princesse

seroit déclaré 1. .On vit bientôt accourir de diverses par-
ties de la Grèce et de l’Italie, des prétendans
qui tous croyoient avoir des titres suffisans
pour soutenir l’éclat de cette alliance. De ce
nombre étoit Smindyride, le plus riche et le
plus voluptueux des Sybarites. Il arriva sur

* une galère qui lui appartenoit , traînant à sa
suite mille de ses esclaves , pêcheurs , Oise
leurs et cuisiniers ’. C’est lui qui ,lvoyant un
paysan qui soulevoit sa bêche avec elfort,
sentoit ses entrailles se déchirer; et qui ne
pouvoit dormir si,-parmi les feuilles de ro-
se dont son lit étoit jonché , une seule. ve-.
noit à se plier par hasard 3. Sa mollesse ne

uvoit être égalée que par son faste , et son
aste que par son insolence. Le soir de son ar-

rivée , quand ilfntquestion de se mettre à ta.
ble , il prétendit que personne n’avoitle droit
de se placersauprès de lui , excepté la prin-
cesse, quand elle seroit devenuezson épouse fi

Parmi seslrivaux , on comptoit Labcè-o
de , de l’ancienne maison d’Argos ; Laphanès
d’Arcadie , descendan d’Euphorion , qui, à
ce qu’on prétend , avoir donné l’hospitalité

1

l Herod. lib.-6,le. 126, 3 Seuec. de ira , i. S. à
p. 496. . a5. Ællan. var. hist. l. 9,- «1. Bled. sic. in exempt; en... . .3 . . . 2
Valet. p. age. Athen. l. 6, 4 Diod. Sic. in excerpt.
c. si , p. au, l. 12, c. tr, Vries. p. :30.

p.541. se . - K I.



                                                                     

181 . vous.aux Dioscnres. Castor et Pollux; Mégaeiè’s,
de la maison des Alcméonides , la plus puisq
same d’Athènes’; Hippoclide,-né dans la me.
me ville , distingué par son esprit , ses rushes.»
ses et sa beauté 1: les huit autres méritoient,
par différentes qualités, de lutter contre de

pareils adversaires. rLa cour de Sicyone n’était plus oecupée
que de fêtes et de plaisirs ; la lice étoit sans
cesse ouverte aux concurrens; on s’y dis-
putoit le prix. de la course et des autres exer-
cices. Clisthène , qui avoit déja pris des ind-
formations sur leurs familles , assistoit à leurs
combats; il étudioit avec soin leur caractère,
tantôt dans des conversations générales, sans
tôt dans des entretiens articuliers. Un secret
penchant l’avoir: d’abord) entraîne vers l’un

ou l’autre des deux Athèniens ; mais les
agrémens d’Hippoclide avoient fini par Je

séduire ’; . i . ’Le four qui devoit "manifester son choix
commença par un sacrifice de cent bœufs,
suivi d’un repas, où tous les Sicyoniens furent
invitésavec les concurrens. On sortit détale
ble , on. continua de boire , son disputa sur
la musiquei et.sur d’autres objets; Hippocli-
de , qui conServoit par-tout sa superioriré,
prolongeoit la conversation 5 ,tout-à-coup il
ordonne au joueur de flûte de” jouer un cer-
tain air , et se met adanseriune danse las;

a l r A . . . ’ l. . ’ l’sruement. l.6,c.127. a 1d. rumens. . .
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cive avec une satisfaction dont ’Clisthène pa-
roissoit indigné ; un moment après il fait ap-

rter une table , saute dessus , exécute d’a-
ggrd "les danses de Lacédémone , ensuite cel-
les d’At’hènes. Clisthène , blessé de tant d’in-

décence et de légéreté, faisoit des efforts
pour se contenir: mais quand il le vit , la
tête en bas et"s’appuyant sur ses mains, fi-
gurer divers gestes avec ses pieds: nFils de
nTisandre, lui cria-t-il , vous venez de dan-
saser la rupture de votre mariage.-Ma foi,
ssseigneur , répondit l’Athénien , Hippodide
une s’en soucie guèrre.” A ce mot, qui a
passé en proverbe 1 , Clisthène , ayant impo-
sé silence , remercia tous les concurrens , les
pria de vouloir bien accepter chacun un ta-
lent d’argent , et déclara qu’il donnoit sa fil-
le à Mégaclès , fils d’Alcméon. C’est de ce

mariageque descendoit , par sa mère , lelcé»
’lèbre Périclès ’, r - y - .’ « -. Q-

Aristrate aiouta que depuis Clisthène ,1:
Ëhaîne réciproque des riches et des pauvres,
cette maladie a éternelle. des républiques de
la Grèce , n’avoit cesséhde déchirerear-pag-
trie , et qu’en dernier lieu , un citoyen nom-
mé Euphron , ayant eu- l’adresser de réunir
toute l’autorité entre ses mains .3, la: conserva

l Plut. de malng-lero- i Herodot. 1.6, c. 13:.
dot. t. a, p. 867. Lucian. 3 Xenoph. hist. Gîte-
:pol. pro merced.’ coud. L7. p.623. Diod- Sico fib-
t. r , p. 124. Id. in Hem. 15 , p. ses. " .w
.t.3,p.86. . .. ; a « a ’. M4



                                                                     

184 verserpendant quelque temps ,, .la perdit ensuite,
et fut assassiné en présence des magistrats de
Thèbes, dont il étoit allé’implorer’ la pro-
rection. Les Thébains n’ossèrent punir les
meurtriers d’un homme accusé de tyrannie;
mais le peuple de Sicyone , qu’il avoit tOIJ-s
jours favorisé , lui éleva un tombeau au mil-
lieu de la place publique , et l’honOre enco-è
se comme un excellent citoyen et l’un de
ses protecteurs 1. Je le condamne , dit Aris-
.trate, parce qu’il eut souvent recours a]:
perfidie , et qu’il ne aménagea pas assez-le
. arti des riches; mais enfin la république a
besoin d’un chef. Ces dernières paroles nous
dévoilèrent ses intentions, et nous aprîrnes,

1quelques années après ,rqu’il s’étoit emparé

du pouvoir suprême 3. r »
v Nous visitâmes la ville , le port et la cita.-

delleL3. Sicyone figurera dans l’histoire des nao-
sions par les soins qu’elle a pris de cultiver
des arts..: Je? voudrois fixer , d’une manière
. récise, jusqu’à quel point elle a contribué
a. la.’naisSance de la peinture , au: déveloP»
petnenhde la sculpture ; mais je l’ai déîa ini-
sinué r .lesÏarts marchent pendant des siècles
IentierS’dans-des routes obscures: une’grann-
dedécouvèrte n’est: que la: . combinaison d’une

foule de petites découvertes qui l’ont précé-

’jrw l ,. a «un. 33’: r.’...v..r...*. t r r . ,..;,...r .. enoph; hist.Grae.lL page, Plier]. 35,0 rom.
Ï. P- 632. . u H .u ’- 0,1347an r .1 , ,1

3 Plut. ln Arat. t. 1, p. s Xeuoph. ibid. sa. 62.9.
r.
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déc; et comme il est impossible d’en sui-
une les traces, il suffit d’observer Celles qui
sont plus sensibles , et de se borner à quel-
ques résultats.

le deSsin dut son origine au hasard , la
sculture à la religion , la peinture aux proa-
grès des autres arts.
l Des les plus enciens temps , quelqu’un
s’avisa de suivre et de circonscrire sur le
terrain , ou sur un mur , le contour de l’om-
bre que projetoit un corps éclairé par le so-
ieil ou par tonte autre lumière; on apprit

’ en conséquence à indiquer la forme des ob-
jets par .de simples linéamens;
’ Dès les plus anciens temps encore , on
woulut ranimer la ferveur du peuple , en met-
tant sans ses yeux le symbole ou l’image
de son culte. On exposa d’abord à sa véné-
ration nne pierre ’ ou un tronc d’arbre; bien»
rôt , on prit le parti d’en arrondir l’extrémi-
té supérieure en forme ide tête; enfin on y
creusa des lignes pour figurer les pieds et les
mains. Tel étoit l’état de la sculpture parmi
.IeSÀEgyptiens, i lorsqu’ils la transmirent aux
Grecsa ,gqui se contentèrent pendant long.-
:temps d’imiter leurs. modèles. De là ces es-
pèces de statues qu’on trouve si fréqucment

dans le Pélbponèse , et qui*n’otfrent qu’une

l I Pausan. l. 7,1c..aa, p. ”761. ’ .
I 579. 1d. lib. 9 , e. 27 , pag. A 2 Herodor. 1. z , c. 4.x

21,2. . .4.»r . . g



                                                                     

: 86 vous:gaine , une colonne, une pyramide i surmoul-
tée dlune têtes, et quelquefois représentant des
mains qui ne sont qu’indiquées , et des pieds
qui ne sont pas séparés l’un de l’autre. Les
statues de Mercure , qu’on appelle Hermès,
sont un reste de cet ancien usage.

Les Égyptiens se glorifient d’avoir décou-

vert la sculture, il y a plus de dix mille
ans 2; la peinture en même temps , ou au
moins six mille ans avant qulelle fût connue
des Grecs 5. Ceux-ci , très-éloignés de s’attri-

buer l’origine du premier de ces arts, croient
avoir des titres légitimes sur celle du second t
Pour concilier ces diverses prétentions , il faut
distinguer deux sortes de peintures;celle qui
se contentoit de rehausser un dessin par des
couleurs employées entières et sans ruption;
et celle qui, après de longs efibrts , est parve-
nue à rendre fidèlement la nature.

Les Égyptiens ont découvert lar’première.
On voit en effet ,-dans la Thébaïde, des cou- a 4
leurs trèsevives et très-anciennement appli-
quées sur le pourtour des grottes qui ser-
voient peut-être de tombeaux , sur les pla-
fonds des temples , sur des hiéroglyphes , et
sur des figures d’hommes et d’animaux S.

l, Pausan. filma, e. 9.
ng. r32; l. 3 , c. 19 , pag.
257 ; I. 7. c- 22. n 579.

I Plat. de leg. l. 2. La,

p. 656, ..3 Plin. l. 35 , c. 3 , t.
I, p. 681.

4 1d. iblduStrab. l. a.
p. 382.

5 Voyag. de Grang. p.
35 , 47, 73. Sicard, miss, du
lev. t. a p. en ; t. 7 , pag.
37 et 163. Lucas , voyig.
de la haute Egyp. t. 3,9-
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couleurs , quelquefois enrichies de feuilles
d’or attachées par un mordant , prouvent clai-
rement qu’enEgypte l’art de peindre ne fut,
pour ainsi dire , que l’art d’enluminer.

Il paroit qu’à . l’époque de la guerre de
Troie , les Grecs n’étoient guère plus avan-
cés l ; mais vers la première olympiade ’ *, les

artistes de Sicyone et de Corinthe , qui a-
.voient déja montré dans leurs dessins plus d’in-

telligence 3 , se signalèrent par des essais
dont on a conservé le souvenir , et qui é-
tonnèrent par leur nouveauté. Pendant que
’Dédale de Sicyone ** détachoit les pieds et
les mains des statues * , CléOpltante de Co-
rinthe colorioit les traits. du visage. Il se ser-
vit de brique cuite et broyée 5.; preuve
que les Grecs ne connoissoient alors aucune

ides couleurs dont on se sert aujourd’hui pour
exprimer la carnation. - v

Vers lettemps de la bataille de Marathon,
la peinture et la sculpture sortirentikde’leur
longue enfance, et des progrès rapides les

- ont amenées au point de grandeur et de beau-

39 , et 69. Nordeu , voyag. J
d’Egypt. p. 137, 170, etc.
Gog. orig. des lois , t. 2,19.
164. Cayl. tec. d’amlq.. t.
5, P- 25-

1 Homer.i1iad.lib.2,v.

637- .2 Mém. de l’Ac’ad. îles

bull; mon 25,.p.’267;
’ Vers l’au 776 avant

. C. . .
3 Plîn- 1o 354m 3 . t. a.

. 681. .
"x Vanne. Note à la

fin du volume.
4 Diod. sic. lib. 4.. p.

276. Themist. ont. 26, p.
316. SuîddnnDaidah *L
s s Plin. L35. e. a, t. z,
p. 682. . . s
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té où nous les voyons aujourd’hui. Presque
de nos jours , Sicyone a produit Eupompe,
chef d’une troisième école de peinture ; avant
lui on ne connaissoit que celles d’Athènes et
d’Ionie. De la sienne sont ,déja sortis des
artistes célèbres , Pausias , entre autres, et
Pamphile qui la dirigeoit pendant notre sé-
jour en .cette ville. Ses talens et sa réputa-
tion lui attiroient un grand nombre d’élèves,
qui lui payoient un talent avant que d’être
nous * ; il se ennageoit de son côte à leur
donner pendant ix ans des leçons fondées
sur une excellente théorie , et justifiées par
1e succès de ses ouvrages. Il les exhortoit
à cultiver les lettres et les sciences , dans les.
quelles il étoit lui-même très versé ’. r

Ce fut d’après son conseil que les magis-
trats de Sicyone ordonnèrent que l’étude du
dessin entreroit désormais dans l’éducation des

citoyens, et que les beaux arts ne seroient
- lus livrés à .des mains serviles ; les autres vil;
les de la:Grèce , frappées de cet exemple,
commencent à s’y conformer ’. .

Nous connûmes deux de ses élèves quise
sont fait depuis un grand nom, Mélanthe et
Apclle 5. Il concevoit de grandes espérances
du premier , de plus grandes encore du se-
cond, qui se félicitoit d’avoir un tel maître:

a 54oollvres. . z I Id. lbid. ,
s I Pli". 1v.. 35, c. 19 , t. 3 Plut. lu Arat.t. t.p.
zip-694. - r .. son -.: a r r *’
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Pamphile se félicita bientôt d’avoir formé un.

tel disciple.
Nous fîmes quelques courses aux environs

de Sicyone. Au bourg de Titane , situé sur
une montagne , nous vîmes , dans un bois
de cyprès , un temple d’Esculape , dont la
statue , couverte d’une tunique de laine blan-
ehe et d’un manteau, ne laisse apercevoir
que le visage, les mains et le bout des pieds.
Tout auprès est celle d’Hygie , déesse de la
santé, également enveloppée d’une robe ct de

tresses de cheveux, dont les femmes se dé-
pouillent pour les consacrer à cette divini-
nité Ë L’usage de revêtir les statues d’habits

quelquefois très riches est assez commun dans
la Grèce , et fait regretter souvent que ces
ornemens dérobent aux yeux les beautés de

l’art. -PHLIONTE.

Nous nous arrêtâmes a la ville de Phlion-
te 3 , dont les habitans ont acquis de nos
jours une illustration que les richesses et les
conquêtes ne sauroient donner. Ils s’étoient
unis avec Sparte, endant qu’ellere’toit au

lus haut point de sa splendeur: lorsque après
a bataille de Leuctres , ses esclaves et la plu-

part de ses alliés se soulevèrent contre elle,

. l Pausan. l. a,c. ",p. I Id. ibid- 0- 19, p.13.

135. 138.
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retour chez eux , ni la puissance des Thé-
bains et des Argiens ,ni les horreurs de la.
guerre et de la famine ne purent jamais les
contraindre à renoncer à leur allianCe ’. Cet
exemple de courage a été donné dans un siè-
cle où lion se joue des sermens , et par une
petite ville , l’une des plus pauvres de la.
Grèce.

Après avoir passè quelques jours à Sicyone,
nous entrâmes dans l’Achaïe , qui s’étend jus-

qu’au promontoire Araxe, situé en face de
’île de Céphallénîe. C’est une lisière de ter--

re resserrée au midi par l’Arcadie et l’Elide;

au nord , par la mer de Crissa. Ses rivages
sont presque par-tout hérissés de rochers qui.
les rendent inabordables; dans l’intérieur du
pays le sol est maigre , et ne produit qu’avec
peine 3 : cependant on y trouve de bons
vignobles en quelques endroits 3.

L’Achaie fut occupée autrefois par ces Io-
niens qui sont aujourd’hui sur la côte de

ql’Asie. Ils en furent chassés par les Achéens,
lorsque ces derniers se trouvèrent obligés de
céder aux descendans d’Hercule les royaumes
d’Argos et de Lacédémone à, Ï

Etablis dans leurs nouvelles demeures , les
Achéens ne se mêlèrent point des affaires de

I Xenoph. hist. Graec. 3 Pausan.]. 7, c. 26,1).
1- 7 . P- 624- 593- .3 Plut. in Arat. t. I, p. 4 Herodot. l. 1 , c. 145.
103:. Pausan. ibid. c. x, p. 525
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la Grèce , pas même lorsque Xerxès la me--
naçoit d’un long esclavage I. La guerre du
Péloponèse les tira d’un repos qui faisoit leur
bonheur; ils s’unirent tantôt avec les Lacé-
démoniens 2 , tantôt avec les Athéniens ,, pour

lesquels ils eurent toujours plus de pen-
chant 3. Ce fut alors qu’Alcibiade , voulant
persuader à ceux de Patræ de prolonger les
murs de la ville jusqu’au port , afin que les
flottes d’Athènes pussent les secourir, un des
assistans s’écria au milieu de l’assemblée : nSÎ

savous suivez ce conseil, les Ahéniens finiront
aspar vous avaler. Cela peut être, répondit
uAlcibiade , mais avec cette différence que
sales Athéniens commenceron par les pieds,
net les Lacédémoniens par la tête 4.” Les
Achéens ont depuis contracté d’autres al-
liances; quelques années après notre voe-
yage , ils envoyèrent zooo hommes aux Pho-
céens 5 , et leurs troupes. se distinguèrent dans
la bataille de Chéronée 6.

PELLENE.

Pellène , ville aussi petite que toutes cel-
les de l’Achaïe 7 , est bâtie sur les flancs d’une

l Pausan. ibid. c. 6, p. 198.
3 . 5 Diod. Sic. l. 16 , pag.. 3 Thucyd. l. a, c. 9. 4.36.
3 Id. l. r , c. tu. Pau- 6 Pausan. ibid.

un. l. 7, c. 6, p.537. 7 Plut. in Arat. t.I , p.
4 Plut. in Alcib. t.1,-p. 1031. . *
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4 colline dont la forme est si irrégulière, que

les deux quartiers de la ville placés sur les
côtés opposés de la colline, n’ont presque
point de communication entre eux 1. Son port
est à la distance de 60 stades *. La crainte
des pirates obligeoit autrefois les habitans d’un
canton de se réunir sur des hauteurs plus au
moins éloignées de la mer; toutes les an-
ciennes villes de la Grèce sont ainsi dispo-
tees.

En sortant de Pellène , nous vîmes un tem-
ple de Bacchus où l’on célèbre tous les ans
pendant la nuit la fête des Lampes; on en
allume une très grande quantité , et l’on dis-
tribue en abondance du vin à la multitude ’.
En face est le bois sacré de Diane conser-
vatrice , oùiil n’est permis d’entrer qu’aux mi-

nistres sacrés. Nous vîmes ensuite dans un
temple de Minerve , sa statue en or et en
ivoire , d’un si beau travail, qu’on la disoit:

être de Phidias 3. -.
.EGIRE.

i Nous nous rendîmes à Egire , distante de
la mer d’environ 12 stades M. Pendant que
nous en parcourions les monumens, on nous
dit qu’autrefois les habitans , ne pouvant op-

! Pausan. 1.7,c. 26,1). 2 Pausan.!bld.c. 27,5

594- . 595- . .* Environ deux lieues 3 1d. Ibid. p. 594. i
et un quart. " :134. toises.

Ll’hAnMVa
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poser des forces suffisantes à ceux deSicyo-
ne , qui étoient venus les attaquer , s’avisèrent
de rassembler un grand nombre de chèvres,
de lier des torches allumées à leurs cornes,
et de les faire avancer pendant la nuit;’l’en’-
nemi crut que c’étaient des troupes alliées
d’Egire ,- et prit le parti de se retirer tg

p Plus loin nous entrâmes dans une rotte,’
séjour d’un oracle qui emploie la voie u sort
pour manifester l’avenir. Auprès d’une statue
d’Hereule , s’élèveunêtas de dés , dont chai

que face a une marque particulière; on en
prend quatre amhasard’, et on les fait rouler
sur une table , oule’ps’n’iêmes’marques sont
figurées avec leur ’ipterpr’étation ’ :’ det- ora-

cle- est aussi "sûr. et aussi fréquenté que les

autres. ” l’ i ’ "V i l 1’
l’.. i.is.i:’wf 31’ ’.: ’.:.”l
Li .L’ . . ,I iH-Énzlctg. i ’z La

i. ’. Ali Il’ll’ ,» i) ..
’ s Plus-loin encore même visitâmes les ruines
d’Hélice , autrefois "éloignée de la me: de I).
stades- 3 * , détruite de nôs jours par un tremë
blement de terre: Geslterribles catastrophes
se font sentir sur-tout dans les lieux voisins
Je la mer 4, ,. et sont argan souvent précé-
dées de signes elïrayans: on voit pendant

’ li Pausan.]. 7,c. 26,1). 8, p.384. - -* l
591. ’ ’ 1134 toises. ’ -*- i ’Id. ibid. c. 25 , pas; 4 Aristot. meteor. 1. a,
59°. - A -’ ï c. 8, t. 1,p. 567.

3 Heraclid.lp. Strab.l. r r ’ ’
Tome 1 V. p’ N
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plusieurs mois les eaux du ciel inonder la
terre , ou se refuser à son attente ; le soleil
ternir l’éclat de ses rayons , ou rougir com-
me un brasier ardent ;. des vents im émeut;
ravager. les campagnes; des sillons. e flamg
me étinceler dans. les airs , et d’autres phé-
nomènes avant-coureurs d’un désastre épou-

vantable ’- v . . 1». .,» .
b Après-le malheur .d’Hélice, on se rappela
divers prodiges qui rayoient annoncé. L’île
de Délos fut ébranlée; une immense colon-
ne de feu s’éleva jusqu’aux cieux 2.. Quo;
qu’il en soit, ce tiltctrèsepeu de temps avant
la bataille de Leuctres .3 5* zen hiver ,’ pendant
lanuitfiL, que le vent du nord soufflantd’un
côté.) et celui du midi de l’autre 5’, la vil-,
le , après des secousses violentes et rapides
qui se multiplièrent jusqu’à la naissance du
jour , fut renverséeva tond en comble , et

aussitôt ensevelie sous les flots de la mer
qui-venoit de franchir-ses . limites 6. L’inon-
dation fut si forte ,Aqu’elle ;s’éleva jusqu’à la,

sommité d’un bois consacrésà Neptune. In-
sensiblement les eaux se retirèrent en partie;
CA’II

I ’Pàusau. l. 7, c; 24,

p. 585,71: . .a CalliSih.ap.Sen.quæst.
net. l. 6, c. 26.

3 Polyb. i. a, pag. les.
Strab. 1. 8, p. 384.
I. ’ v Vers la fin de L’an 373

avant Lb. ou au commen-
mencement de 372.

i Han-ad. ap. Strab. ibis
Dlod. Sic. l. 15, p.363. - .

s Aristot. meteur. l. a,
(La. t. t , p. 570.
l 6 De mundo ap. Aris-
tot. c. 4, t. r, p. 608. Diod.
Sic. ibid. p. 364. Pausan. l.
7, Co 24» P- 597-
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mais elles couvrent encore les ruines d’Hé-
.lice, et n’en laissent entrevoir que quelques
faibles vestiges Ï. Tous les habitans périrent,
et ce fut en vain que les jours suivans on
entreprit de retirer leurs corps pour leur don-
ner. la sépulture ’,

E G 1 U M.

Les secousses , dit-on , ne se firent pas sen-
tir dans la ville d’Egium 3 qui n’étoit qu’à
’40 stades d’Hélice ’* 1* ; mais elles se propa-

gèrent de l’autre côté ; et dans la ville de
Bura , qui n’étoit guère plus éloignée d’Héli-

ce qu’Egium , murailles, maisons ,.temples,
statues , hommes , animaux , tout fut détruit
et écrasé. Les citoyens absens bâtirent à leur
retour la ville qui subsiste aujourd’hui 5. Cel-
le d’Hélice fut remplacée par un petit bourg,
ou nous prîmes un bateau pour voir de près
.I uelques débris épars sur le rivages Nos gui-r
des firent un détour , dans; la crainte de se
briser contre un Neptune de bronze qui est
à fleur d’eau , et qui se maintient encore sur
sa base 5. A

Après la destruction d’HéliceH , héri...

I Pausan. lib. 7, 0.445 4 Pausan. lbid.p.585.
p. 587. Plin. l. a. [cage ,t. ’ I Une lieue I280 toises,
1 , p. 115. . 4 ou 3780 suis:.s. .’ 1 Herse]. ap. Strab.l.8, - 5 Ç Pausan. ibid. cap. as,
.385. H La ’ ’ p. s90.

p 3 Senec. ’quæst. nat. l. Ê ’ Erarssth. ap.Strab. l.

6. c. 25. 8 , me...N



                                                                     

x96 V v vouas U ’-
tade son territoire , et devint la principale
cité de l’Acha’ieL C’est dans cette ville que
sont convoqués les états de la province ’g ils
s’assemblent au voisinage , dans un bois con-
sacré à Jupiter ,A auprès du temple de ce dieu,

et sur le rivage de lamer ’. a
L’Achaïe fut, dès les plus anciens temps,

divisée en 12 villes , qui! renferment chacu-
ne sept à huit bourgs dans leur district 3.
Toutes ont le droit d’envoyer des députés
à l’assemblée ordinaire qui se tient auscomà
mencement de leur anné , vers le milieu du
printemps ’4. On -y fait les réglemens qu’exilë

gent les circonstances ; on y nomme les ma-
gistrats qui doivent les exécuter , et qui
peuvent indiquer une assemblée extraordi-
naire , lorsqu’i survient une guerre , ou qu’il
faut délibérer’ sur une alliance 5.

Le gouvernement va, pour ainsi dire , de
soi-même. C’est une démocratie qui doit son
origine et son maintien’à des circonstances
particulièresscomme le pays est pauvre,
sans commerce , et presque sans industrie,
les citoyens y jouissent en paix de l’égali-
té et de planliberté que leur procure une 534

i

1 ’Polib. L 5, 155g. 330. lbicl.”p.’.337 et 386. V
Liv. l. 28, c. ut. 39,c. 30. - 4. -"Polyb- 1.*4,p. 305; i;
Pausan. l. 7, c. 24, p. 585. 5 , p. 350. Strab. bio. png.

i Strab. ibid. p. 385 et 385w
387. Pausan. ibid. p.584. s Id. except. legat. p.
r 3 Herodot. l. I,c. 145. 355.’ -’ " . ’
P0134). l. a. p. tes. sans,

--..-..
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ge législation ;comme il ne s’est point éle-
vé parmi eux des génies inquiets ’ , ils ne
connaissent pas l’ambition des conquêtes; cam-

me ils ont peu de liaisons avec les nations
corrompues , ils n’emploient jamais le men-
songe ni la fraude , même contre leurs en-
nemis ’; enfin , comme toutes les villes ont
les mêmes lois et les mêmes magistratures,
elles forment un seul corps ,’ un seul état,
et il règne entre elles une harmonie qui se;
distribue dans les différentes classes des ci-
toyens 3. L’excellence de leur constitution
et la probité de leurs magistrats son telle-
ment reconnues , qu’on vit autrefois les vil-
les grecques de l’Italie , lasses de leurs dis-
sentions , s’adresser à ce peuple pour les ter-
miner , et quelques-unes d’entre elles former
une confédération semblable à la sienne. Der- I
nièrement encore les .Lacédémonicns et les
Thébains; s’appropriant de part et d’autre
le succès de la bataille de Leuctres , le choi-
sirent pour .arbitre d’un dilférend qui inté-
ressoit leur honneur t , et dont la décision
exigeoit la plus, grande impartialité.

Nous vîmes plus d’une. fois , sur le rivage,
des enfans lancer au loin des cailloux avec
leurs frondes ; les Achéens s’adonnent volon-

I Palyb. i. a, p. 125. 4 Polyb. 1. a , p. 1:6.
.5 Id. l. 13,1). 67a. t Strab..l. 8 , p. 384-
! Justin. l. 34, c. x, I ,N 3



                                                                     

198 vanta:tiers à cer exercice , et s’ sont tellement per-
fectionnés, que le plom , assuietti d’une ma-
nière particulière dans la courroie , part , vole 7’
et frappe à l’instant le point contre lequel

on le dirige 1. aPHARE.

En allant à Pana: , nous traversâmes quan-
tité de villes et de bourgs; car l’Achai’e est.
fort peuplée ’. A Pharæ , nons vîmes dans la

lace publique trente pierres quarrées , qu’on
honore comme autant, de divinités dont j’ai’
oublié les noms 3. Près de ces pierres est
un Mercure terminé en gaine, et affublé d’une -
longue barbe , en faCe d’une statue de Ves--
ta , entourée d’un cordon de lampes de bron-
ze. On nous avertit que le Mercure rendoit
des oracles; et qu’il suffisait de lui dire quel-y.
qucs mots à l’oreille pour avoir sa réponse.
Dans ce moment, un aysan vint le con-
sulter ; il lui fallut .o tir de l’encens à la
DéesseLverser de l’huile dans les lampes
et les allumer , déposer sur l’autel une pe-
tite pièce de monnaie , s’approcher de Mer-
cure , l’interroger’ tout bas , sortir de la pia- l
ce en se bouchant les oreilles, et recueil-
lir ensuite les premières paroles qu’il enten-

I Liv. l. 38,c. 29. s Pausan. 1.7, c. 22, p.
i Strab.ibid. p. 386. s79.
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droit , et qui devoient éclairer ses clou:
ses ’. Le peuple le suivit , et nous rentrâ-
mes chez nous.

PAT nm.

Avant que d’arriver à Patræ nous mî-l
mes pied a terre dans un bois charmant,
où plusieurs icunes gens s’exerçoient à la.’
course ’. Dans une des allées , nous ren-
contrâmes un enfant de 12 à 13 ans,âê-’
tu d’une jolie robe , et couronné d’épîsl de

blé. Nous l’interrogeâmes ; il nous dit:
C’est auiourd’hui la fête de Bacchus Esym-
nète, c’est son nom’ *; tous les enfans de.
la ville se rendent sur les bords du Mili-î
chus. Là nous nous mettrons en proces-
sion , pour aller à ce temple de Diane
que vous voyez là-bas ; nous déposerons cet- ’

te couronne aux pieds de la Déesse , etl
après nous être lavés dans le ruisseau , nous;
en prendrons une de lierre, et nous ironsÎ
au temple de Bacchus qui est par-delà;
Je lui dis : Pourquoi cette couronne d’é-Ç
pisË-C’est ainsi qu’on paroit nos têtes,.
quand on nous immoloit sur l’autel de Dia-
ne.-Comment , ou vous immoloit? --’

I Pausan. l. 7 , c. n, dans lesplusancîensremps;
. 579. signifioit Roi. (Arist. de2 1d. ibid. c.2r,p. 377, rep. L 3 , c. 14, t. 2,pag.
’ Le nom d’Esymnète, 356. r I

N4
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Vous ne savez donc pas l’histoire en
beau Mélanip e et de la belle Comérho,
prêtresse de a Déesse .? Je vais vous la
raconter. ,

Ils s’aimoient tant qu’ils se cherchoient:
toujours , et quand ils n’étoient plus en-
semble ils se voyoient encore. Ils deman-
dèrent enfin à leurs parens’ la permissiori
de se marier , et ces médians la leur re-
fusèrent. Peu de temps après il arriva de
fraudes disettes , de grandes maladies dans
e pays. On consulta ,l’oracle; il répon-

dit que Diane étoit fâchée de ce que Mé-
lanippe et COmétho s’étoient mariés dans
son temple même i, la nuit de sa fête , et
que , pour l’appaiser , il falloit lui sacrifier
tous les ans un jeune garçon et une jeu-
ne fille de la plus grande beauté. Dans la
suite , l’oracle nous promit que cette bar-
bare coutume cesseroit , lorsqu’un inconnu
a porteroit ici une certaine statue de Bac-
cp us; il vint, on laça la statue dans ce
temple ,L et le sacri ce fut remplacé par la .
précession et les cérémoriies don je vous ai
parlé. Adieu , étranger 1.

Ce récit t, qui nous fut confirmé par des
personnes éclairées , nous étonna d’au-
tant moins , que pendant long-temps on
ne connut pas de meilleure voie pour dé-

’! *Pausan.r. 7,c. 19,9-, 571- «
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tourner la colère céleste , que de répandre
sur les; autels le sang des hommes , et sur-
tout celui d’une ieune fille. Les conséquen-
çes qui régloient te choix-étoient justes , mais
elles découloient de çe principe abomina-
ble , que les dieux sont plus touchés du
pris des offrandes , que de l’intention de ceux

ui les présentent. Cette fatale erreur une
ois admise , on dut successivement leur of-4

frir les plus belles produdtions de la terre , et
les plus superbes victimes ; et comme le sang
des hommes est plus récieux a que celui des,
animaux , on fit couler celui d’une fille qui
réunissoit la ieunesse , la beauté , la naissance,
enfin tous les’avantages que les hommes es-l
riment le plus.

Après avoir examiné les monumens de
Patræ et d’une autre ville nommée Dymé,
nous passâmes le pLarissus , et nous entrâ-

mes dan l’Elide. *
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ngg: de l’Elide *. Le: Jeux Olyrripiquea’.

L’Elide est un petit pays dont les cô-
tes sont baignées par la mer ’Ionienne, et
qui se divise en trois vallées. Dans la plus
septentrionale; est la ville d’Elis , située" sur
le Pénée , fleuve’de même nom, mais moins
considérable que celui de Thessalie ; la val-
lée du milieu est célèbre par le temple de
Jupiter, placé au tés du fleuve Alphée; la
dernière s’appelle 1liriphylie.

Les habitans de cette contrée iouïrent penc
dant long-temps d’une tranquillité profonde.
Toutes les nations de la Grèce étoient con-
venues de les regarder comme consacrés à
Jupiter , et les respectoient au point , que les
troupes étrangères déposoient leurs armes en
entrant dans ce ays , et ne les reprenoient
qu’à leur sortie . Ils jouissent rarement au-
jourd’hui de cette prérogative; cependant
malgré les guerres passagères auxquelles ils
se sont trouvés exposés dans ces derniers
temps, malgré les divisions qui fermentent
encore dans certaines villes , l’Elide est de
tous les cantons du Péloponèse le plus abon-

t Voyez la cette de l’n- 1 Strab. l. 8,11. 358.
llde.
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dant et le mieux peuplé t. Ses campagnes,
presque toutes fertiles ’ , sont couvertes d’es-
claves laborieux; l’agriculture y fleurit , par-
ce que le gouvernement a pour les labou-
reurs les égards que méritent ces cito-
yens utiles : ils ont chez eux des tribunaux
qui jugent leurs causes en dernier ressort, et
ne sont pas obligés d’interrompe leurs tra-
vaux pour venir dans les villes mendier un
jugement inique ou trop long-temps différé.
Plusieurs familles riches coulent paisiblement
leurs jours à la campagne , et j’en ai vu aux
environs d’Elis , ou personne depuis deux
ou trois générations n’avoir mis le pied dans
la capitale 3.

Après que le gouvernement monarchique
eut été détruit , les villes s’associèrent par une
ligue fédérative ç mais celle d’Elis , plus puis-

sante que les autres , les a insensiblement as-
lsujettiesé , et ne leur laisse plus aujourd’hui
que les apparences de la liberté. Elles tor-
ment ensemble huit tribus 5 , dirigées par un
corps de 90 sénateurs dont les places sont à
vie, et qui , dans les cas de vacance , se don-
nent par leur crédit les associés qu’ils dési-
rent: il arrive de là que l’autorité ne rési-
de que dans un très petit nombre de person-

1 Polyb. l. 4 , p. 336. 4 Herodot. l. 4 ,c. 148.
2 Strab. lib. 8 , p. 344.. Thucyd,l 5 , c. 3!-

Pausan. l. 5 , c. 4., p. 381. s Pausan. 1. 5 ,I p- 397-
3 Polyb. ibid.



                                                                     

204. vous:nes , et que l’oligarchie s’est introduite dans
l’oligarchie; ce qui est un des vices destruc-
teurs de ce gouvernement L. Aussi a-t-on fait
dans ces derniers temps des efforts pour éta-
blir la démocratie ’.

La ville d’Elis est assez récente : elle s’est
formée , àll’exemple de lusieurs villes de la
Grèce , etsur-tout du Féloponèse , par la
réunion de plusieurs hameaux 3 ; car dans les
siècles d’ignorance on habitoit des bourgs ou-
verts et accessibles. Dans des temps plus é-
clairés, on s’enferme dans des villes forti-

fiées. xEn arrivant , nous rencontrâmes une pro.-
cession qui se rendoit au temple de Miner-
ve. Elle faisoit artie d’une cérémonie où
les jeunes gens se l’Elide s’étaient disputé
le prix de la beauté. Les vainqueurs étoient.
menés en triomphe ; le premier, la tête cein-
te de bandelettes , portoit les armes que l’on
consacroit à la Déesse; le second conduisoit
la victime; un troisième étoit chargé des au-

tres offrandes 4. .
J’ai vu. souvent dans la Grèce de pareils

combats , tant pour les garçons que pour les
femmes et les filles. J’ai vu de même chez .7

I Aristot. de ’rep. l. à, Diod. sic. lib. n , p.40.
e. 6, ne, p. 394. 4 Atben. l. 13 , c. 2,p.2 Xenoph. hist. græc. 565. Theophr. ap. ennui.
l. 7. p. 635. ibid.p. 609.3 Strab. l. 8 , pag. 336.
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des peuples éloignés , les femmes admises à
des concours publics , avec cette différence
’ ourtant que les Grecs décernent le prix à
fa plus belle , et les barbares à la plus ver-
tueuse K

La ville est décorée ’ par des temples,
par des édifices somptueux, par quantité de
Statues dont quelques-unes sont de la main
de Phidias. Parmi ces derniers monumens,
nous en vîmes où l’artiste n’avoitï’pas mon;

tré moins d’esprit que d’habilité ;ïtel est le

groupe des. Grâces dans le temple qui leur
est consacré. Elles sont convertes’d’une dra-
perie légère et’brillante; la première tient
un rameau de myrte en l’honneur’dc Vé-
nus, la seconde une rose pour désigner le

intemps , la troisième un osselet, s inho-
l: des jeux de l’enfance; et pour qu’il ne
manque rien’au’x charmes de cette composi-
tion , la figure de l’Amour est sur le même
piédestal que’les’ Grâces 3. ’ ’

Rien ne donne lus d’éclat, à cette pro-
vince que les jeux lympiques, célébrés de
’quatre en quatre ans en l’honneur ’de lul-
piter. Chaque ville de la Grèce a des fêtes
qui en réunissent les habitans ; quatre gran-
des solennités réunissent tous les peuples de
la Grèce; ce sont les jeux Pythiques ou de

’ j I ’Theophr. ibid.p. 609 5U.

«ne. I v I s Pausamibidm. a4,»3 Pausan. 1. 6, c. 23,9. 5:4, ’
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Delphes; les jeux Isthmiques ou de Corin-
the , ceux de Némée et ceux d’Olympie.
îj’ai parlé des premiers dans mon voyage de
a Phocide; je vais m’occuper des derniers:

je passerai les autres sous silence , parce
qu’ils offrent tous à peu près les mêmes spec-

tacles. ’ .Les jeux Olympiques , institués par Her-
cule , furent, après une longue interruption,
rétablis par les conSeils du célèbre Lycur-
gué , et par les soins d’Iphitus , souverain
d’un canton de l’Elide I. Cent huit ans après,
on inscrivit pour la première fois sur le re-
gistre public des Eléens , le nom de celui qui

I avoit remporté le prix à la course du sta-
de ’ ;il s’appeloit Corébus. Cet usage conf
tinua ; et de la cette suite de vainqueurs dont
les noms indiquant les différentes olympiades,
forment autant de points fixes pour la chroT
nologie. On alloit célébrer les jeux pour la
,cent sixième fois , lorsque. nous arrivâmes à

Elis *. r . . . iTous les habitans de 1,1’Elide se prépa-
roient à cette solennité auguste. On avoit dé.-
ja promulgué le décret qui suspend toutes les
hostilités . Des troupes qui entreroient alors
dans cette terre sacrée 4 seroient condam-

I Arlstot. ap. Plut. in 3 Eschin. de fais. lez.
Lycurg.t. 1,p. 39. p. 397. Pausan. l. 5,.c. ne,

i Frer. défens. de la p. 4.27. .
chronol. p. 162. , 4 Diod. Sic. l. 14., pag

’ .Dans Paré de l’année 248. .
356 avant J. C.
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nées a une amende de deux mines * par
soldat ’. i

. Les Eléens ont l’administration des jeux
Olympiques depuis quatre siècles; ils ont
donne à ce spectacle toute la perfection dont:
il étoit susceptible , tantôt en introduisant de
nouvelles espèces de combats , tantôt en sup-.
primant ceux qui ne remplissoient point l’at-
tente de l’assemblée ’. C’est à eux qu’il ap-

partient d’écarter les manoeuvres et les in,
trigues, d’établir l’équité dans les iugemens,

et d’interdire le concurs aux nations étran-y
gères à la Grèce 3, et même aux villes grec-

ues accusées 4 d’avoir violé les réglemens

airs pour maintenir l’ordre endant les fê-
tes. Ils ont une si haute i ée de ces rée
glemens,.qu’ils envoyèrent, autrefois des dé-
putése chez les Égyptiens , pour savoir des
sages de cette nation ,si en les rédigeant on
n’avoit rienwoublié; un article essentiel, ré-
pondirent ces derniers: Dès que les inges
sont des Eléens, les Eléens devroient être
exclus du concours 5. Malgré cette répon?
se , ils y sont encore admis aujourd’hui ,et
plusieurs d’entre eux ont remporté des prix,
Sans que l’intégrité des juges ait été soap:

* ne livres. 4 Thucyd. lib. 5, c. 49.1 Thucyd. l. si, c. 49. Pausan. ibid. c. 21, p. 4.31.
3 , Pausan. 5 . c. 8 , pag. 5 Herodot. l. a, c. 160.

394 Diod. Sic. l. I , p. 85.3 Herodot. l. 5, c. an.
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çounée 1. Il est vrai que pour la mettre plus
à couvert , on a permis aux athlètes d’appe.
ler-au sénat d’OIympie du décret qui les pri-
ve de la couronne ’;

A chaque olympiade, on tire au sort les
juges ou présidens des jeux 3 : ils sont au
nombre de huit, parce qu’on en prend un
de chaque tribu t Ils s’assemblent à Elis
avant lai-célébration des jeux , et pendant l’es-
pace de dix mois ils s’instruisent en détail
des fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en
instruisent sous. des magistrats qui sont les
dépositaires et les interprètes des réglemens
dont je viens de parler 5: afin de joindre
l’expérience aux préceptes, ils exercent, pen-
dant le même intervalle de temps , les athlè-
tes qui sont venu’s se faire insicrirelô pour
disputer le prix de” la course et de la plu--
part des combats à pied 7. Plusieurs de ces
athlètes étoient accompagnés de leurs parens,
de leurs amis , et sur-tout des maîtres qui
les avoient élevés ; le désir de la gloire bril-
loit dans leurs yeux ,et les habitans d’Elis
paraissoient livrés à la joie la plus vive. J’aué
rois été surpris de l’importance qu’ils met-
toient à la célébration de leursjeux , si je n’a;

J I mon. ChrysoËt. lin 4 Pausan. l. 5, c. 9, p.
Rhod. p.344. 397. - ’ *3 Pausan. l. 6 , c. 3, p. 5 1d. lib. 6, cap. 24,11.

4.58. » . 512... , I3 Philostr.vit. Apoll. l. Eschiu. ep. tr. p.2!!-
3, 0- se, p. 12L 1 Pausan. ibid. p. 513.
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vois connu l’ardeur que les -Grecs ont pour
les spectacles , et l’utilité réelle que les Eléens’

retirent de cette solennité.’ 1
Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous

intéresser , soit dans la ville d’Elis, soit dans
celle de Cyllène , qui lui sert de port; et.
qui n’en est éloignée que de 120 stades.’ il,

nous arrimes pour Ollympie. Deux chemins
y con uisent, l’un par a p aine , long de 300
stades 3 Hi ;i l’autre par les montagnes et par
le bourg d’Alesiéum , où se tient tous les
mois une foire considérable 3. Nous choisi.
mes le premier; nous traversâmes des pays
fertiles , bien cultivés , arrosés par diverses’
rivières; et après avoir vu en passant les vil-
les de Dys ontium et de Létrines 4 , nous ar-’

rivâmesa (glympie. p ’ I ’
e Cette ville , également comme sous le noms

de Pise 5 , est située sur la rive droite de l’Al-i
phée-, au. pied d’une colline qu’on appelle
mont de Saturne. *** L’Alphée prend sa sour-’
ce en Arcadie 6 ; il disparoît et reparoît ar in-’
tervalles 7 ; après evoir reçu les eaux e plu-.

l Pausan. l. 6,c. 26,1).

518. I’ Environ quatre lieue!

etrlemie. ,. î Strab. lib. 8 , p. 367.
Pausan. ’l. 6; c. 22, p. 5re.

" Onze lieues et 850 tolu
ses. . ’. 3 Strab. ibid. p. 34.!. ’

4 Xeneph hist. græc.’l.’

3,p.491. Slrab. ibid. psy.
ont: 1V.

357. Pausan. ibid. p. 51°.
"W Voyez l’essai sur]: to-

pographie d’0lympie. 1
s Herodot. l. a, capfi7:

Pind. oly-mp. a , ’3, a , etc.
Steph. in clamp. Ptolem. 9.,

101. I6 Pausan. l. 5 , c. 7 , p."-

s9o. .7 (Id. 1.8. sa simas:

769. . .0



                                                                     

.10 701A63sieurs rivières ’ , il va se jeter dans la mer

voisine ’. vL’Altis renferme dans son enceinte les ob-
jets ;les plus intéressans ; c’est un bois sa-
cré 3 , fort étendu , entouré de murs i , et
dans lequel se trouvent le temple de Jupi-æ
ter et celui de Junon , le sénat , le théâtre 5,
et quantité d’autres beaux édifices au milieu
d’une foule innombrable de statues.

Lentemple de jupiter fut construit , dans
le siècle dernier , des dépouilles enlevées par.
les Eléens à quelques peuples qui s’étoient
révoltés contre eux 6 ; il est d’ordre dorique,
entouré de colonnes , et construit d’une pier-
re tirée des carrières voisines, mais aussi-
éclatante et aussi dure , quoique plus légè-
re , que le marbre de Paros 7. Il a de hau-
teur 68 pieds ’, de longueur 230 , de lar-

geur 95 *. vUn architecte habile , nommé Libon , fut
chargé de la construction de cet édifice. Deux
sculpteurs , nonrmoins habiles , enrichirent,
par de savantes compositions , les frontons des
deux façades. Dans l’un de ces frontons on

l Pausan. l. 8. Strab. la 1. 7, p. 639. ’
a, p. 344v 6 Pausan. ibid. p. 397. -I 1 Strab. ibid. p. 343; 4 7 1d. l. 5, c. Io,p.398.

3 Pind. Olymp. 8, v. Plin.l. 36,c. 17, t. a, p.
f2. Schol. ibid. Pausan. l. 47,
5, c. le , p. 397. t Hauteur , environ 64.

4 Pausan. lbld. p. de nos pieds; longueur,
et 4.432 217; largeur ,90.5 p enoph. hist. Grue.

"A
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voit, au milieu d’un grand nombre de fi--
gures , Œnomaiis et Pélops prêts à se dis-
puter, en présence de Jupiter , le prix de
la course ; dans l’autre , le combat des Cen-
taures et des Lapithes ’. La porte d’entrée est
de bronze , ainsi que la porte du côté Opposé.
On a gravé sur l’une et sur l’autre une partie ’
des traVaux d’Hercule 3. Des pieces de marbre,
taillées en forme de tuiles,couvrent le toit: au
sommet de chaque fronton , s’élève une Vic-
toire en bronze doré; à chaque angle, un’
grand vase de même métal, et égaiement

doré. ’Le temple est divisé par des colonnes en
trois nefs . On y trouve , de même que.
dans le vestibule, quantité d’offrandes que la
piété et la reconnoissance ont consacrées au
dieu4; mais loin de se fixer sur ces objets,Z
les regards se portent rapidement sur la sta- ’
tue et sur le trône de Jupiter. Ce chef-
d’oeuvre de Phidias et de la sculpture , fait
au premier aspect une impression que l’exa-
men ne sert qu’à rendre plus profonde.

La figure de Jupiter est en or et en ivoi-’
re; et quoique-assise, elle s’élève presque
jusqu’au plafond du temple 5. De a main’
droite , elle tient une Victoire également
d’or et d’ivoire ; de la gauche , un sceptre tra-

1 Pausan. ibid. p. 399. 4 Pausan. l. 5,c. to, p.
3 Id. ibid. p. 400; . 405. Strab. 1.. 8 ,p. 353.
3 Id. ibid. I s Strab. lib. 8 , p. 353.O a
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vaille avec goût , enrichi de diverses espèces
de métaux, et surmonté d’un aigle 1. La
chaussure est en or , ainsi que le manteau,
sur lequel on a gravé des animaux , des fleurs,
et sur-tout des lis ’.

Le trône porte sur quatre pieds , ainsi
que sur des colonnes intermédiaires de mê-
me hauteur que les pieds. Les matières les
plus riches , les arts les plus nobles, con-
coururent à l’embellir. Il est tout brillant d’or,
d’ivoire , d’ébène et de pierres précieuses,

ar-tout décoré de peintures et de bas-re-
iefs.

Quatre de ces bas-reliefs sont appliquées
sur la face antérieure de chacun des pieds
de devant. Le plus haut représente quatre
Victoires dans l’attitude de danseuses; le
second , des sphinx qui enlèvent les enfans
des Thébams ; le troisième , Apollon et
Diane perçant de leurs traits les enfans de
Niché; le dernier enfin, deux autres Vic-

toires. lPhidias profita des moindres espaces pour
multiplier les ornemens. Sur les quatre tra-
verses qui lient les pieds du trône , je comptai .
trente-sept figures . les unes représentant des
lutteurs, les autres le combat d’Hercule contre
les Amazones *.Au dessus de la tête de Jupiter,

1 Pausan. 1.5, c. rr,p. 2 Pausan. ibid. p. 4er.
40°. Plin. l. 34, c. 8, t. a, * voyez la note à la fia

p. 64.9. du volume.
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dans la partie supérieure du trône, on voit d’un
côté les trois Grâces qu’il eut d’Eurynome,
et les trois Saisons qu’il eut de Thémis ’. On
distingue quantité d’autre basoreliefs , tant sur
le marchepied que sur la base ou *l’estrade
qui soutient cette masse énorme , la plupart
exécutées en or , et représentant les divi-
nités de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter on
lit cette inscription ’: je suis-l’ouvrage de
Pitidias , Athénien , fils de Charmijèr.
Outre son nom , l’artiste , pour éterniser la
mémoire et la beauté d’un jeune homme de
ses amis appelé Pantarcès 3 , grava son nom
sur un des doigts de Jupiter *.

’On ne peut approcher du trône autant
qu’on le désireroit. A une certaine distance
on est arrêté par une balustrade qui règne
tout autour 4 , et qui est ornée de peintu-
res excellentes de la main de Panénus , élè-
ve et parent de Phidias. C’est le même qui,
conjointement avec Colotès’, autre Idiscii
ple de ce grand homme, fut chargé des
principaux détails de cet ouvrage surpre-

. l Pausan.l. 5,c. Il, p.
in. Hesiod.Deor. genern à
V. 900.

1 Pausan. l. 5 , e. Io, p. ,
397-
v 3 Clem. Alex. cohort.
. 7.

. ’ Telle étoit cette ins-
triptiou: Pantnrrèr et: bien.

Si l’on en eût fait un crime
Phidias , il eût pu se jus-

tifier , en disant que l’ain-
ge s’adressait à Jupiter; le
mot Pauvre: pouvant sig-
nifier absolument celui qui
MM: à tout.

4 Pausan. lib. 5, c. Il,
p. 401.



                                                                     

*114 vous:nant ’. On dit qu’après l’avoir achevé ; Phi,

(lias ôta le voile dont il l’avoit couvert , con-
sulta le goût du public , et se réforma lui-
même d’après les avis de la multitude ’..

On est frappé de la grandeur de l’entre.-
prise , de la richesse de la matière , de l’ex--
cellcnce du travail, de l’heureux accord de
toutes les parties; mais on l’est bien plus
encore de l’expression sublime que l’artiste
a su donner à la têtede Jupiter. La divi-
nité même y paroit empreinte avec tout l’éï-

clat de la puissance , toute la profondeur de
la sagesse , toute la douceur de la bonté.
Auparavant les artistes ne représentoient le
maître des dieux qu’avec des traits com-
muns ,’ sans noblesse et sans caractère dis-
tinctif; Phidias. fut le premier qui atteignit,
pour ainsi dire, la majesté divine, et sut ajour
ter un mouveau motif au respect des peu: ’
ples,.cn leurlrendautsensible ce qu’ils a-
voient adoré ?.,; Dans quelle source savoir-il
donc puisé ces,hautes idées?! Des poètes di-
roient qu’ilétoit monté dans le ciel",:oq
que le dieu étoit descendu sur la terre’4;
mais il répondit d’une manière plus simple
et plus noble, à ceux qui. lui faisoient la mê-

1 Pausan.ib.p.4oa.8trab. a 3 Quintil. inst. ont. l.
l. 8 , p. 354. Plin. l. 34, c. 12, c. r’o, p. 744.. Liv. lib.
a , t. a, p. 657 .-, lib. 35 , c. 4.5, c. 28.
a , p. 689. - 4 Anton. 4, c. 6,pag.2 Lucian. pro imag. c. sot. -
"un 2, P- 493-



                                                                     

DU J30!!! ANACHÀISIS. QIS
me question 1 : il cita les vers d’Homère,
où ce poète dit qu’un regard de Jupiter
suffit pourlvébranler l’Olym ’. Ces vers,
en réveillant dans l’ame de: P idias l’image du
vrai beau , de ce beau qui n’est aperçu que
par l’homme de génie 3 , produisirent le Joë-
îiter d’Ol’ympie ; et quelque soit le sort de

religion uni domine dans la Grèce”, le Joe
piter i d’OIympie servira toujours de modèle
aux artistes qui voudront représenter digne»
mentl’Etre suprême. * ! A! f M

Les .Eléens connoissent le prix durand-
nument qu’ils possèdent; ils montrent enco- V
re aux étrangers l’atelier de Phidiasl fi Ils
ont répandurleurs bienfaits sur les descendans
de ce, grand artiste , «orles. ont chargés d’en;
tretenir la statue dans tout son "éclaté: Comi-
me le temple et l’enceinte sacrée sont dans
un endroit marécageux , un des moyens qu’on
employe pour défendre l’ivoire contre l’huà
aridité , c’est de verser fréquemment de l’huile

au’pied du trône ,*sur une partie du pavé
destinée à. la recevoir 6. ’ i’ ’ I î

Du temple de Jupiter nous passâmes à
celui de Junon 7 ; il est également d’ordre

I

: * Il Strab-l. a , pag. 354. 4 Pausan. l.5,c. 15m.
Plut. in Æmil. t. r, pag, 4. -13. .210. Valet. Max. L3, c. 7. ’ ’5 Pausan.]. 5; cas, p.

2 Homer.illad.l. r, v. 4re.
5 Id. ibid. c. n , pag.53°-

3 Citer. ont. c. a, t. t, 403. I
p. 4.21. 7 Id. lbs]. c. I7. p.418.4.



                                                                     

9:6 . vous: i,dorique , entouré de colonnes , mais beaucoup
plus. ancien que le premier: La plupart des
statues qu’on ygvoit , soit en or ,--soityen
ivoire , décèlent un art encore grossier ,"quoia
qu’elles n’aient pa’s.- on ans d’antiquité. on

nous-montra le op re de Cypsélus
ce prince , qui depuis se renditt’ttaîtrea de
Corinthe, fiat dans’sa plus tendre enfance
renfermé par sa mère, empresséemllèle’déy

roberïaux- poursuites des ennemis de sa; mai-
son. Il est de bois detcèdre ; le dessus et les
quatrev’faces sont ornés: de bas-reliefs, les uns
exécutés dans le ’cèdte même , les autres en
ivoire et en or ;îls représentent des batailles,
des jeux et d’autres sujets relatifs aux siècles
héroïques , et sont accompagnés d’inscriptions

en caractères anciens-Nous parcourûmes avec
plaisir les«détails de cet ouvrage , parce qu’ils
montrent l’état informe où se trouvoient les
arts en-Grèce , il y a trois siècles. . V. - «

On célèbre auprès de ce temple si des
jeux ’rauxquels président seize femmes chai.
sies parmi les huit tribùs des Eléens , et
respectables par’leurwertu, ainsi que par leur
naissance. Ce. sontnelles ,qui. entretiennent
deux chœurs de musique , pour chanter des
hymnes en l’honneur de Junon , qui brodent
le voile superbe qu’on déploie le ’jourJde la
fête , et qui décernent le prix de la Course

1 Pausan. 1.5, c. 16,p. , .t . Id. ibid.vp; 4.17.
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aux filles de l’Elide. Dès que le signal est
donné , ces jeunes émules s’élancent dans la
carrière , lpresqu’à demi nues et les cheveux
flottans sur leurs épaules :Icelle qui remporte
la victoire , reçoit une couronne d’olivier,
et la permission , plus flatteuse encore , de
placer sonuportrait dans lev temple de ju-
non. . ’ v! x ’En sortant- de là , nous; Parcourûmes les
«routarde r l’enceinte sacrée. , A. travers les
a latanes et’les oliviers qui ombragent ces
lieux 1 , s’ofiroient à nons ,wde tous côtés , des
colonnes , des trophées, des ’chars de filon]:-
-phe, des statues sans nombre , en bronze,
en marbre, les uns pour-les dieux , 1:51am-
tres pour les vainqueurs. ’ 3 car ce temple
de la gloire n’est ouvert negpour ceux.qui
ont des droits à l’immort, it6., »
un Plusieurs de œs-statùesrsont adossées àdes
colonne’sr, on .placéeosundes piédestaux; tau-.-
les sontnaceompagnées d’inscriptions , conte-Ç

nant les motifs de leur: conséCration. Nousy
distinguâmes-plus de quanànterfigures de Jupi-
ter de différentes mains Lofiërtesvpar des peu-
ples oui-par; des putkuliets , quelques-runes
ayant insqu’à 27 pieds de hauteur .3. Celles
des athlètes forment une.Çollection immen-
se: elles ont été placéeâi dans ces lieux,o’u

I,Pausau.l1gî .459,Phleg. p. 429. l U V
* de orymp. ’ hes. antiq. de Tania. l. s, au, p.
Græc. t. 9 , p. 1295. ’ W "aux à» l ’

a Pausan. ibid. c. u,



                                                                     

:18 voracepar eux-mêmes r , ou par les" villes qui leur
ont donné le jour ,2 ou par les peuples de
qui ils avoient bien mérité 3. .

Ces monumens ’, multiplies depuis quatre
siècles , rendent présens à la postérité ceux
"qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous
les quatre ans Faux regards d’une foule innom-
brable de spectateurs de tous pays , qui vien-
nent dans celaient-s’occuper de daivgloire des
vainqueurs (entendre le récit de leur: com:-
barsf, et se montrer v avec transportçles uns
aux autresr*,’HCeùx Pdont leur patrie s’enor-
guellit. Quel - bonheur pour l’humanité , si
an’pareil sanctuaire n’était ouvert-qu’aux .hom-

mes vertueux! I’Non , ie ’me trompe, il, ses-
ro’itîbîentôtuviolé par l’intrigue et l’hypocri-

sie, auxquelles’les hommages du peuple’sont
bien plus nécessairesv’qu’à la vertu. ’ ’

Pendant’queinnouradmirions secs ouvra»-
gES de sculpture , etque’nous y suivions le
développement ,et’l les aderniersï efforts de
be? art , nos’t interprètes nous faisoient de
longs récits , cit-410m imcontolent ’des anec-
dbtesï relativesnànœux dont ils nous mon-

. traient les p’ortraitsæAprès avoir arrêté nos
regards sur Jeux chars de bronzes dans-l’un
desquels étoit t Gélon , roi de "Syracuse , et
dans l’autre , Hiémn son frère et son succes-

.- 1- .Pauun.Lrfi.p.k91.’ Ï, 3 ’14. ibid. p. fleur

2 Id. ibid. p. 493. . 492 . y , .
( ..I-;., .
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seur ’ : Près de Gélon a’oùtoienttils,vous9 lvoyez la statue de Cléomède; est athlète
ayant eu le malheur de tuer son adversaire
au combat der-las lutte , les ingess, pour le
punir, le privèrent de la couronner: il en
fut affligé aupoint de perdre la raison. Que l-
qne temps après il entra dans une maison
destinée à l’éducation de la jeunesse; saisit
une colonne qui soutenoit le toit , et la cran»-
Fersa. Près «de: soixante enfuis périrent sous
les ruines de l’édifice ’. . -
î- Voici, la statue d’un autre athlète nom-
mé Timanthe. Dans sa vieillesse il s’exerçoit
tous les iours. à tirer, Tale zl’arc ;’un voyage qu’il

fit l’obligea de suspendre cet exercice:
il voulut le reprendre à son retour; mais
voyant que sa force Fétoit diminuée , il dres-
sa .lui-même son hucher ,’ et sq-.jeta dans les

flammes 5. - :I . ’ .Cette jumentque- vous voyez ,’ fut sur-
nommée le-vent , àwcause de: son extrê-
mewlégéreté. Un jour qu’elle couroit dans
bicarrièrer; Motaæqni la montoit se laissa
tomber ’; elle continua sa course , doubla la
bornent vint s’arrêter devant les Juges , qui
décernèrent lat-couronnoit son maître , et lui
permirent de se faire représenter ici avec l’ins-

Jrument dosa vioroirec’. . « e. *

.’ î. Pausan. l. 6,1: 9 , p; , 3 Id. Mme. 8 , p.471.
473; c- 1?, P- 479i . ’Z 4 Id. ibid. c.13 ,p. 84.
fi; 1ld.:1bltl. p.474. ç - . . . .
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Ce lutteur s’appeloit Glaucus 1’ ; il étoit

jeune et labouroit la terre. Son père s’aper-
çut avec surprise , que pour en oncer le soc
qui s’était détaché. de la charrue, il se servoit
de sa main comme d’un marteau. Il le con-é
dnisit- dans ces lieux , et le proposa pour le
combat du ceste: Glaucus pressé par un ad-
versaire qui employoit tout à tour l’adresse
et la force ,Iétoit .sur le point de succoma
ber , lorsque son père, lui cria : Frappe , mon
fils , comme sur la charrue ; aussitôt le jeune
homme redoubla ses coups , et fut proclamé

vainqueur. s .-VoiciThéagène qui l; dans les différens jeux
.de la Grèce , remporta , dit-on , 1 zoo fois le

rix , soit a la course ", aoûta: la lutte , soit
a d’autres exercices 2. Après sa mort , laista-
me qu’on lui avoit élevée dans la ville-de
Thasos sa patrie , excitoit encore la jalousie;
d’un rival de Théagène; ilcvenoit toutes les
nuits assouvira ses fureurs .contre ce bronze,"
et l’ébranla tellement à force. de coups , qu’il?

le fit tomber , et "en fut écrasés la statue fut
traduite en jugement , et jetée dans la mer;
La famine ayant ensuite affligé la ville de
Thasos , l’oracle consulté par les habitans,
réponditqu’ilsavoient négligé la mémoire de
Théagène 3. On lui décerna des honneurs did-

I Pausan.]. 6;c. 9m. manta, p. au. Pausan.
4.75. . . lib. 6,c.lt,î;477. : -3 Plut. de reip. ger. s Pausan.! id. p. 479.
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vins , après.avoir’retiré des eaux ,et replacé
le monument qui le représentoit *.

Cet autre athlète porta Sa statue sur ses
épaules , et la posa lui-même dans ces lieux.
C’est le célèbre Milon; c’est lui qui dans
la guerre des habituas de CYOÎOHC’.53 patrie,
contre ceux de Sybaris , fut mis à la tête
des troupes , et remporta une victoire signa-
lée: il parut dans la bataille avec une mas-
sue et les autres attributs de Hercule , dont
il rappeloit le souvenir l. Il triompha souvent
dans nos jeux et dans ceux de Delphes ; il

faisoit souvent des essais de sa force pro-
digieuse. Quelquefois il se plaçoit sur un pa-
let qu’on avoit huilé pour le rendre plus glis-
sant , et les plus fortes secousses ne pouvoient
l’ébranler ’ z d’autres fois il empoignoit une
grenade , et sans l’éc’raser , la tenoit si serrée,

que les plus vigoureux athlètes ne pouvoient
écarter ses doigts pour la lui arracher ; mais
sa maîtresse l’obligeoit à lâcher prise 3. On
raconte encore de lui , qu’il parcourut ler
Stade, portant un boeuf sur ses épaules 4; que
se trouvant un jour dans une maison avec
les disciples de Pythagore , il leur sauva la.
vie en soutenant la colonne sur laquelle por-

’ Le culte de Théagène 2 Pausan. 1.6 , c. t4, p.
stétendit dans la suite; on 486.
l’imploroit sur-tout dans 3 Ælitm. var. hist.l. 2,
les maladies. (Pausan. 1. 6, c. 24.
t Il , p. 479). 4 Athen. l. Io , p. 412.l Pied. Sic. l. la, p. 77.
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toit le plafond qui étoit près de tom-J
ber I; enfin , qne dans sa vieillesse , il devint
la proie des bêtes féroces , parce que ses mains
se trouvèrent prises dans un tronc d’arbre que
des coins avoient fendu en partie , et qu’il voué
loir achever de diviser ’.

Nous vîmes ensuite des colonnes où l’on
avoit gravé des traités d’alliance entre di-
vers pcuples de la Grèce 3 z on les avoit dé-
posés dans ces lieux pour les rendre lus sa-
crés. Mais tous ces traités ont été vio és avec

les sermens qui en garantissoient la durée ; et
les colonnes qui subsistent encore , attestent
une vérité etfrayante , c’est que les peuples
policés ne sont jamais plus de mauvaise foi,
que lorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les
uns avec les autres.

Au nord du temple de Junon , au pied
du mont de Saturne t , est une chausée qui
s’étend jusqu’à la carrière , et sur laquelle
plusieurs nations Grecques et étrangères ont
construit des édifices connus sous le nom de
trésors. Ou en voit de semblables à Delphes;
mais ces derniers sont rem lis d’ofirandes pré-
cieuses , tandis que ceux ’Olympie ne con-
tiennent presque que des statues et des mo-
numens de mauvais goût ou de peu de va-
leur. Nous demandâmes la raison de cette

l Strab. l. 6. p. 263. c. 23 p. 437.
2 Pausan. 1.6 , c. 14,1). 4 Pausan. l. 6, c. I9,p.

7. 497-3 Id. 1.5, c. 12, p.407;
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différence. L’un des interprètes nous dit: Nous
avons un oracle , mais il n’est as assez acrédi-
té , et peut-être cessera-t-il ientôt 1. Deux
ou trois prédictions justifiées par l’événement;

on attiré à celui de Delphes la. confiance de
quelques souverains , et leurs libéralités , cel-
les de toutes les nations.

Cependant les peuples-abordoient en fou-
le à Olympie ’. Par’mer , par terre , de tou-»
tes les parties de la Grèce , des pays les plus.
éloignés , on s’empressoit ,de se rendre à cesr
fêtes dont la célébrité surpasse infiniment cel-I
le des autres solennités , et qui néanmoins
sont privées d’un agrément qui les rendroit
plus brillantes. Les femmes n’y sont pas ad-
mises, saus doute à cause de la nudité des
athlètes. La loi qui les en exclut est si sé-
vère , qu’on précipite du haut d’un rocher

celles qui osent la violer 3. Cependant les
prêtresses d’un temple ont une place marquée 4,

et peuvent assister à certains exercices.
Le premier jour des fêtes tombe au on-g

2ième jour du mois hécatombéon , qui com-
mence à la nouvelle lune après le solsti-
ce d’été : elles durent cinq jours ; a la fin du
dernier , qui est celui de la pleine lune , se
fait la proclamation solennelle des vain-

! Xénoph. hlst. Græc. 3 Pausan. lib. 5,42. 6, p.
l. 4 , p. 533.8trab. l. 8, p. 389.
353- 4 Id. lib. 6, c. 20. Sue:-2 Philost. vit. Apoll. l. ton. in Ner. c. sa.
8, c. 18 p. 361.
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M4. voue: vqueurs ’. Elles s’ouvrirent le soir * par plu;
sieurs sacrifices que l’on offrit sur des autels
élevés en l’honneuride différentes divinités,

soit dans le temple de Jupiter , soit dans
les environs ’. Tous étoient ornés de festons
et de guirlandes 3; tous furent successive-
ment arrosés du sang des victimes fi On avoit
Commencé par le grand autel de Jupiter , pla-
cé entre le temple de Junon et l’enceinte de
Pélops 5. C’est le principal objet de la dé-
votion des peuples ; c’estnlà que les Eléens of-
frent tous les jours des sacrifices ,et les étran-
gers dans tous les temps de l’année. Il orte
sur un grand soubassement quarré , au essus
du quel ou monte par des marches de pier-
re. La se trouve une espèce de terrasse où
l’on sacrifie les victimes; au milieu s’élève
l’autel , don la hauteur est de 22 pieds: on
parvient à sa partie supérieure par des mar-
ches qui sont construites de la cendre des
victimes qu’on à pétrie avec l’eau de l’Al-

phée. t ILes cérémonies se prolongèrent for-t avantï

1 Pind.olymp. 3, v.33;
et 5. v. 14.. Schol. ibid.
Dodwal, de cycl. diss. 4.,
S. 2 et 3. Corsin. dissert.
agon. p. 13. id. fast.Altic.
dissert. 13, p. 295.
. * Dans la première an-

née de l’olympiade 106 ,le
premier jour d’hécatom-
beau tomboit ou soir-du
17 jouiliet de l’année Ju-

lienne proleprique 356 nov
vaut J. C.;.et le u d’heca-
tombeau començoit au soit
du 27 julllet.

9 Pausan. l. 5, c. x4,p.
411.

a Schol. Pind. olymp.
5, I. 13.

4 Pausan. ibid.
5 Pausan. l. 5 , p. 4.09-
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dans la nuit,.et se firent au sondes instrumens,
à la clarté de la lune qui approchoit de son
plein, avec un ordre et une magnificence
qui inspiroient à-la-foîs de la surprise et du
:espect. A minuit , dès qu’elles furent ache--
vécs , la plupart des assîstans , par un em-
pressement qui dure pendant toutes les fêtes 1,
allèrent se placer dans la carrière , pour mieux
jouir du spectacle des jeux qui devoient com-
mencer avec l’aurore. i i
. La carrière olympique se divise en deux
parties, qui sont les Stade et l’Hippodro-
me ’. Le Stade est une chaussée de 600 pieds*
de long 3 , et d’une largeur roportionnée:
c’est là que se font les courses a pied , et que-
se donnent la plupart des combats. L’Hîppoa
drome est destiné aux courses des chars et
des chevaux. Un de ses côtés s’étend sur
une colline ; l’autre côté , un peu plus
long , est formé par une chaussée 4 ; sa lar-
geur est de 600 pieds , sa longueur du dou-
ble 5 **: il est séparé du Stade par un édi-v
fics qu’on appelle Barrière. C’est-un portique

devant lequel est une cour spacieuse , faite
en forme de proue de navire , dont les murs,

. l Mém. de l’Acad.I des.
ben; rem. 13, p. 481.

1 Pausan. l. 6, c. 20, p:
au.

* 94 toises 3 pieds. r
t). Herodot. La, p. I49-
Censnriu. de die un. 913.

Tom: 1V.

Au). GelLil. 1.; c. r.
4 Pausan. 1. 6,p. sa

et 505. - q5 Id. ibid. c. r6, pag.
491 g lib. 5, c. a , p. 406,
Plut. in sol. t. I , p. 91. .
-" :89 toiles» ’

1’



                                                                     

926 verso:vont en se rapprochant l’un de l’antre, et
laissent à leur extrémité une ouverture as-
sez grande pour que plusieurs chars y passent
à-la-fois. Dans l’intérieur de cette cour, on a.
construit , sur différentes lignes parallèles,
des remises, pour les chars et pour les che-
vaux ’; on les tire au sort, parce que les
unes sont plus avantageusement situées que
les autres. Le Stade et l’Hippodrome sont:
ornés de statues , d’autels et d’autres monu-
mens ’ , sur lesquels on avoit affiché la liste
et l’ordre des combats qui devoient se donne:

endant les fêtes 5.
L’ordre des combats a varié plus d’une

fois 4 * ; la règle générale qu’on suit à pré-

sent , est de consacrer les matinées aux exer-
cices qu’on appelle légers , tels que les diffé-
rentes courses ; et les après-midi à ceux qu’on
nomme graves ou violens 5 , tels que la lut-
te , le pugilat, etc 6.

A la petite pointe du iour nous nous rendî-
mes au Stade. Il étoit défia rempli d’athlètes
qui préludoient aux combats 7 , et entouré
de quantité de spectateurs ; d’autres , en plus
grand nombre , se plaçoient confusément son»

l Pausannl. 6 ,v c. no, p.
503. l

I Id. ibid.
3 Blond 79. P- 1359-
4 Pausan. lib. 5 , c. 9,

p. 3,96.
i Voyez u. note à]:

fini-du volume.
s Diud. Sic. 1. 4. p13.

me.
6 Pausan. lib. 6 ,c. 24.

p. 513.
7 Fabr. acon. l. a, cap.

14-
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la colline quî’se présente en amphithéâtre au-

dessus de la carrière. Des chars voloient dans
la plaine; le bruit des trompettes , le hen-
nissement des chevaux se mêloient aux cris,
de la multitude;et lorsque nos yeux pou-
voient se distraire de ce spectacle , et qu’aux
mouvemens tumultueux de la joie publi-

ue nous comparions le repos et le silence
de la nature , alors quelle impression ne fai-
soient pas sur nos ames la sérénité du ciel, la
fraîcheur délicieuse de l’air a, l’Alphée qui for-

me en cet endroit un superbe canal ’, et ces.
campagnes fertiles qui s’emhellissoient des
premiers rayons du soleil!
r wUn moment après nous vîmes les athlètes
interrompre leurs exercices, et prendre le clic-7
min de l’enceinte sacrée. Nous les y suivi-
mes , et nous trouvâmes dans la chambre du
Sénat les huit présidens des ieux. , avec des
habits magnifiques et toutes les marques de
leur dignité ’. Ce fut là, qu’au pied d’une

statue de jupiter, et sur les membres sari-
glans des victimes 3 , les athlètes prirent les
dieux à témoins qu’ils s’étoient exercés pen-

dant dix mois’aux combats qu’ils alloient li-’

vrer. Ils promirent aussi de ne point user
de supercherie , et de se conduire avec hon-

"! Pausan. 1. Le. 7, p. I9.
389. V 3 Pausan. 1.5,Cdlhp.3 Fab. agon. 1. 1 , cap. 44.1. P

. ’ - . 3



                                                                     

:28 vous:rieur: leurs parens et leurs instituteurs firent
le même serment i.

Après cette cérémonie , nous revînmes au
Stade. Les athlètes entrèrent dans la barriè-
re qui le précède , s’y dépouillèrent entiè-

rement de leurs habits , mirent à leurs pieds
des brodequins , et sé firent frotter d’huile
par tout le corps ’. Des ministres subalter-
nes se montroient de tous côtés , soit dans
la carrière, soit a travers les rangs multi-
pliés des spectateurs , pour y maintenir l’or-
dre 3.
. Quand les présidens eurent pris leurs pla-

ces , un héraut s’écria : ’nQue les coureurs
sadu Stade se présentent i.” Il en parut aussi-
tôt un grand nombre , qui se placèrent sur
une ligne , suivant le rang que le sort leur
avoit assigné 5.. Le héraut récita leurs noms
et ceux de leur patrie 6. Si ces noms avoient
été illustrés par des victoires précédentes , il:

étoient accueillis avec des applaudissement
redoublés. Après que le héraut eut aiouté:
saQuelqu’un peut-il reprocher à ces athlètes
nd’avoir été dans les fers, ou d’avoir mené

une vie irrégulière 7 .7.” il se fit pu silence

z

l Pausan. l. 5, c. a4, p. 833.-Hellod. Æthiop. L

.441- l 4. p- t59- sI Thucvd. lib. I , c. 6, v 5 pPausan. 1.6Il c. 13, p.
Pull. l. 3,5. 155. 4.81. ’v 3 Etymol. mag.1u au... , 6 Heliod. ibid. p. 162..
tenir. k -’ r 7’ Mem.dc PAL-ad. des

4 Plat. de leg. l. 8,1.2, heu. lettr. t. 13, p.481.

. .--------...-
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refond , et je me sentis entraîné par cet

Intérêt qui remuoit tous les cœurs , et qu’on
n’éprouve pas dans les Spectacles des autres
nations. Au lieu de voir , au commencement
de la lice, des hommes du peuple-prêts à
se disputer quelques feuilles d’olivier , je n’y
vis plus que des hommeslibres , qui, par
le consentement unanime de toute la Grèce,
chargés de la gloire i ou de la honte de leur
patrie , s’exposoient a l’alternative du mé-
pris ou de l’honneur, en présence de pfu-
sieurs milliers de témoins ’ qui rapporteroient
cher. eux- les noms des vainqueurs et des
vaincus. L’espérance et la crainte se pei-
gnoient dans les regards inquiets des specta-
teurs; elles devenoient plus vives , à mesu-
te qu’on approchoit de’l’instant qui devoit
les dissiper. Cet instant arriva. La trompet-
te donna le signal 3; les coureurs partirent,
et dans un clin-d’oeil parvinrentnà la borne
ou se, tenoient les présidons des jeux. Le hé-
raut proclama le nom de Porus de Cyrè-
ne * ; et mille bouches le répétèrent.

L’honneur qu’il obtenoit«est le premier et
le plus brillant de ceux qu’on décerne aux
jeux Olympiques, parce que la course du
Stade simple est la- plus ancienne de celles

1 Pind. olym. 5 , v. à, 7.13.. Schol. ibid. 4 Diod. Sic. lib. r6. eÇ
3 Lueiau. de gymn. c. a, p. 4.06. Ar’ric. ap. Eu-

Jo, t. a, p. 89°. seb. in chromgræc- P- 41-
! Sophocl. in Electr. «v.

P 3



                                                                     

43° voue:qui ont été admises dans ces fêtes ’. Elle s’est

dans la suite des temps diVersifiée de plusieurs.
manières. Nous la vîmes succeSsivement exé-
curer par des enfans qui avoient à peine ato
teint leur douzième année ’ , et par des hom-
mes qui couroient avec un casque , un bou-
cher et des espèces de bottines 3.

Les jours suivans, d’autres champions fu-
rent appelés pour parcourir le double Stade,
c’est-adire, qu’après avoir atteint le but et
doublé la borne, ils devoient retourner au
point du départ 4. Ces derniers furent rem-
placés par des athlètes qui fournirent dou-
ze fois la longueur. du Stade ’5. Quelques-uns
concoururent dans plusieurs de ces exercices,
et remportèrent plus d’un prix 6. Parmi les
incidens qui réveillèrent à édiverses repri-
ses l’attention de l’assemblée , nous vîmes
des coureurs s’éclipSer et se dérober aux in-
Iultes des spectateurs; d’autres , sur le point
de parvenir au terme de leurs désirs , tom-
ber tout-àacoup sur un terrain glissant. On
nous en fit remarquer dont les pas s’impri-
noient à peine sur la poussière 7. Deux Cro-
toniates tinrent long-temps les esprits en sus-

! Pausan. l, 5, c. B ,p. 5 Bernard. de pond. et
394. mens. l. 6, n. 32. Mem. del Id. lib. 6 , c. 2 , pag. l’Acad.des bel]. lett. t. 3,
456i l- 7. c- 17. p- 567- p- 309 et 311; t- 9, pag-
. 3 Id. ibid. c. Io, pu. 390. ,475, et c. 17,p. 4.93. 6 Pausan. l. 6,c. 13,1).
.4 1d. lib.5, cap. 17, p. 48a etc. .42°. , 7 Salin. c. I,p. 9.
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feus :îls devançoient leurs adversaires de bien
oin ; mais l’un d’eux ayant fait tomber l’au-

tre en ’e poussant, un cri général s’élever con-

tre lui, et il fut privé de l’honneur’de la
viczoire ; car il est expressément défendu d’u-
ser de pareilles voies pour Se la procurer ’:
on permet seulement aux assistans d’animer
par leurs cris les coureurs auxquels ils s’inté- ,

ressent ’. rLes vainqueurs ne devoient être couron-
nés que dans le dernier jour des fêtes 3; mais
à la fin de leur course, ils reçurent , ou
plutôt enlevèrent Aune palme qui leur étoit
destinée 4. Ce moment fut pour eux le com-,
mencement d’une suite de triomphes. Tout le
monde s’empressoît de les Voir , de les félici-

ter ; leurs parens , leurs amis , leurs campa;
trimes, versant des larmes de tendresse et
de joie, les soulevoient sur leurs épaules pour
les montrer aux assistans , et les livroient au:
applaudissemens de toute rassemblée , qui
:épandoit sur eux des fleurs à pleines mains 5,

Le lendemain nous allâmes de bonne heu-
re à l’Hippodrome , où devoient se faire la
course des chevaux et celle des chars." Les

C

l Lucien. de calum. c.
12, t. 3, p. :41. Pasan. lib.
s, P- 441.1
. 1 Plat. in Phædon. t. I.
p. 61. lsucr. in Evag. t. 2’,

p. HI. e. vs Schol. Piud. olymp.
32 V- 335 DlïmPn 5 y V- 14v.

4 Plut. svmpos. lib. 8;
quæst, 4. Pullux , l. 3 , S-
145. Etymol. magn. in
Brub. ’* s Pausan. l. 6, c. 7. P-
469. Clam. Alex; pædott.
lib. a, c. a, p. 21;. I -P4
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gens riches peuvent seuls livrer ces combats.
qui exigent en effet la plus grande dépen-o
se I. On .voit dans toute la Grèce des par-
ticuliers se faire une occupation et un rué-ô
rite de multiplier l’espèce des chevaux pro.
pres à la course , de les dresser , et de les pré-
semer au concours dans les jeux publics ’;

. Comme ceux qui aspirent aux prix ,ne sont
pas obligés de les disputer eux-mêmes, sou-e
vent les souverains et les républiques se met-
tent au nombre des concurrens , et confient
leur gloire à des écuyers habiles. On trouve
sur la liste des vainqueurs , Tliéron , roi d’A-
grigente; Gélon et Hiéron , rois de Syracu-
se 3 ; Archélaüs , roi de Macédoine; Pausa-,
nias , roi de Lacédémone , et quantité d’auq’

tres; ainsi que plusieurs villes de la Grèce."
Il est aisé :de iuger que de pareils rivaux dol-q
vent exciter la plus vîveiémulation. Ils éta-
lent,une magnificence que les particuliers
cherchent à égaler , et qu’ils surpassent quel-
quefois. On se rap elle encore que dans les
jeux où Alcibiade ut couronné, sept chars
se présentèrent dans la carrière au nom de
ce célèbre Athénien ,. et que trois de ces
chars obtinrent le premier , le second et le
quatrième prix fi r

Il Isocr. de biais; La, Pausan. pag. 473 et 479.
p. 437. Plat. apophth, lac. t. a, p., 1 Pludas. isthm. z, v. 230. Solin.c. 9, p. I6.’ -
55. Pausan. l. 6, c. I ; pas. 4 Thucyd. l. 6, c. 16.
453; me le, etc. . Isocr. de blgis p. 437, Plut.

3 au. olymp. 1,3. iuAlcith,p,196.
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c, Pendant que nous attendions le signal , on
nous dit de regarder attentivement un dau-
phin de bronze placé au commencement de la.
lice , et un aigle de même métal posé sur un
autel au milieu de la barrière. [Bientôt nous
vîmes le dauphin s’abaisser et se cacher dans
la terre, l’aigle s’élever , les ailes éployées , et

se montrer aux spectateurs 1 ; un grand nom-
bre de cavaliers s’élancer dans l’Hippodro-
me , passer devant nous avec la rapidité d’un
éclair , tourner autour de la borne qui est
à l’extrémité; les uns ralentir leur course , les
autres la précipiter , jusqu’à ce que l’un d’en-

tre eux redoublant ses efforts , eût laissé der--
rière lui ses concurrens affligés.

Le vainqueur avoit disputé le prix au nom
de Philippe , roi de Macédoine , qui aspiroit
à toutes les espèces de gloire, et qui en fut
tout-à-cou si rassasie , qu’il demandoit à la
Fortune e tempérer ses bienfaits par une
disgrace ’. En effet, dans l’espace de quel-
ques jours ,il remporta cette victoire au jeux
Olympiques; Parménion, un de ses géné-
raux, battit les Illyriens; Olympias , son épou-.
se , accoucha d’un fils: c’est le célèbre Ale-
xandre 3.
. Afprès que, des athlètes , a peine sortis de
l’en ance , eurent fourni la même carriè-

lh î Pausan. 1.6,c. 20,1). 177.

803° 3 Id. in Alex. t. r,pag.i Plut. apohth. t. 2, pg 666, Justin. 1,12, c. 16.
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re 1 ,elie fut remplie par quantité de chars
qui se succédèrent les uns aux autres. Ils éo"
toicnt attelés de deux chevrnx dans une

course ’ , de deux poulains dans une autre,
enfin de quatre chevaux dans la dernière,
qui est la plus brillante et la plus glorieuse
de toutes.

Pour en voir les préparatifs , nous entrâ-
mes dans la barrière ; nous y trouvâmes plu--
sieurs chars magnifiques , retenus par des ca-
bles qui s’étendoient le long de chaque file,
et qui devoient tomber l’un après l’autre 3.
Ceux qui les conduisoient n’étoient vêtus que
d’une étoffe légère. Leurs coursiers , dont il:
pouvoient à peine modérer l’ardeur , atti-
roient tous les regards par leur beauté , quel-
ques-uns par les victoires qu’ils avoient déjà:
remportées 4. Dès que le signal fut donné,
ils s’avancèrent jusqu’à la seconde ligne 5, et
s’étant ainsi réunis avec les autres lignes , ils
se présentèrent tous de front au commence-
ment de la carrière: Dans l’instant on les
vit couverts de poussière 6 , se croiser, se
heurter , entraîner les chars avec une rapi-
dité que l’oeil avoit peine à suivre. Leur im-
pétuosité redoubloit, lorsqu’ils se trouvoient
en présence de la statue d’un génie qui , dit-

! Pausan. l. 6, c. 2, p. 503.
455- 4 Herod. lib. 6, c. 103.1 Id. lib. 5 , e..8 , p. . 5 Pausan. ibid. ’
395- ’ 0 Sophocl. in Electr. v.3 1d. l. 6, e, se , pag. 7:6. Horatrod. 1.
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pn , les pénètre d’une terreur secrète r; elle
redoubloit , lorsqu’ils entendoient le son bru-

ant des trompettes 2 placés auprès d’une
borne fameuse par les naufrages qu’elle oc-
casionne. Posée dans la largeur de la carriè-
re , elle ne laisse pour le passage des chars
qu’un défilé ass:ziétrnit , où l’habilité des gui-

des vient rrès-sonvent échouer. Le péril est
’d’autant plus redoutable, qu’il faut doubler
la borne jusqu’à douze fois ; car on est obli-
gé de parcourir douze fois la longueur de-
l’Hippodrome , soit en allant , soit en reve-
nant 3.
. A chaque évolution , il survenoit quelque"

accident qui excitoit des sentimens de pi-
tié , ou des rires insultans de la part de l’as--
semblée. Des chars avoient été emportés hors
de la lice ; d’autres s’étoient brisés en se cho-

quant avec violence: la carrière étoit parsemée.
de débris qui rendoient la course plus péril-
leuse encore. Il ne restoit plus que cinq con-
currens , un Thessalien , un Libyen , un Sy-
racusain , un Corinthien et un Thébain. Les
trois premiers étoient sur le oint de doué
bler la borne pour la dernière F
salien se brise contre cet écueil 4: il tombe
embarrassé dans les rênes , et tandis que ses

. I Pausan.ibid.’ p. 504. schol. ibid. Mém. de l’A-
3 Id. l. 6, e. 13, pag. cad. des bail. lett. t. 3, p.

au; t. 9, p. 391.4.84.
3 Plud. olvm. 3, v. 59; 4 Sophol. in Electr. v.

schol. ibid. Olyp. 6, v. 126; 74.7.

ois. Le Tires-,
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thevaux 3e renversent sur ceux du Libyen,
qui le serroit de près ; que ceux du Syracu-
sain se précipitent dans une ravine qui borde
en cet endroit la carrière ’; que tout reten-
tit de cris perçans et multipliés; le Corin-
thien et le Thébain arrivent , saisissent le mo-
ment favorable , dépassent la borne , pres-
sent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux,
et se présentent aux juges , qui décernent
le premier prix au Corinthien , et le second

au Thébain. -Pendant que durèrentvles fêtes , et dans
certains intervalles de la journée , nous quit-
tions le spectacle , et nous parcourions les en-
virons d’Olympie. Tantôt. nous nous amusions
à voir arriver des Théories ou députations,
chargées d’offrir à jupiter les hommages de
presque tous les peuples de la Grèce ’; tan-
tôt nous étions frappés de l’intelligence et de
l’activité des commerçans étrangers , qui ve-

noient dans ces lieux étaler leurs marchandi-
ses 3. D’autres fois nous étions témoins des
marques de distinction que certaines villes
s’accordoient les unes aux autres 4. C’étoient
des décrets par lesquels elles se décernoient
mutuellement des statues et des couronnes , et
qu’elles faisoient lire dans les jeux Olym-

l

- î Mém. de l’Acad. des 3 . Cicer. tuscul. l. 5 , c.
ben. leu. t. 9. . 384. 3, t. a, p. 36:.

2 Dinarch. ln Demosth. 4 Demosth. de cor. p.
P. 100. Pausanr 1.5; c. 1;, 487.

p.414. . l
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piques , afin de rendre la reconnoissance aus-
si publique que le bienfait.

Nous promenant un jour le long de PAI-
phée, dont les bords ombragés d’arbres de
toute espèce, étoient couverts de tentes de
différentes couleurs !, nous vîmes un jeune
homme , d’une jolie figure , jeter dans le fleu-
ve des fragmens d’une palme qu’il tenoit dans
sa main , et accompagner cette offrande de
vœux secrets: il venoit de remporter le prix
à la course , et il avoit à peine atteint son
troisième, lustre. Nous l’interrogeâmes. Cet
Alphée , nous dit-il , dont les eaux abondaitd
tes et pures fertilisent cette contrée, étoit
un chasseurd’Arcadie 2; il soupiroit pour Arê-
thuse qui le fuyoit, et qui, pour se déro-
berà ses poursuites , se sauva en Sicile : elle
fut métamorphosée en fontaine ; il fut chan-
gé en fleuve ; mais comme son amour n’étoiu
point éteint ,- les dieux , pour couronner sa
constance , lui ménagèrent une route dans le
sein des mers, et lui permirent enfin de se
réunir avec Aréthuse. Le jeune homme sou-
pira en finissant ces mots. ’ n

Nous revenions souventrdans llenceinte sa-
crée. Ici , des athlètes qui n’étoieut pas enco-i
re entrés en lice , cherchoient dans les entrail-
les des victimes la destinée qui les attendoit 3.x

I Andocld. in Alcib. p. pag. 390. ’I
,3. . . L st Pindar. ollmp. a, v.2 Pausan. lib. 5 , (3.7, 3. Sahel. ibid. r . f

e
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938 vous:la , des trompettes , posés sur un grand au-
tel , se disputoient le prix , unique objet
de leur ambition 1. Plus loin , une foule
d’étrangers rangés autour d’un portique, é-
coutoient un ccho qui répétoit jusqu’à sept
fois les paroles qu’on lui adressoit ’. Par-tout:
s’offraient à nous des exemples frappans de
faste et de vanité ; car ces jeux attirent tous
ceux qui ont acquis de la célébrité, ou qui
veulent en acquérir par leurs talens , leur
savoir ou leurs richesses 3. Ils viennent s’ex-
poser aux regards de la multitude , toujours
empressée auprès de ceux qui ont ou qui af-
fectent de la supériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémisto-
cle parut au milieu du Stade , qui retentit aus-
sitôt d’applaudisscmens en son honneur. Loin
de s’occuper des: jeux , les regards furent ar-
rêtés sur lui pendant toute la journée; on
montroit aux étrangers avec des cris de joie
et d’admiration’cet homme. qui avoit sauré
la Grèce ; et Thémistocle fut ibrcé d’avouer

que ce jour avoit été le plus beau de sa

vie 4. . nNous apprîmes qu’à la dernière Olympia-

de , Platon obtint un triomphe à-peu près
semblable. S’étant montré à ces jeux ,toute
l’assemblée fixa les yeux sur lui , ctitémoignæ

1 Pausau. lib. 5 , c. et, 3 Isocr. de bigis , pag.

p. 434. 436-.3 Plut. de garul. nia, 4 Plut. de Themist. to
p. son. Dansant. ibid. , ne: mm
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par les expressions les plus flatteuses la joie
qu’inspiroit sa présence ï.

Nous fûmes témoins d’une scène plus tou-

chante encore. Un vieillard cherchoit à se
placer; après avoir parcouru plu:ieurs gra-
clins, toujours repoussé par des plaisanteries
offensantes , il parvint à celui des Lacédé-
moniens. Tous les jeunes gens , et la plu-
part des hommes se levèrent avec respect,
et lui offrirent leurs places. Des b..ttemcns
de mains sans nombre éclatèrentlà l’instant;
et le vieillard attendri ne put s’empechcr de
dire: "Les Grecs connoissent les règles de
sala bienséance; les Lacédémoniens les prati-

nquent ’3’ .Je vis dans l’enceinte un peintre , élève de
Zeuxis , qui , à l’exemple de son maître 3 , se
promenoit revêtu d’une superbe robe de pour-
pre , sur laquelle son nom étoit tracé en let-
tres d’or. On lui disoit de tous côtés : Tu
imites la vanité de Zeuxis, mais tu n’es pas

Zeuxis. --. j’y vis un Cyrénéen et un Corinthien , dont
l’un faisoit l’énumération de ses richesses,et
hutte de ses aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit
du faste de son voisin; celui-ci rioit de l’or-
gueil du Cyrénéen. v
v J’y vis un Ionien , qui , avec des taleus mé-

1 Neant. ap. Luth lib. t. a, p. 235. r
3d» 35- a Plie. 1. a; , c. 9, t;3 Piuuapopl-ath. Lagon. 24.1691»; s . . -



                                                                     

e40 vous: vdiocres , avoit réussi dans une petite négo-
ciation dont sa patrie l’avoit chargé. Il avoit
pour lui la considération que les sots ont pour
les parvenus. Un de ses amis le quitta pour-
me dire à l’oreille z Il n’auroit jamais cru qu’il
fût si aisé d’être un grand homme.

Non loin de là un sophiste tenoit un vase
à parfums et une étrille ,-comme s’il alloit aux:
bains. Après s’être moqué des prétentions des

autres , il monta sur un des côtés du tem-
ple de jupiter , se plaça au milieu de la’co--
onnade i , et de Cet endroit élevé, il crioit

au peuple: Vous voyez cet anneau , c’est
i moi qui l’ai gravé ; ce vase et. cette étrille;

c’est moi qui les ai faits : ma chaussure , monr
manteau ,.. ma tunique et la ceinture qui l’as-
sujettit, tout cela est mon ouvrage 5 je suis
prêt à vous lire des poèmes héroïques , des
tragédies, des dithyrambes , toutes sortes d’ou-
vrages en prose , en vers , que j’ai compo:
sés sur toutes sortes de sujets ;Vje suis prêt à
discourir sur la musique , sur la grammaire;
prêt à répondre à toutes sortes de ques-Ux

tions 3. 4 v r ’ -Pendant que ce sophiste étaloit avec com-51.
plaisance sa vanité , des peintres exposoient à:
tous les yeux les tableaux qu’ils venoient d’as
chevet 5 ; des rhapsodes chantoient des liage

,t Philostr. vit. Apoii. 363 et 368. I
L 4, c. 31 ,I p. X70. 3 Lucien. in HedeDE

3 Plat. Hipp..t. r, gag. 94,4.1, p.834. .. 1 r
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mens leomère et d’He’siode: l’un d’entre eux

nous fit entendre un 0ème entier d’Empédo-’

cle l: des poètes , des orateurs , des philo-
sophes , des historiens placés aux péristyles des
temples et dansîtous les endroits éminzns , ré-
citoient leurs ouvrages ’: les uns traitoient
des suiets de morale ç d’autres faisoient l’élo-

ge des jeux Olympiques , ou de leur patrie,
ou des princes dont ils mendioient la protec-

fion’ 3. -- Environ trente ans auparavant, Denys, ty-
ran de Syracuse, avoit voulu s’attirerl’admi-
ration de l’assemblée. Ou y vit arriver de
sa part, et sous la direction de son frère Théa-
rides , une députation solennelle , chargée de
présenter des offrandes à Jupiter; plusieurs
chars attelés de quatre chevaux , pour dispu-
ter le prix de la course; quantité de tentes
somptueuses qu’on dressa dans la campagne,
et une foule d’excellens déclamateurs qui de-u
voient réciter publiâuement les poésies de ce

rince. Leur talent et la beauté de leurs voix
fixèrent d’abord l’attention des Grecs, déja
prévenus par la magnificence de tant d’ap-
prêts; mais bientôt fatigués de cette lecture
insipide , ils lancèrent contre Denys les traits
les plus sanglans, et leur mépris alla si loin,

r l Athen. l. r4, c. 3, p. P389311. 1.. 6, c. r7, p. 49s;
620; etc. Philostr. vit. soph. l. I,1 Lucîan. ibid. cap. 3. c. 9,1). 493,etc. .
Plut. a. rhet. vit. t. 2,1). 3 Plut. x. rhet.vrt. t. a,

836. p. 84.5. .Tom: I V. Q



                                                                     

n42 . vous: 1que plusieurs d’entre eux renversèrent ses
tentes et les pillèrent. Pour comble de dis-
râce, les chars sortirent de la lice , ou se

irisèrent les uns contre les autres , et le vais-
seau qui ramenoit ce cortége , fut jeté par la
tempête sur les côtes d’Italie. Tandis qu’a
Syracuse le public disoit que les vers de De-
nys avoient porté malheur aux déclamateurs,
aux chevaux et au navire , on soutenait a la
cour que l’envie s’attache toujours au talent ’.

Quatre ans après, Denys envoya de nou-
veaux ouvrages et des acteurs plus habiles,
mais qui tombèrent encore plus honteuse-
ment que les premiers. A cette nouvelle, il
se livra aux excès de la frénésie ; et n’ayant,

pour soulager sa douleur , que la ressour-
ce des tyrans, il exila,et fit couper des

mâtes ’. n. Nous suivions avec assiduité les lectures qui
ce faisoient à Olympie. Les présidens des jeux
y assistoient quelquefois , et le peuple s’y
portoit avec empressement. Un jour qu’il pa-
roissoit écouter avec une attention plus mar-
quée ,on entendit retentir de tous côtés le
nom de Polydamas. Aussitôt la plupart des
assistans coururent après Polydamas. Ciétoit
un athlète de Thessalie , de une grandeur et
d’une force prodigieuse. Ou racontoit de lui
qu’étant sans armes sur le mont Olympe , il

’8 Diod. ne. 1. I4,pag. I 1d. ibid. p. 333.

a. y-n..-.. a
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avoit abattu un lion énorme sous ses. coups;
qu’ayant saisi un taureau furieux , l’animal
ne put s’échapper qu’en laissant la corne de
son pied entre les mains de l’athlète; que
les chevaux les plus vigoureux ne pouvoient
faire avancer un char qu’il retenoit par der-
rière d’une seule main. Il avoit remporté
plusieurs victoires dans les jeux publics ; mais
comme il étoit venu trop tard à Olympie,
il ne put être admis au concours. Nous ap-

rîmes dans la suite la fin tragique de cet
gomme extraordinaire: il étoit entré- avec
quelques-uns de ses amis dans une caverne
pour se garantir de la chaleur ; la voûte de la
caverne s’entr’ouvrit; ses amis s’enfuirent;
Pol damas voulut soutenir la montagne ,let
en En écrasé t *. ., Plus il est difficile de se distinguer parmi
les nations policées , plus la vanité y de-
vient inquiète , et capable des plus grands ex-
cès. Dans un autre voyage que je fis à Olym-
pie , j’y vis un médecin de Syracuse , appelé
Ménécrate , traînant à sa suite plusieurs de
ceux qu’il avoit guéris, et qui s’étoien’t obli-

gés , avant le traitement, de le suivre par-
tout ’.L’un paroissoit avec les attributs d’Het-
cule , un autre avec ceux d’Apollon ,I d’au-
tres avec ceux de Mercure ou d’Esculape.
Pour lui , revêtu d’une robe de pourpre,

h

.1 Pausan. p. 463. ’ I Athen. 1.7 , c. 19,1).
. Voyez la note a lafin 209. i -du volume. ..Q2.
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ayant une couronne d’or sur sa tête, et un
sceptre a la main , il se donnoit en specta-
cle sous le nom de Jupiter, et doutoit le
monde escorté de ces nouvelles divinités. Il
écrivit un jour au roi de Macédoine la lettre
suivante.

nMénécrate-Jupiter à Philippe , salut. Tu
sarègnes dans la Macédoine , et moi dans la
mnédicine; tu donnes la mort à ceux qui
me portent bien , je rends la vie aux ma-
nlades; ta garde est formée de Macédoniens,
nies dieux composent la mienne.” Philippe
lui repondit en deux mots , qu’il lui souchai-
toit un retour de raison *. Quelque temps
après , ayant appris qu’il étoit en Macédoine,
il le fit venir , et le pria à souper. MénéCra-
te et ses compagnons furent placés sur des
lits superbes et exhaussés; devant eux.étoit
un autel chargé des prémices des moissons;
et pendant qu’on présentoit un excellent re-
pas aux autres convives , on n’offrit que. des
parfums et des libations a ces nouveaux dieux,
qui, ne pouvant supporter cet affront , sor-
tirent brusquement de la salle , et ne reparu- A
l’eut plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre
les mœurs des Grecs , et la légéreté deleur
caractère. Il se donna un combat dans l’en-

’. Plutarque (apopbtb. las, à qui , suivant lui , la
tacon. r. 2 , p. 213) attri- lettre étoit adressee.
bue cette réponse à Agesi- .

l

th
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ceinte sacrée , pendant qu’on célébroit les
jeux, il y a huit ans. Ceux de Pise en avoient
usurpé l’intendance ’ sur les Eléens , qui vou-

loient reprendre leurs droits. Les uns et les
autres , soutenus de leurs alliés , pénétrèrent
dans l’enceinte : l’action fut vive et meurtriè-

re. On vit les spectateurs sans nombre que
les fêtes avoient attirés , et qui étoient pres-
que tous couronnés de fleurs , se ranger tran-
quillement autour du champ de bataille , té-
moigner dans. cette occasion la même espè-
ce d’intérêt que pour les combats des 3th.
lètes , et applaudir tour-à-tour avec les mêa
mes transports aux succès de l’une et de l’au-

tre armée 3. . »Il me reste à parler des exercices qui de-
mandent plus de force que les précéderas, tels
que la lutte , le pugilat , le pancrace et le
pentathle. Je ne suivrai point l’ordre dans le
quel ces combats furent donnés , et je com-

mencerai par la lutte. .On se propose dans cet exercice .de je-
ter son adversaire par terre , etide le forcer
à se déclarer vaincu. Les athlètes. quivd’evoient

concourir , se tenoient dans un (inique voi-
sin ; ils furent appelés à midi 5. ls étoient au
nombre de sept : on jeta autant de bulletins
dans une-boîte , placée Idevautvles .présidens

. l Pausan. lib. 6, c. 4, 15,1). 387. w
p. 460. ; 3 Philostr. vit Apoll. L1 - Xenoph. hist. Græc. 6, c. 6 , p. 235-
lib. 7, p. 639. Bled. Sic. l. Q »

J



                                                                     

546 vous:des jeux ’. Deux de ces bulletins étoient mar-
ués de la lettre A , deux autres de la lettre B,

deux autres d’un C, et le septième d’un D: on
les agita dans la boîte ;chaque athlète prit le
sien , et l’un des présidents appareilla ceux qui
avoient tiré la même lettre. Ainsi il y eut trois
couples de lutteurs , et le septième fut réser-
vé pour combattre contre les vainqueurs des
autres 3. Ils se dépouillèrent de tout vêtement,
et après s’être frottés d’huile 3 , ils se roulè-

rent dans le sable , afin que leurs adversai-
res eussent moins de prise en voulant les

saisir t. , 4Aussitôt un Thébain et un Argien s’avan-i
cent dans le Stade g ils s’approchent , se me-
surent des yeux et s’empoignent par les bras.
Tantôt appuyant leur front l’un contre l’au-
tre 5 , ils se poussent avec une action égale,
paroissent immobiles et s’épuisent en efforts
superflus; tantôt ils s’ébranlent par des se-
cousses violentes , s’entrelacent comme des
serpens , s’alongent , se raccourcissent , se
plient en avant , en arrière , sur les côtés 5;
une sueur, abondante coule de leurs mem-a
bres .afl-oiblis; ils respirent un moment, se
prennent par le milieu du corps , et après

l chian. in.Hermot. 4 Lucian. in Anach. t
e. 4o, t. t, pag. 783. Fabr. a p. 9m,
Agou. l. r, c. 24. * .: s i Lucien. in Anach. t. a,

I Julian. cæsar p. 317. ’p. 884.
a Fabr. argon. lib. a, . 6 Mém. de l’Acad. des

G s. .beu. lett. t. 3, p. a".
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avoir employé de nouveau la ruse et la for-.
ce , le T ébain enlève son adversaire ; mais
il plie sous le poids: ils tombent , se roulent
dans la poussière , et reprennent tour-à-tour
le dessus. A la fin le Thébain , par l’entre-
lacement de ses jambes et de ses bras , sus-
pend tous les mouvemens de son adversaire
qu’il tient sous lui , le serre à la gorge, et le
force-à lever la main pour marque de sa
défaite ’. Ce n’est pas assez néanmoins pour

obtenir la couronne; il faut que le vainqueur
terrasse au moins deux fois son rival ’ ; et
communément ils en viennent trois fois aux
mains 3. L’Argien eut l’avantage dans la se-
conde action, et le Thébain reprit le sien
dans la troisième.

Après que les deux autres couples de lut-
teurs eurent achevé leurs combats , les vain-
cus se retirèrent accablés de honte et de doua
leur 4. Il restoit trois vainqueurs , un Agrigen-f
tin , un Ephésieu , et le Thébain dont j’ai
parlé. Il restoit aussi un Rhodien que le sort
avoit réservé. Il avoit l’avantage d’entrer tout

frais dans la lice; mais il ne ouvoit rem-i
porter le prix, sans livrer plus ’un combat 5;
Il triompha de l’Agrigentin , fut terrassé par.
l’Ephésien , qui succomba sous le Thébain : ce

4

1 Fabr. agon. l. I , e.8. Eutlyd. t. I , p. a", etc.
1 1 Mém. de i’Acad. des I 4 Plud. olymp. 8, v.

ben. lett. t. 3, p. 250. ’ 9o. i.. 3 Eschyl. in Eumen. v. v. 5 Eschyl. in Chdcph.
592. Schol. ibid. Plat. h v. 866. -- . a . 4- . ..

Q4

f l
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dernier obtint la palme. Ainsi une pre-
mière victoire doit en amener d’autres ;4 et
dans un concours de sept athlètes , il peut ar-À
river que le vainqueur soit obligé de lutter:
contre quatre antagonistes ’ , et d’engager
avec chacun d’eux jusqu’à trois actions diffé-

rentes.
Il n’est pas permis dans la lutte de por-

ter des coups a son adversaire ; dans le pu-
gilat il n’est permis que de le frapper. Huit
athlètes se présentèrent pour ce dernier exora-
cice , et furent , ainsi que les lutteurs , ap-
pareillés par le sort. Ils avoient la tête noua
verte d’une calotte d’airain ’ , et leurs poings

étoient assujettis par des espèceslde gante-
lets formés de lanières de cuir qui se croisoient

en tous sens 3. r». Les attaques furent aussi variées que les
accidensqui les suivirent. Quelquefois on vo-
yoit deux athètes faire divers mouv.:mens pour
n’avoir as le soleil devant les yeux, pas-’

i set des heures entières à s’observer , à épier
chacun l’instant où son adversaire laisseroit
une partie de son corps sans défense 4, à.
tenir leurs bras élevés et tendusvdemanière
à mettre leur tête à couvert, à lcsiapiter ra-
pidement , pour empêcher l’ennemi d’appro-

, R .Plnd. olymp. 8, v. 3 Mém. de l’Acad. des

go. » beH.1eu.t.3, p.267. ., I» Eustatb. in iliad. 23, - 4. Luclan. de calum. t.
p- 1324 .hen- 38- .. ,. a. p.139. -
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cher I. Quelquefois ils s’attaquoient avec fut
reur, et faisoient pleuvoir l’un sur l’autre une
grêle de coups. Nous en vîmes qui, se pré-
cipitant les bras levés sur leur ennemi prompt
à les éviter , tomboient pesamment sur la ter-
re , et se brisoient tout le corps; d’autres
qui, épuisés , et couverts de blessures mor-
telles , se soulevoient tout-à-coup , et pre.
noient de novelles forces dans leur déses-
poir; d’autres enfin qu’on retiroit du champ
de bataille 2, n’ayant sur le visage aucun trait
qu’on put reconnoître, et ne donnant d’autre
signe de vie que le sang qu’ils vomissoient à

gros bouillons. ’ v1 Je frémissois à la vue de Ce spectacle , et
mon ame s’ouvroit toute entière à la pitié,
quand je voyois de jeunes: enfans faire l’ap-"
prentissage de tant de cruautés 3. ,Car on les
appeloit aux combats de la lutte et du ces.
te avant que d’appeler les.hommes faits ”.
Cependant les Grecs se’repaissoient avec plai’n
sir de ces horreurs: ils animoient par leurs
cris ces malheureux , acharnés les uns contre
les autres 5 ; et les Grecs sont doux et hu-
mains! Ccrtes , les dieux nous ont accordé
un pouvoir bien funeste et.»bien humiliant,
celui de nous accoutumer a tout., et d’en

1’ Mém. de l’Aead. des 395; lib. 6, c. I, p. 452.
bel]. leur. t. 3 , p. 273. 4’ Plut. sympas. l. a, c.

f Anthol. lib. a, cap. r, 5. p. 639. . -epigr. r4. . s Fabr. agon.llb. 2, ç.a Pausan. l. 5, c. 8, p. se.
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venir au point de nous faire un jeu de la bar-
barie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces
enfaus , les épuisent de si bonne heure , que
dans les listes des vainqueurs aux jeux Olym.
piques , on eu trouve à peine deux ou trois
qui aient remporté le prix dans leur enfan-
ce et dans un âge plus avancé ’.

Dans les autres exercices il est aisé de in-
ger du succès : dans le pugilat il faut que l’un
des combattans avoue sa défaite. Tant qu’il lui
reste un degré de force, il ne désespère as
da la victoire, parce u’elle peut, dépendre
de ses efforts et de sa ermeté. On nous rag
conta qu’un athlète ayant eu les dents brisées
par un coup terrible , prit le parti de les ava-
er; et que son rival , voyant son attaque

sans effet, se crut perdu sans ressource , et se
déclara vaincu ’.

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses glou-
leurs sous un air menaçant et une contenan-
ce fière; qu’il risque souvent de périr , qu’il
périt en effet quelquefois 3 , malgré l’attention
du vainqueur et la sévérité des lois, qui dé-
fendent?! ce dernier de tuer son adversaire,
sous peine d’être privé de la couronne 4. La
plupart , en échappant à ce danger , restent
estropiés toute leur vie , ou conservent des

l Aristot. de rep. l. 8, 3 Schol. Piud. olymp.5,
3. 4 t. z p. 453. v. 34.2’ Ællau. var. hlst. lib. 4 Pausau. 1. 6 , c. 9, p-

10, c. 19. .
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cicatrices quilcs défigurent î De la vient peut-
être que cet exercice est le moins estimé de
tous , et qu’il est presque entièrement aban-
donné aux gens du peuple ’.
t Au-reste , ces hommes durs etféroces sup-

portent plus facilement les coups et les blessu-
res , que la chaleur qui les accable 3 :i car ces
combats se donnent dans le canton de la Grè-A
ce , dans la saison de l’anné , dans l’heure du
jour où les feux du soleil sont si ardeus , que
les spectateurs ont de la peine à les soute-

nir 4. . - -- Ce fut dans le moment qu’ils sembloient re-
doubler de violence , que se donna le com:
bat du pancrace g exercice composé cle la lut-

’te et du pugilat 5 , à cette diife’rence près,
que les athlètes ne devant pas se. saisir au
corps , n’ont point les mains armées de gan-
telets , et portent des coups moins dange-

’ reux. L’action fut bientôt terminée: il étoit
venu la veille un Sicyonien , nommé Sostra-
te , célèbre par quantitéede .couronnes qu’il
avoit recueillies , et par les qualités qui les
lui avoient procurées 6. La plupart de ses ri-
vaux furent écartés par sa présence 7 , les au-

’ l Anthol;’li4b. -2 ,Ic’.’ i", hist. L’Iq. ,c.’ i8.

epigr. 1, et 2. s Id. de rhet. t. 2,pag.1 lsocr. de bigis, pag. 524. Plut. sympas. lib. 2,
437. c. 4, t; 2, p; 62’s.3 Cicer. de clar. orat; 6 Pausau. l. 6,c. 4, pag.
et 69. t. r , p. 394. 460. ’4 Aristot,prnblem. 38-, 7 Philon. de eo quod
t. a, p. 837. Ælian. var- deter. p. 160.
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tres par ses premiers essais ; car dans ses pré-
liminaires, où les athlètes préludent en se pre-
nant par lesmains , il serroit et tordoit avec
tant de violence les doigts de ses adversaires,

u’il décidoit’sur le champ la victoire en sa.

gaveur. rLes athlètes dont j’ai fait mention ne s’é-

toient exercés que dans ce genre; ceux dont
jevvais parler s’exercent dans toutes les es-
pèces de combats. En eiïet , le entathle com-
prend non-seulement la course a pied , la lut-
te , le pugilat et le pancrace, mais enco-
re le saut, le jet du disque et celui du ja-

velot t. l ’ -Dans ce dernier exercice il suffit de. lan-
cet le javelot , et de.frapper au but propo-
sé. Les disques ou palets sont des masses de-
métal ou de pierre, de forme lenticulaire,
c’est-à-dire, rondes, et plus épaisses. dans le
milieu que verse les bards , très lourdes , d’une
surface très polie , et par-là même Itrès difi-a
eiles à saisir 3. On en conserve trois a Olym-i
pie , qu’on présente à chaque renouvelle-,
ment des jeux 3 , et dont l’un est percé d’un
trou pour y passer une courroie”. L’athlète
placé sur une petite élévation 5 pratiquée dans

le Stade , tient Je palet avecsa main , ou par
v

V l Mém. de l’Acad. des 4 Eustath. in iliad. 8, p.
ben. lett. t. 3,1). 3M. I59t.

2 Id. ibid. p. 334.. .- Philostr. icon. Lib. I,
38 Pausau. L6. c. I9, p. c. 24,1). 798.

49 . . . , t



                                                                     

au Jeux: ANACHARSIS. 253
le moyen d’une courroie , l’agite circulaire-
ment ’, et le lance de toutes ses forces: le

alet vole dans les airs , roule et tombe dans
fi lice. On marque l’endroit ou il- s’arrête ; et
c’est a le dépasser que tendent les efforts suc-
cessifs des autres athlètes.
, Il faut obtenir le même avantage dans le
saut, exercice dont tous les mouvemens s’exé-
cutent au son de la flûte 2. Les athlètes tien:
net dans leurs mains des contre-poids , qui,
dit-on , leur facilitent les moyens de franchir
un plus grand espace 3. Quelques uns s’élaun
cent au-delà de 50 pieds 4 *.

Les athlètes qui disputent le prix du peu.
tathle, doivent, pour l’obtenir , triompher
au moins dans les trois premiers combats aux-
quels ils s’engagent5. Quoiqu’ils ne puissent
pas se mesurer en particulier avec les athlè-
tes de chaque profession, ils sont néanmoins
très estimés 6 , parce qu’en s’appliquant. à

donner au corps la force , la souplesse et la
légèreté dont il est susceptible , ils remplissent
tous les objets qu’on s’est proposé dans l’ins-

. 1 Homer. iliad. i. 23.
v, 84.0; odyss. lib. 8 , v.

189. ’* Pausan. lib. 5, c. 7, p.
392; c. I7 , p. 421.

3 Aristor. problem. 5,
t. a. , pag. 709; de animal.
incess. c. 3, t. t , p. 734.
Pausan. 1. 5, c. 26,p. 446.
Lucien. ce gymnas. t. 2, au
909.

4 Eustath. in odyss. l.
8, L3, p. 1591. Schol. Aris-
toph. luAcharn. v. 213.

* 47 de uns pieds , plus
2 pouces 8 lignes. ’

s Plut. Symphos. l. 9,
t. 2, p. 738. Pausan. l. 3,
c. n, p. 232.

6 Mem. de l’Acad. des
ben. tettr. t. 3 , p. 322.
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Le dernier jour des fêtes fut destiné à c004

tonner les vainqueürs ’. Cette cérémonie
glorieuse out eux, se fit dans le bois sa-
cré ’, et ut récédée par des sacrifices pom-
peux. Quand ils furent achevés , les vain-
queurs , à la suite des présidens des jeux,
se rendirent au théâtre , parés de riches ha-
bits3, et tenant une palme à la main t. Ils
marchoient dans l’ivresse de la joie 5 , au
son des flûtes 6 , entourés d’un peuple im-
mense , dont les applaudissemens faisoient
retentir les airs. On voyoit ensuite paroître
d’autres athlètes montés sur des chevaux et
sur des’chars. Leurs coursiers superbes se
montroient avec toute la fierté de la victoire;
ils étoient ornés de fleurs 7 , et sembloient
participer au triomphe.

Parvenus au théâtre , les présidens des jeux
firent commencer l’hymne composé autrefois
par le poète Archiloque, et destiuéà relever
la gloire des vainqueurs, et l’éclat de cette
cérémonie 8. Après que les spectateurs eurent:

. joint, à chaque reprise , leurs voix à celles
des musiciens , le héraut se leva , et annonça

1 Schol. Plnd. in olymp. 4,t. 2,.p.723. Vitruv.præ-
3, v. 33. Id. in olymp. 5, fat. l. 9, p. r73.
V. l4 , p. 56. 5 Pind. Olymp. 9, v. 6.2 Philostr. vit. Apoll. l. 6 Pausnu. lib. 5, p. 392.
8 , c. 18’. 7 Pind.olymp. 3, v. Io.3 Luciau. in Demon. t. 8 1d. olymp. 9 , v. I.
a . p. 382. ’ Sahel. ibid.

4 Plut. sympos. l. 8, c.
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que Ponts de Cyréne avoit remporté le prix
du Stade. Cet athlète se présenta devant le
chef des présidens 1 , qui lui mit sur la tête
une couronne d’olivier sauvage , cueillie , com-
me toutes celles qu’on disrribue à Olympie,
sur un arbre qui est derrière le temple de Ju-
piter ’ , et qui est devenu par sa destina-
tion l’objet de la vénération publique. Aussi-
tôt toutes ces expressions de joie et d’admi-
ration , dont on l’avoit honoré dans le mo-
ment de sa victoire , se renouvelèrent avec
tant de force et de profusion , que Parus me
parut au comble de la gloire 3. C’est en ef-
fet à cette hauteur , que tous les assistans le
voyoient placé ;et je n’étais plus surpris des
épreuves laborieuses auxquelles se soumet-
tout les athlètes , ni des elïets extraordinai-
res que ce concert de louanges a produits
plus d’une fois. On nous disoit, à cette oc-
casion , que le sage C ion expira de joie en
embrassant son fils , qu venoit de remporter
la victoire 4, et que l’assemblée des jeux Olym-x
piques se fit un devoir d’assister à ses fumé-i
railles. Dans le siècle dernier , ajoutoit-on,
nos pères furent témoins d’une scène enco-
re plus intéressante.

Diagoras de Rhodes, qui avoit rehaussé
X

l Piud. olymp. 9, v. Schol. ibid.
21. 4 Dlogeu. mon. l. t, c.4 Pausau. 1.5 , c. 15,1). 72. Plin. l. 7, e. sa , t. r.

414- p. 394-3 Pind. olymp. 3, v. 77.
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ortée dans nos jeux 1 , amena dans ces lieux

Seux de ses enfans , qui concururent et mé-
ritèrent la couronne ’. A peine l’eurent-ils
reçue , qu’ils la posèrent sur la tête de leur.
père ; et le prenant sur leurs épaules, le
menèrent en triomphe au milieu des spec-
tateurs , qui le félicitoient en jetant de fleurs
sur lui , et dont quelques-uns lui disoient :
Montez , Diagoras -, car vous n’avez plus rien
à désirer 3. Le vieillard ne pouvant suffire
à son bonheur , expira aux yeux de l’asseme
blée attendrie de ce Spectacle, baigné des
pleurs de ses enfans qui le pressoient entre
leurs bras 4a

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont que l-
uefois troublées,ou plutôt honores par les

Êureurs de l’envie. Aux acclamations ubli-
ques ,j’entendis quelquefois se vmêler dès sif-

flemens, de la parti de plusieurs particu-
liers nés dans les villes ennemies de cel-
les qui avoient donné le jour aux vain-
queurs 5. .
j A ces traits de jalousie je vis succéder des

traits non moins frappans d’adulation ou de
générosité. Quelques-uns de ceuxqui avoient
remporté le prix à la course des chevaux

I ’ Pind. olymp. 7. Pelop. t. 1 , p. 297.
v l Pausau. l. 6, c. 7, p. 4 Aul. Gel. l. 3, c. r5.
4.69. . . , s Plut. laeon apophth.3 Cicer. tuscul. l. I , c. t. 2 , p. 230. .46 , t. a, p. :72. Plut. in
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et des chars , faisoient proclamer à leur pla-
ce des personnes dont ils vouloient se ména-
ger la faveur , on dont ils chérissoient l’ami-*
tié- ’. Les athlètes qui triomphent dans les au-
tres combats , ne pouvant se substituer per-
sonne , ont aussi des ressources pour satis-
faire leur avarice; ils se disent , au moment
de la proclamation , originaires d’une ville de
laquelle ils ont reçu des présens 3 , et ris-
queue ainsi d’être exilés de leur patrie , dont
ils ont sacrifié la gloire 3. Le roi Denys qui
trouvoit plus facile d’illustrer Sa capitale que

de la rendre heureuse , envoya plus d’une pis
des agens à Olympie , pour engager les
vainqueurs des jeux à se déclarer Syracu-
saius 4 ; mais comme l’honneur ne s’acquiert
pas à prix d’argent , ce fut une égale honte
pour lui d’avoir corrompu les uns ,’et de n’a- v
Voir pu corrompre les autres. A’

La voie de séduCtion est Souvent am-i
ployée pour écarter un concurrent redoutable,

x

pour l’engager a céder la victoire en ména-
geant ses forces 5 , pour tenter l’intégrité des"
juges ; mais les athlètes convaincus de ces
manoeuvres sont fOuettés avec des verges a,
ou condamnés à. de fortes amendes. .On voit

J Herod. lib. 6. c. 103., et434.
1 Penser). l. 6. p. 459 6 Thucyd. 1. 5, c. sa.

et 48:. Pausan. l. 6, c. a, p. 454.. 3 Id. ibid. p. 497. ’ Philostr. vit Apoll. l. 5, c.
4 Id. l. 6, p. 455. . . - 7-, p. 192.
s Id. 1.5, c. 21, p. 4.30

Tome 1V. R
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ici plusieurs statues de Jupiter , en bronzer,-
construites des sommes provenues de ces amen-,
des. Les inscriptions dont elles sont accompa-
gnées, éternisent la nature du délit , et le nom,
des coupables ’.

Le jour même du couronnement , les vam-
queurs offrirent des sacrifices en actions dev
grâce? 2. Ils furent inscrits dans les regis-
tres publics des Eléens 3 , et magnifiquement
traités dans une des salles du Prytanée 4. Les
jours suivans, ils donnèrent euxvmêmes des
repas, dont la musique et la danse augmen-
tèrent les agrémens 5. La poésie fut ensuite
chargée d’immortaliser leurs noms, et la sculp-
ture de les représenter sur le marbre ou sur
l’airain , quelques-uns dans la même attitude
où ils avoient remporté la victoire 6. .

Suivant l’ancien usage , ces hommes , dé-
ja comblés’d’honneurs sur le champ de ba-
taille , rentrent dans leur patrie avec tout l’ap-’
pareil du triomphe 7, précédés et suivis d’un
cortege nombreux , vêtus d’une robe teinte
en pourpre 8 , quelquefois sur un Char à deux

I Pausan. L 5,c. 21, p.
30. ’

5 î P- 56-

s Pausan. l. 5 , p. 4.32
et 4.66.

4 1d. ,ibid. c. 15,p.416.’
s Pied. olymp. 9, v, 6;

oiymp. to, v. 62. Schol.
p. 116. Athen. lib. l, cap.
3. p. 3. Plut. in Alcib. t. r,’

a Schol.Piud.inoivmp. i

p.196.
6 Pausan. l. 5, c. 27,1).

45° ;,l- 6. c- la . pas 483.
Nep.mChabr. c. 12. Fabr.
agou. lib. a , c. 20.

7 Mem. de l’Acad.des
be11.iett. t. r , p. 274.

3 Aristoph. in nub.v.
7o. Schol. Theocr. in idy
a: V. 74’ ’
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ou à quatre chevaux I , et par une brèche
pratiquée-dans le mur de la ville ?. On cite
encore l’exemple d’un citoyen d’Agrigente
en Sicile , nommé Exénète ,qui parut dans
cette ville sur un char magnifique, et accompa-
gne de quantité d’autres chars , parmi lesquels
on en distinguoit 300 attelés de chevaux blancs.

En certains endroits , le trésor public leur
fournit une subsistance honnête 4; en d’au-
tres , ils sont exempts de toute charge ; à
Lacédémone, ils ont l’honneur , dans un jour
de bataille , de combattre auprès du Roi 5;
presque par-tout ils ont la préséance à la re-’
présentation des jeux 6; et le titre de vain-
Queur olympique ajouté a leur nom, leur cono.
cilie une estime et des regards qui font le
bonheur de leur vie 7. 1 . r- Quelques-uns font rejaillir les distinctions
qu’ils reçoivent , sur leschevanx qui les leur

’ ont procurées ; ils leur ménagent une vieillesse
heureuse ; ils leur accordent une sépulture ho-g
norable 8; et quelquefois même ils élèvent
des pyramides sur leurs tombeaux 9. .

LA

p. 53. 1d. sympas. l. a, c. 5,
t.2, p. 639.

l Vitruv. præf’. l. 9, p.
173. Diod. Sic. lib. 13 , p.

204. I 6 Xenophanmpinthen.? Plut. sympos. 1.2, c.5, 1. 1o , c. a , p. 414.: .
t’a ,p. 639. 7 Plat. de rep. lib. 5,3 Diod. I. r3. pa .204. t. 2, p. 465 et 466.
N4 Timocl. ap. At .en. l.
6, c. 8, p.237. Ding. Laert.
in Solou 1.1.. 5.55. Plut. in
Aristid. t. r ,p. 335.

5 Plut in Lycurg. t. I,

8 Herodnt. 1. 6 , c. 103.
Plut. in Camaïeu ,p. 339.
Ælian. de animal. lib. la,
e. to. ï ’9 Plin. l. 8, c. 4.2.

R a



                                                                     

96° . voue:
CHAPITRE XXXIX.

3mn ou VOYAGE DE L’Éunn.

Xénophon à Scillonte.

r Xénophon avoit une habitation à Scillon-
ce, petite ville située à 20 stades d’Olym-
pie ’ t Les troupes du Pélo onèse l’oblige-
rent de s’en éloigner ’, et ’aller s’établir à

Corinthe, où je le trouvai lorsque ilarrivai en
Grèce "h Dès qu’ils furent a poises, il rea
vint à Scillonte "u ; et le len cumin des fê-
tes , nous nous rendîmes chez lui avec Dio-
dore son fils , qui ne nous avoit pas quittés
pendant tout le temps qu’elles durèrent. ’
L Le domaine de Xénophon étoit considé-i
rable. Il en devoit une partie-à la générosid
té des Lacédémoniens 3 ; il avoit acheté l’au-

n

i l Xenoph. exped.Cyr,
1.5.9459-

’ Envu’on trois quarts

de lieue. v
î DiogeII. Laert. l. a.

S. ;3- .’ Voyez le chap. 1x de

A; , .

cet ouvrage. -’ "* Voyez la note à h
fin du volume.

3 Pausan. L 5, c. 6,p.
388. Dinarch. up. Diogen.
hem L 2, S. 52.

u.(i. .V .
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ne pour la consacrer à Diane , et s’acquitter
ainsi d’un vœu qu’il fit en revenant de Perse.
Il réservoit le dixième du produit pour l’en,
treticn d’un temple qu’il avoit construit en
l’honneur de la Déesse, et pour un pom-
peux sacrifice qu’il renouveloit tous les ans ’. p

Auprès du temple s’élève un verger quivdon-
ne diverses espèces ide fruits. Le Sélinus , pe-
tite rivière abondante en poissons , promené
avec lenteur ses eaux limpides au pied d’une
riche colline,;à.travers des prairies où poise
sent: - tranquillement les animaux destinés aux
sacrifices. Au dedans , au dehors ide la terre
sacrée , des bois distribués dans la ou
sur les montagnes, serventde retraite aux
chevreuils , aux cerfs et aux sangliers ’.
; C’est dans cet heureux séjour, que Xéno-
phon avoit composé la plupart de ses ou-
vrages 3 , et que depuis’une longue suite d’an-
nées , il couloit des r jours consacrés -à-la phi-j-
losophie , a la bienfaisance , a l’agriculture , à
las, chasse ,Îà tous les exercices qui intraieni-
nent latliberté dq l’esprit et la sauté du,corps5

Ses premiers soins furent de nous procurer
les amusemens assortis à notre âge , et ceux
nue la Icampagne offre ’à un’âge plus ’avanCé.

l nous montroit ses chevaux , ses plantations,
Ies’détails de son ménage: et nous vîmes pres-

l . . .l .n l
l xénoph-exped. Cyr. H 3 flat. de exil. La , p.

in 5., P- 350- I .605. maganen- l. a, 9.
L 2 Id. ibid. Pausaanld. sa. .i E pR3
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a6: voue:que par-tout,réduits en pratique, les précepà
tes qu’il avoit semés dans ses différens ouvra-j

es K D’autres fois -il nous exhortoit d’aller
a lai chasse , qu’il ne cessoit de recomnian-â
der aux jeunes gens , comme l’exercice le plus
propre à les accoutumer aux travaux de la

guerre ’. .Diodore nous menoit souvent a cela
le des.cailles, des perdrix, et de plusieurs
sortes d’oiseaux 3. Nous en tirions de leurs
cages pour les attacher au milieu denos fi-i
lots. Les oiseaux de même’espèce , attirés
par leurs cris , tomboient- dans le piége , et
perdoient la vie ou la liberté ”.I v . ’ r:

Ces jeux en amenoient d’autres plus vifs et
plus variés. Diodore avoit plusieurs meutes
de.’chiens,.l’une pour le lièvre ,. une autre
peuple cerf, une troisième , tiré de la Isa-
conie noude la Locride ,i pour le sanglier 5;
Il les: bonnoissoit touszparleurs noms * ,.leurs
défauts et, leurs bonnesiqualîtés 6. Il savoit
mieux’qiierpersonne la tactique de cette. esl
pèce de guerre , et il enZ parloit aussi bien

3:),:.JI ’-. «J ,2.” A, 1 .Xe,noph.. p. ne et ’ "Onavoitsoinrdie don?
933. A f ner aux chiens des nomen h Id; devenait. p. 974 ’ très-tours, et composés de
«995. l . . V de’uxsyllabes, tels queThi-

3 "Id. memorab. pag. ’ mos,Luchus,Phylax, Pho-
34. nex, Bremon,Psycl-ie, Hé-4 Aristoph. in av. v. be,etc. (Xenoph. de ve-

’ -’ mit: p. 987).. n
5. Xenopb..de, venait. p.

, 991.
» .

. 996.
6 1d. ibid. pag.981 et
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:queI-son père’en avoit écrit ’. Voici com-
.-ment se faisoit la chasse du lièvre.
":On avoittendu des filets de différentes
grandeurs dans les sentiers etdans les issues
secrets par ou l’animal pouvoit s’échapper ’.
Nous sortîmes habillés à la légère, un bâton
à la main 3. Le piqueur détacha un des chiens;
et dès qu’il le vit sur la voie , Vil découpla les
autres , et bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce
moment tout sert à redoubler l’intèret , les
cris-de la meute , ceux des chasseurs qui
d’animent 4, les courses et les ruses du lièvre,
qu’on voit dans un clin-d’oeil :parcourir la
plaine et les collines , franchir les fossés , s’en-
foncer dans des taillis, paroître et disparoître
plusieurs fois, et finir. par s’engager dans l’un
des piéges qui l’attendent au passage. Un garde
placé tout auprès.s’empare dela proie, et la pré-
sente aux chasseurs qu’il appellede la voix et:
du geste 5. Dans la ioie du triomphe , on com-
mence une nouvelle battue. Nous en faisions

’lusieurs dans la iournée 6. Quelquefois le
lièvre nous échappoit ,en passant le Sélinus à

la nage 7. H: . l "7 *’ ’ A l’occasion ’du sacrifice que Xénophon

offroit tous les ans à Diane 8, ses voisins,
hommes et femmes , se rendoient. a Seillonte.

! Xeuoh. de venait. p. 5 Id. ibid.p. 984.
972- 6 Id. ibid. p.986.1 Id. ibid. p. .983. q z .’ 7 Id. ibid. p. 980. ’

3 Id. ibid.’p. 984. . 3 Id. exped. Cyr. l. 5.
. r4 4d. ibid. nous. à .13. 350..
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.Il traitoit lui-même ses amis ’. Le trésor du
temple étoit chargé de l’entretien des autres
spectateurs ’t. On leur fournissoit du yin,
du pain , de la farine , des fruits , et une pan,-
.tie des victimes immolées j on leur distris
huoit aussi les sangliers , les cerfs et les chei-
vreuils qu’avoit fait tomber sous ses coups
la jeunesse des environs, qui , pour se trouai
ver aux dilféreutes chasses, s’était rendueà
:Scillonte ,quelques jours avant la fête 3." v !

Pour la chasse du sanglier ,’nous avions des
épieux, des "javelots et de. gros filets. Les
pieds de l’animal récementdgravés sur le ter»

tain , l’impression de: ses ents , restéesur
l’écorce des arbres , et d’autres indices nous
menèrent auprès d’un taillis fort épais 4-. On
détacha un chien de L’aconie ; il suivit la tra-
ce ; et parvenu au fort où se tenoit l’animal,
il nous avertit par un cri , de sa decouver-a
te. On le retira aussitôt; on dressa les fi-
lets dansiles refuites ;-Ïnoustprimes nostposs-
tes. Le sanglier arriva de mon côté. Loin de
s’engager dans le filet , il s’arrêta , et soutint
pendant quelques momens l’attaque de la
aneu-teeutière , dont ,lesn’aboieiuens faisoient
retentir la forêt, et celle des chasseurs qui
s’apprbchoient pour lui lancerzdes traits et des
pierres. Bientôt après il fondit sur Moschion,

1 Dlogeb Lac-tr. l. a s. . .350.sa. A ’ 5’;.;1d. ibid.
3 Xenop. exped. Cyr. l. 4 14.11 venet. p. 99:.
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qui l’attendit de pied ferme dansile dessein
de l’enferrer; mais l’épieu glissa sûr l’épau-r

le , et tomba des mains du chasseur , qui sur.
le-champ prit le parti de se coucher la face

contre terre’. 4- . - s. Je crus sa perte assurée. Déia le san-r
glier , ne trouvant point de prise pour le sou-
lever, le fouloit aux pieds , lorsqu’il vit Dio-
dore qui accusoit au secours de ison com-
pagnon v; il s’élança aussitôt sur ce nouvel
ennemi , qui, plus adroit ou plus heureux,
lui plongea son épieu à la jointure de l’épaun

le. Nous eûmes alors un exemple effrayant
de la férocité de cet animal. Quoique atteint
d’un coup .rnortel, il continua de s’avancer
avec fureur’ coutre Diodore 3 et s’enfonça
lui-même le fer jusqu’à la garde ,-’. Plusieurs
de nos chiens furent tués ou blessés dans cet-
te action ,v moins pourtant que dansaune se...
coude , où le sanglier se fit.’battre pendant
toute une ’iournée.’ D’autres sangliers , pour;

suivis par des chiens , tombèrent dans des piéç
ges qu’on avoit couverts de branches 3.
- Les jours suivans, des cerfs périrent de la
même manière ’f. Nous en lançâmes plusieurs

autres , et notre meute les fatigua tellement,
qu’ils s’arrêtoient à la portée de nos traits,
ou se jetoient tantôt dans des étangs , et tan-
tôt dans la mer 5.

si Xeuoph. de venu. p. 3 1d. ibid. p. 904.
993v v 4 1d. ibid. p. 990.a 1d. ibid. . , .. .- s Id.ibld. p. 99:.



                                                                     

:66 * vous:
Pendant tout le temps que durèrent les

chasses , la conversation n’avoit pas d’autre
obier. On racontoit les moyens imaginés par
diilérens peuples pour prendre les lions , les
panthères , les ours, et les diverses espè...
cesd’animaux féroces. En certains endroits,
on mêle du poison aux eaux stagnantes’et
aux alimens, dont ils appaisent leur-faim
ou leuri’soif. En d’autres , des cavaliers
forment uner*enceinte pendant la nuit: au-g
mur dei l’animal , et l’attaquentv au point:
du jour,souvent au risque de leur vie. Ail-i
leurs , on creuse une fosse.vaste* et profond
de ; on y daisse en réserve une colonne de
terre , sur laquelle on attache une. chèvre;
tout autour est conStruite une palissade ima
pénétrable etsans issue : l’animal’sauvage , ara

tiré par les cris de ’ la chèvre , saute par dessus
la barrière ,’ tombe dans la fosse , et ne peut

plus en sortiri’. t V:On disoit encore qu’il. s’est’étabiî , entre les

éperviers’et les habitans d’un canton de la Thra-:

ce , une espèce de société; que les premiers pourg
suivent les petits oiseaux, et les forcent à se ra-
vatre sur la terre ; que les seconds les tuent à
conps de bâton , les prennent aux filets , et
partagent la proie avec leurs associés ’. Je
doute du fait; mais. après tout ,.ce ne seroit pas

.5

1 Xenoph. de verrat. p. l. 9 L c. 26, La, pag. 94e.
995. nanan. de nat. anim. l. a,3 Aristot. bien animal. c. 42. 4
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la première’fois ’que des ennemis irréconci-
liables se seroient réunis , pour ne laisser au-
cune resource àla foiblesse.

Comme rien n’est si intéressant que d’é-

tudier un grand .homme dans sa retraite , nous
passions une partie" de la journée à nous en-
tretenir avec Xénophon , à l’écouter, à l’in-

terroger, à le suivre dans. les. détails de sa
vie privée. Nous retrouvions dans ses cons-
versations la douceur et l’élégance qui rè-
gnent dans. ses écrits. Il avoit tout à-la-fois
le courage des grandes choses, et celui des
petites, beaucoup plus rate et plus néces-
saire que le premier; il devoit àl’un une
fermeté inébranlable, à l’autre une patience

invincible. 9 i il À - ;Quelques années auparavant, sa fermeté
fut mise à la plus rude épreuve pour un coeur
sensibleIGryllus , l’aîné dez’sesifils , qui ser-
voit dans la cavalerie Athénienne , ayant été
tué à la bataille de Mantinée,cette nouvel-
le fut :annoncée à Xénophon au moment
qu’entouré’ de ses amis et de. lses domestiques,
il orfroi: un ’sacrifice. Au milieu des cérémo-i

nies , un murmure confus et plaintif se fait
entendre; le courier s’approche: Les Thé,
’bains ont vaincu , lui dit-ili,et Gryllus. . . . .
Des larmes abondantes l’empêchent d’achever; -

Comment est-il mort? répond ce malheureux
père , en ôtant la couronne. qui lui ceignent le
front. Après-les plus beaux exploits , avec les
regrets de toute "l’arméerreprit- le courier. A



                                                                     

:68 . vous:ces mots , Xénophon remit la couronne sur sa
tête , et acheva le sacrifice l. je voulus un
jour lui parler de cette perte ;. il se conten.
ta de me répondre: Hélas l je savois qu’il
étoit mortel ’; et il détourna la converi

sation. - .Une autre fois nous lui demandâmes com-
ment il avoit connu Socrate. J’étois bien jeud
ne, dit-il; je le rencontrai dans une me
d’Athènes fort étroite: il me barrai le che-
min avec son bâton , et me demanda où l’on
trouvoit les choses nécessaires à larvie. Au
marché , lui répondis-je. Mais , . repliqua-t-il;
où trouve-t-on à: devenir honnêtehommeë
Comme j’hésitais , il me dit: Suivez-moi;
et vous llapprendrez 3. Je le suivis ,ret ne le
quittai que pour me rendre à llarmée de Cy-
rus. A mon retour , ilappris que les Ashéniens
avoient fait mourir le plus juste des hOmmes.
Je n’eus d’autre consolation que de trans-
mettre par mes écrits les preuves de son in-
nocence, aux nationsde la Grèce ,-et peut-v
être même à la postérité. Je inlen ai* pas

,de plus grande maintenant , que. de rap-
peler sa mémoire , et- de m’entretenir de ses

vertus. v . .Comme nouspattagions. un intérêt si vif
et si tendre, il nous instruisit en détail du

l Dlogen.Laert. l. 2,5. extern. me. .54.Æ1ian. var. hist. l. 3, 3 mosan. Lacrt. un,
c. 3-Stob.serm. 7, p.90. S. 48. I

3 Val. Max. l. 5 I5:. le, -
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système de "vie que Socrate avoit embrassé,
et nous exposa sa doctrinne , telle qu’elle
étoit en effet , bornée uniquement à la mo-
rale t , sans mélange de dogmes étrangers ,’
sans toutes ces discussions de physique et de
métaphysique que Platon a prêtées à son
maître ’. Comment pourrois-je blâmer Pla-
ton , pour qui je conserve une vénération
profonde? Cependant , il faut l’avouer , c’est
moins dans ses dialogues que dans ceux de
Xénophon, qu’on doit étudier les opinions de
Socrate. Je tâcherai de les développer dans
la suite de cet ouvrage, enrichi presque par-
tout des lumières que je dois aux conversa-
tions de Scillonte.

L’esprit orné de connoissances utiles, et
depuis long-temps axercé à la réflexion , Xé-
nophon écrivit pour rendre les hommes meil-
leurs en les éclairant; et tel étoit son amour
pour la vérité , qu’il ne travailla sur la poli-
tique , qu’après avoir approfondi la nature
des gouvernemens; sur l’histoire , que pour
raconter des faits qui , pour la lupart,
s’étoient passés sous ses yeux; sur ’art mi-
litaire , qu’après avoir servi et commandé avec

la plus grande distinction; sur la morale,

I Aristot. metaphys. l. s. 35.Bruck.bistor. philos.
a, c. 6, t. a. p. 84.8. t. r, p.11 et697. Moshem.

3 Id. ibid. s47. Theo- « in Cudw t-. 1, pu. 241 et
pomp. ap. Athen. l. Il, p. 609.
ses. Diogen. Lacs-t. lib. 3,
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qu’après avoit pratiqué les leçonsqu’il en dom

non aux autres.
J’ai connu peu de philosophes aussi ver-

tueux , peu d’hommes aussi aimables. Avec
quelle complaisance et quelles grâces il ré-
pondoit à nos questions ! Nous promenant
un jour sur les bords du Séiinus , Diodore,
Philotas et moi , nous eûmes une dispute as-n
sez vive sur la tyrannie des passions. Ils prés
tendoient que’l’amour même ne pouvoit nous
asservir malgré nous. Je soutenois le contraire.
Xénophon survint ; nous le prîmes pour juge,
il nous raconta l’histoire suivante.

PANTHÉE ET ABRADATE.

Après la bataille que le grand Cyrus ga-
gna contre les Assyriens , on partagea le bu-
tin , et l’on réserva pour ce prince une ten-
te superbe , et une captive qui surpassoit tou-
tes les autres en beauté ; c’étoit Panthée , rei-

ne de la Susiane E Abradrate , son époux,
étoit allé dans la Bactriane chercher des se-
cours pour l’armée des Assyriens. .

Cyrus refusa de la voir , et en confia la
garde à un. jeune, seigneur Merle , nommé
Araspe, qui avoit été élevé avec lui. Aras-
pe décrivit le situation humiliante où elle
se trouvoit , quand elle s’offrir a ’ses yeux.
Elle étoit , dit-il , dans sa tente, assise par

1 Xenoph.jnstit.Cyr. l. 5, tu.
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terre , entourée de ses femmes , vêtue com-
me une esclave ,* la tête baissée et converte
d’un voile. Nous lui ordonnâmes de se lever;
toutes ses femmes se levèrent à-la-fois. Un
de nous cherchant là la consoler: Nous sa-
vons, lui dit-il , que votre époux a mérité
votre amdnr par ses qualités brillantes ; mais
Cyrus à qui vous êtes destinée , est le prin-
ce le plus accompli de l’Orient 1. A ces mots
elle déchira son voile , et ses sanglots , mê-
lés avec les cris de ses suivantes , nous pei-
gnirent toute l’horreur de son état. Nous eû-.
mes alors plus de temps pour la considérer et
nous pouvons vous assurer que jamais, l’Asie
n’a produit une pareille beauté; mais vous
en jugerez bientôt vous-même. p

Non , dit Cyrus, votre récit est un nou-
veau motif pour moi d’éviter sa présence:
si je la voyois une fois , je voudrois la voir
encore , et je risqueroisd’oublier [auprès d’elle

le soin de ma gloire et de mes conquêtes.
Et pensez-vous , reprit le jeune Mède,que
la beauté exerce son empire avec tant de
force , qu’elle puisse nous I écarter de notre
devoir malgré nous-mêmes? Pourquoi donc
ne soumet-elle pas également tous les cœurs?
D’où vient que nous n’oserions- porter des
regards incestueux sur celles de qui nous te-
nons le jour , ou qui l’ont reçu de nous? C’est
que la loi nous le défend ; elle est donc plus ,

I Xenoph. inst. Cyr. 1. 5, p. us.
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forte que l’amour. Mais si elle nous ordon-Z
noit d’être insensible à la faim età la soif,
au froid et à la chaleur , ses ordres seroient
suivis de la révolte de tous nos sens. C’est que
la nature est plus forte que la’loi.’Ainsi riens
ne pourroit résister à, l’amour, s’il étoit in-a

vineible par lui-même; ainsi on n’aime que
quand on veut aimer ’. n -

Si l’on étoit le maître de s’imposer ce joug;

dit Cyrus , on ne le seroit pas moins de le
secouer. Cependant j’ai vu des amans verser
des larmes de douleur sur la perte de leur
liberté, et s’agiter dans des chaînesqu’ils ne

pouvoient ni rompre ni porter. "
C’étoient , répondit le jeune homme , de7

ces coeurs lâches , qui font un crime à l’amoura
de leur propre foiblesse. Les ames géné-
reuses soumettent leurs pasions à leur de-

,voir. ’ V
Araspe , Araspe! dit Cyrus en le quit-

tant , ne voyez pas si souvent la prin-

cesse ’. ,Panthée joignoit aux avantages de la figu-
re , des qualités que le malheur rendoit en-
core lus touchantes. Araspe crut devoir lui
accord’er des soins , qu’il multiploit sans s’en

apercevoir, et comme elle’ y répondoit par
des attentions qu’elle ne pouvoit lui refuser,
il confondit ces expressions de reconnoissance:

l Xenoph. lut. Cyr. l. 3 Id. ibid. p. 117.
5, p. x16. , * - ’ Ç
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avec le desir de plaire 1 , et conçut insensi-
blement pour elle un amour si effréné , qu’il
ne put plus le contenir dans le silence. Pan-
thée en rejeta l’aveu sans hésiter; mais elle
n’en avertit Cyrus , que lorsque Araspe l’eut
menacée d’ en venir aux dernières extré-
mités ’.

Cyrus fit dire aussitôt à son favori, qu’il
devoit employer auprès de la princesse les
voies de la persuasion , et non celles de la
violence. Cet avis fut un coup de foudre
pour Araspe. Il rougit de sa conduites, et la
crainte d’avoir déplu a son maître le rem-
plit tellement de honte et de douleur , que
Cyrus, touché de son état , le fit venir en
sa présence. nPourquoi , lui dit-il ,craignez-
savons de m’aborder? Je sais tro bien que
sal’amour se joue de la sagesse (lias hommes
net de la puissance des dieux. Moivmême,
vce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais

sa ses coups. Je ne vous impute point une
ufaute dont je suis le premier auteur ; c’est
"moi qui , en vous confiant la princesse,
nvous ai exposé à des dangers alu-dessus de
nvos forces. Eh quoi! s’écria le jeune Mède,
maudis que mes ennemis triomphent , que
armes amis consternés me conseillent de me
sidérober à votre colère , que tout le monde
use réunit pour m’accabler , c’est mon roi.

l Xenoph.instlt.Cyr.l. . fi Id. ibid. l. 6 ,p. 153.
Sip’ 117c

Tom: 1V. S



                                                                     

274 . vorace énqui daigne mepconsoler! 0 Cyrus , vous êtes
ntoujours semblable à vous-même , toujours
nindulgent pour des foiblesses que vous ne
apanagez pas , et que vous excusez , parce
saque vous connoissez les hommes.

nProfitons , réprit Cyrus, de la disposi-
ution des esprits. Je veux être instruit des
ssforces et des projets de mes ennemis: pas-
sasez dans leur camp ; votre fuite simulée au-
ma l’air d’une disgrace , et vous attirera leur
saconfiance. J’y vole , répondit Araspe ,. trop
stheureux d’expier ma faute par un si foible
nservice. Mais outrez-vous , dit Cyrus , vous
s’séparer de la belle Panthée x2 Je l’avouerai,

mrépliqua le jeune Mède , mon coeur est dé-
sschiré, et je ne sens que trop aujour-d’hui
3! ne nous avons en nous-mêmes deux ames,
sa ont l’une nous porte sans cesse vers le mal,
net l’autre vers le bien. Je m’étois livré
ajusqu’à présent à la première ; mais , fortifiée

arde votre secours , la seconde va triompher
ssde sa rivale ’3’ Araspe reçut ensuite des or-
dres secrets , et partit pour l’armée des As-
syriens.
, Ayant achevé ces mots , Xénophon garda

le silence. Nous en parûmes surpris. La ques-
tion n’est-elle pas résolue , nous dit»il-? Oui,
répondit Philotas 5 mais l’histoire n’est pas fi-

nie , et elle nous intéresse plus que la ques-

l Xenoph.instit.Cyr.l. , IfId. ibid.

6. p- 154- .
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fion. Xénophon sourit ,i et continua idei’cette

manière. A V 1Panthée , instruite de la retraite d’Araspe,
.fit dire à C rus qu’elle pouvoitlui ménager un
ami plus dèle , et peut-être plus utile que Ce
jeune favori. C’était Abradate, qu’elle vouloit
détacher du service du roi d’Assyrie , dont
-il.avoit lieu-d’être mécontent. Cyrus ayant
donné son agrément à cette negociationI,
Abradate , à la tête de deux mille cavaliers,
s’approcha de l’armée des Perses , et Cyrus le
fit aussitôt conduire à l’appartement de Pan-
thée I. Dans Ce désordre d’idées et» de senti-

mens que produit un bonheur attendu de-
puis long-temps , et presque sanslespbir , elle
uî fit le récit de sa captivité , de ses souf-

frances, des projets d’Araspe, de la émîme-
sité de Cyrus ; et sonsépoux, impatien jdlex-
primer sa reconnoissance , courutî’auprës de
ce.prince ,et lui serrant la main; Min-Cy-
nrus! lui dit-il , pour tout ce que je vous
radois , je ne puis vous ofi’rir que mon ami-
ntié , mes services et mes soldats: Mais so-
vyez bien assuré que ,Iquels que soient vos
nprojets , Abradate en sera toujours’le plus
nferme soutien.” Cyrus reçut Ses offres avec
transport , et ils concertèrent ensemblû îles disâ-

positions de. la bataille ’. p t ” .
. Les troupes des lAssyriens, desLydlens

t .Œenoph;.1hstit. cyr. . .2 Idglüîdfl ’

l. 6, p. 155. , p .S 2
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et d’une grande partie de l’Asie , étoient en
présence de l’armée de Cyrus. Abradate de-
voit attaquer lai redoutable phalange des
Égyptiens ; c’étoit le sort qui l’avoit placé dans

ce poste dangereux , qu’il avoit demandé lui-
.même , et que les autres généraux avoient d’a-
bord refusé de lui céder î

Il alloit monter sur son char, lorsque Pan-
thée vint lui présenter des armes qu’elle avoit
fait préparer en secret, et sur lesquelles on
remarquoit les dépouilles des ornemens dont
elle se paroit quelquefois. nVous m’avez donc
sisacrifié jusqu’à votre parure , lui dit le prin-
sgce attendri i Hélas! répondit-elle , je n’en
spveux pas d’autre , si ce n’est que vous pa-
mroîssiez, aujourd’hui à tout le monde , tel que
n vous me paroissez sans cesse à moi-mê-
sime," En disant ces mots , elle le couvroit
de ces. armes brillantes , et ses yeux ver-
miennïdes pleurs qu’elle s’empressoit de ca-

cher ’. 3 ; . n- Quand. elle le vit saisir les rênes , elle fit
écarter les. assistans,«et lui tint ce discours:
nSÎ jamais fenune a mille fois plus aimé son
mépouxlqu’elle-même , c’estla vôtre sans dou-

aire; et sa conduite doit vous le prouver mieux
agneau-paroles. IEh bien! malgré la vio-

I salence de ce sentiment5j’aimerois mieux, et
a; j’en jure par les liens qul nous unissent , j’ai-

’ Xen .1 c - » , y. haïk mais yn ., .11, ibid. 51.6): A
L .1
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sauterois mieux Expire? avec vous dans le sein
arde l’honneur , que de vivre avec uni époux
"dont j’aurois à partager la honte. Souvenez-
nvous des obligations "que nous avonsà Cy-
nrus ; souvenez-vous que j’étois dans les fers,
"et qu’il Im’en aïtirée ;ï-que j’étais exposée à

ssl’rinsulte , et qu’il a. pris ma défense ; sou-
utvenœ-vous enfin que je l’ai privé de son
Mimi , et qu’il a cru , sur mes promesses,
ncn itrover un aplus -vaillant , et sans dou-
nte plus fidèle 5 dans mon cher Abrada-

ure 1.” w l -- n’- 1Leï prince-u, :ravi d’entendre ces paroles ,I

étendit la main sur la tête de son épouse, et
levant les yeux! au ciel: uGrands Dieux;
us’écria-toil plaints que je me montre au-
njnurd’hui digne ami de C rus’, et sur-tout;
ssdigne époux de Panthée.’ Aussitôt il s’élanæ

çadans le char): sur lequel cette princesse
(perdue n’eut-que de; temps d’appliquer sa
bouche tremblantenDans l’égarement de ses.
esprits , elle ile’Lsuivit. a pas précipités dans le

laine; mais Abradate s’en étant-apperçu,
conjura de.se r’etireret de s’armer de cou-

rage. Ses eunuques ,et-ses femmes s’aproche-
rent alors , et la dérobèrent aux regards de la
nmltitude , qui, toujours fixés sur elle , n’a--
voient pu contempler-ni la beauté d’Abradate,’
ni la magnificence de.ses vêtemens’.:l

nia; -t- .v-ïl t1 Xenoph. instit. Cyr. 1 1d. ibid; p. x70.

l.6,p.x69. ’ .4 -- . .. rS3
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r La! bataille se donna près » du Pactolea

L’armée de Crœsus fut entièrement défaite;
le vaste empire des Lydiens s’écroula dans un
instant , et celui des Perses s’éleva sur ses:

ruines. s . y . ’-Le jourr qui suivit lat-victoire , Cyrus ému-.-
né de n’avoir pas revus Abradate , en daman--
da des nouvelles avec inquiétude I; et l’un*
de sesnofficiers lui apprit que Îce prince , au
bandonné presque au commencement de: l’an-t
tion parruuepartie .de ses.;troupes , n’en avoit:

as moins attaqué avec la plus grande. vahc
feur la phalange Egyptietiner; ,qa’il avoir été
tué , après avoir vu pérlrrrtousiscs amis au;
tour de lui; que Panthéegavoit fait transpor--
ter son corps sur leslborids du Pactole, et
qu’elle étoit.oecupée à lui élever un tour--

beau. z v i . - , . r r.-, Cyrus , pénétré de douleur 3x ordonne. ans-é

sitôt de porter en ce lieu préparatifssdes
funérailles qu’il destiue’au héros; il les dé-Ï

vance lui-même ; il arrive ,«il-îvoit la sural-2
’ heureusePantbée assise par terre auprès du

corps sanglantrde son maris-Ses yeux se rem-n
plissent de larmes; il veut serrer cette ’main»

qui vient-de: combattre pour» lui ; mais elle’
reste entre les siennes: le fer trauchantÛl’a-r
voit abattue au plus fortfdela mêlée. L’é-v’
motion de: Cyrusredouble , et Panthée fait:
entendre des cris déchirans. Elle reprend la

I ichopb. instit. en 1. 7,1»; in).

. Q
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main, et après l’avoir couverte de larmes abon-
dantes et de baisers enflammés , elle tâche de
la rejoindre au reste. du bras , et prononce
enfin ces mots qui expirent. sur ses lèvres:
ssEh bien , Cyrus , vous voyez le malheur
asqui me poursuit; et pourquoi voulez-vous
s’en être le témoin ? C’est pour moi, c’est
sapour vous qu’il a perdu le jour. Insensée que
nj’étois, je voulois qu’il méritât votre estime;

net trop fidèle à, mess conseils, il a moins
usongé à ses intérêts qu’aux vôtres. Il est
samort dans le sein de la gloire , je le sais;
aunais enfin il est mort , et je vis encore!”

Cyrus après avoir pleuré quelque temps
en silence , lui répondit : "La victoire a cou-
ssronné sa vie , et sa fin ne pouvoit être plus
saglorieuse. Acceptez ces ornemens qui doi-
savent l’accompagner au tombeau , et ces
uvictimes qu’on doit immoler en son hon-
smeur. J’aurai soin de consacrer à sa mé-
nmoire un monument qui l’éterniscra. Quant
ha vous , je ne vous abandonnerai point ; je
sires ecte trop vos vertus et vos malheurs.
nIn iquez-moi seulement les lieux ou vous
savoulez être conduite.”

Panthée l’ayant assuré qu’il en seroit bien-
tôt instruit , ce prince s’étant retiré, elle fit
éloigner ses eunuques , et a procher une
femme qui avoit élevé son en ance : "Ayez
a» soin , lui dit-elle , des que mes yeux seront
nfermés , de couvrir d’un même voile le corps
aide mon époux et le mien.” L’esclave voulut

S4
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la fléchir par des prières; mais comme elle
ne faisoit qu’irriter une douleur trop légitime,
elle s’assit fondant en larmes, aupres de sa maî-
tresse. Alors Panthée saisit un poignard , s’en-
perça le sein , et eut encore la force , en
expirant , de poser sa tête sur le cœur de son

époux H -Ses femmes et toute sa suite poussèrent-
aussitôt des cris de douleur et de déses-
poir. Trois de ses eunuques s’immolèrent
eux-mêmes aux mânes de leur souverai-
ne; et Cyrus qui étoit accouru à la pre-
mière nouvelle de ce malheur; pleura de
nouveau le sort de ces deux époux , et leur
fit élever un tombeau ou leurs cendres furent

confondues ’. n
x Xenoph. lnstit. en. a 1d. ibid. pl ne.

l- 7, p- 185- r
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ACHAPIT RE XL.
r l’Voyage de Messênie*. .

Il

Nous partîmes de Scillonte , et après a-
voir traversé la Triphylie , nous arrivâmes
sur les bordsde la Néda,,qui"séparc l’Elide

de la Messénie l. iDans le dessein ou nous. étions, de parcou-e
rir les côtes de cette dernière pr0vince , nous
allâmes nous embarquer au port de Cyparis’.’
sia , et le lendemain nous abordâmes à Pyt-
los , situé sous le mont Ægalée .2. Les vais,-
seaux trouvent une retraite paisible dans sa
rade , presque, entièrement fermée par l’île
Sphactérie 3. Les environs n’offrent de tous
côtés que des bois , des roches eScar ées , un
terrain stérile , une solitude profon e 4. Les
Lacédémoniens , maîtres de la Messénie pen-
dant la guerre du PélQPÔÜèSCy les avoient
absolument négligés ; maispl’es ,Athénîens s’en

étant rendus maîtres, se mâtèrent de les for-ç

tifier,. et repoussèrent-paumoyer par terre
les troupes de Lacédémone etreelles de leurs
alliés. Depuis cette époque, Pylos , ainsi que

-* ’ Voyez la carte de la 3 Thucyd..lib.. 4, c. 8.
Messénie. a . Diod. Sic. 1,. 12 , pag. 113.
« l Fausses]. 4, c. 20.p. 4’ Thucyd. ibid.Pausau.
327. Strab. une , p. 348. cap. 36 , Po 37’.

3 Strab. lib. 8 , p. 359.
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gés , excite la curiosité des voyageurs H

On nous fit voir la statue deqla Victoire
qu’y laissèrent les Athéniens ’ ; et de la re-
montant aux siècles lointains , on nous disoit
que le sage Nestor avoit gouverné cette con-
trée. Nous eûmes beau représenter, que sui-
vant Homère il régnoit dans la Triphylie 3’;
pour toute réponse , on nous montra la mai-
son de ce prince , son portrait et la rotte où
il renfermoit ses bœufs 4. Nous vou ûmes in-
sister ; mais nous nous convainquîmes bientôt,
que les peuples et les particuliers , fiers de
leur origine , n’aiment pas toujours qu’on
discute leurs titres.

En continuant de raser la côte jusqu’au
fond du golphewdee Messénie , nous vîmes à
Mothone * un. puits dont l’au naturellement
imprégnée de particules dépolit, a l’odeur et

la couleur du baume de Cyzique5 ; à Co-
lonides , des habitans qui, sans avoir ni les
moeurs ni’ la lan ne des Athéniens, préten-
dent descendre’iÎe ce peuple , parte. qu’aug-
près d’Athène’s en un bourg nommé Colo-
ne 6; plus iloinsylun temple d’Apollon , aussi
’cèlèbre qu’ancien ,u où les malades viennent

. a , l1 Pausan. l. 4, c. 36, p. ’ Aujourd’hui Motion.

.87 ” ’ ’ -5 anusançi. 4, c. 35,
z m. ibid. -, A r [hg 9. -a Slrab. 1. s . p. 350. . Id. ibid. e. 34., pag-
4 Pausan.,ibid. p. 31;. 365.
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cherchera-croient trouver leur guérison ’;
plus loin encore , la ville de Coroné ’3’ , ré-

cemment d’instruire par ordre d’Epaminon-
das 2; enfin l’embouchure du Pamisus, ou
nous entrâmes à pleines voiles ; car les vaisd
seaux peuvent le remonter jusqu’à l0 sta-

des-3. 5 ’Ce fleuve e’stvle plus grand de ceux du
Péloponèse , quoique depuis sa source jus-
qu’à la mer, on ne compte que roo stades
environ .4 **. Sa carrière est bornée ; mais il
la fournit avec distinction: il donne l’idée d’u ne

vie courtev’ct remplie de beaux jours. Ses
eaux pures ne semblent couler que pour le
bonheur de’tout ce qui l’environne. Les meila
leurs poissons de la mér s’y plaisent dans
toutes les saisons ; et au retour du printemps,
ils se hâtent de remonter ce fleuve pour
déposer leur; frai 5. I

Pendant que nous abordions, nous vîmes
des vaisseaux quipous parurent de construc-
tion étrangère , et qui venoient à rames età:
voiles. Ils appmchent;des passagers de tout
âge et de sont sexe. ,se précipitent sur le ri-:
vage ,’se prosternait et s’écrient: Heureux,-
mille et mille fois heureux le jour qui vous
ænd à nos’désirs l Nous vous arrosons de

.î Paysan. ibid. p. 365. " Environ 31ieues trois
f Au]0urd’hul.Cofpn. quarts. q . -- au Id. ibid. , , - s Pausau.l1b.4, c. 34,

3 Id. ibid.p. 363. ’ ’ p. 363.
4 Strabci. 8 , pag. 36x.
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nos pleurs, terre chérie que nos pères ont
possédée , terre sacrée qui renfermez les cens
drus de nos pères l je m’approchai d’un vieil--
lard qui se nommoit Xénoclès , et qui pa-

  roissoit être le chef de cette multitude ; je luîi
demandai qui ils étoient, d’où ils- venoient.
Vous voyez , répondit-il , les descendans de
ces Messéniensque la barbarie de-Lacédé-ï
mone força autrefois de quitter leur patrie,l
et qui, sous la conduite de mon père Co-
m0n , se réfugièrent aux extrémités de la lui-j
bye , dans un pays qui n’a point de commet--
ce avec les nations de la GrècezNous avons
long-temps ignoré qu’Epamiaondas avoit , il.
ï a environ quinze ans, rendu lalrlibertéà
a Messénie , et rappelé ses anciens habitans ’.

Quand nousen fûmes instruits , des obstaclexî
invincibles nous arrêtèrent; la, mon: d’Epa-I
minondas suspendit encore naître retour. Nous
venons enfin jouir de ses bienfaits: .  

Nous nousjoignîmesramesnétrangers , e?
après avoir traversé deslplaines fertiles , nous
arrivâmes à Messène; située comme Corinthe
au pied d’une montagne, et devenue comme.
Cette ville un des boulevards du; PélopO-V

nèse’, .-Les murs de:Mess’ene,.construizs de pierre
de taille , couronnés de créneaux , et flanqués

Y

A . y x - Iv-I’H f « n 1
Ë 1 Pausan. 1.4, c.’26, p;’ 1 i 1561395. lib. 7, p. 505.

34a. ’ I Strab. 1. 8 , p. 361.
,

wl ., un



                                                                     

un nouunmcmnsrs. Mg
de tours * ; Sont plus forts et plus élevésque
ceux de Byzance , de Rhodes et des autres
villes de la Grèce 1. Ils embrassent dans leur
circuit le mont -Ithome. Au dedans , nous
vîmes une grande place ornée de temples,
de statues , et d’une fontaine abondante. De
toutes parts. s’élevoient de beaux édifices , et
l’on pouvoit juger d’après ces premiers essais,
de la magnificence que Messène étaleroit dans
la suite ’.

Les nouveaux habitans furent reçus avec
autant de distinction que d’empressement ; et
le lendemain , ils allèrent offrir leurs homma-à
ges au temple de jupiter , placé sur le sorn-’
met de la montagne 3 , au milieu d’une cita-
delle , qui réunit les ressources de l’art aux
avantages de la position.

Le mont est un des plus élevés 4’, et le
temple un des plus anciens du Péloponèse 5;
c’est la , diton , que des Nymphes-prirent
soin de l’enfance de Jupiter. La statue de"
ce dieu , ouvrage d’Agéladas , est déposée
dans la maison d’un prête qui n’exerce le
sacerdoce que pendant une année , et qui ne
l’obtient que pat la voie de. l’élection 6. Ce-

’ Trente-huit de. ces 1 Mém. de l’Aead. des
tours subsistoient encore, il. bell.1ett. .t. 7, hist. p. 355.
y a 50ans;M. l’Abbé Pour 3 Pausau. l. 4., c. 33,1).
mon: les avoit vues.(Mem. 361.
de l’Acad. des ben. leu. t. 4 Id. ibid. c. 9, p. 301.
ce hm. p. 355.) ” ’ 1’ ’ 5 le. ibid.c. 3, p. 287.

* musai). 1,4, c, an 6 Id.ibid.c. 33.9. 361.

g. 356. , . p
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lui qui l’occu oit alors s’appelloit Célénus;

il avoit passé a plus grande partie de sa vie

en Sicile. . - . -. -Ce jour-la même, on célébroit en l’hon.
neur de jupiter une fête annuelle , qui attire
les peuples des provinces voisines. Les flancs
de la montagne, étoient couverts d’hommes et
de femmes, qui s’empressoient d’atteindre son.
sommet. Nous fûmes témoins des cérémonies
saintes ; nous assistâmes à des combats de mu-
sique , instituées depuis une longue suite de
siècles ’. La joie des Messénîens de Libye of-
froit un spectacle touchant, et dont l’intérêt
fut augmenté par une circonstance imprévue.-
Célénus , le prêtre de Jupiter , reconnut un
frère dans le chef de ces familles infortuç
nées , et il ne pouvoit s’arracher. de ses bras;
Ils se rappelèrent les funestes circonstances
qui les séparèrent autrefois l’un de l’autre:
Nous passâmes quelques jours avec ces deux
respectables vieillards, avec plusieurs de leurs
parens et de leurs amis.
. De la maison de Célénus, l’oeil pouvoit em-
brasser la Messénie entière , et en suivre les li-
mites dans un espace d’environ 800 stades z *;
la vue s’étendoit au nord , sur l’Arcadie et sur
l’Elide ;nà l’ouest et au sud , sur la met et
sur les îles voisines; à l’est, sur une chaîne

1 Pausan. l. 4, c.33, p. i ’ Trente , lieues et Il
ria ’36!- , ,

i Strab.l. 8,5). 362.
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de montagnes qui sous le nom de Taygète,
séparent cette province de celle de Laconie.
Elle se reposoit ensuite sur le tableau renfer-
mé dans cette enceinte. On nous montroit à
diverses distances,de riches campagnes entre-
coupées de collines et de rivières , couver-
tes de troupeaux et de poulains qui fonda-
richesse des habitans ’. Je dis alors : Au pe-
tit nombre de cultivateurs que nous avons ap-
perçus en venant ici, il me paroit que la po-
pulation de cette province n’est pas en propor--
tion avec sa fertilité. Ne vous en prenez , ré-
pondit Xénoclès, qu’aux barbares dont ces
montagnes nous dérobent l’aspect odieux;
Pendant quatre siècles entiers , les Lacédé-
mouiens ont ravagé la Messénie, et laissé,
pour tout partage , à ses habitans, la guerre ou
l’exil , la mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces.
funestes révolutions;Xénoclès s’en aperçut,

il en gémit , et adressant la parole à son fils;
Prenez votre lyre, dit-il , et chantez ces trois
élégies où mon père , dès notre arrivée en
Libye , voulut, pour soulager sa douleur,
éterniser le souvenir des maux que votre pa-
trie avoit essuyés *. Le jeune homme obéit,
et commença de cette manière.

l Euripid. et Tvrt. ap. 316. Plut. in Ages. t. 1, p.
Strab. l. 8 , pag.« 366. Plat. 615.
in Alcib. 1, t. 2, pas. 122. ’ Voyez la noteàla fin
Pans". l. 4’, pag. 388 et du volume.
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PREMIÈRE ÉLÉGIE.

Sur la première guerre de Messénie Il’.

Bannis de la Grèce, étrangers aux autres
peuples , nous ne tenions aux hommes que

ar la stérile pitié qu’ils, daignoient quelque-
Ëois accorder à nos malheurs. Qui l’eût dit,
qu’après avoir si long-temps erré sur les flots,
nous parviendrions au port des .Evespérides ’,
dans une contrée que la "nature et la paix
enrichissent de leurs dons récieux? Ici la ter-
re , comblant les vœux daulaboureur , rend
le centuple des grains qu’on lui confie 2 ; des
rivières paisibles serpentent dans la plaine,
près d’un vallon ombragé de lauriers , de myr-
tes , de grenadiers et d’arbres de toute espè-
ce 3. Au-delà sont des sables brûlans , des
peuples parbares , des animaux féroces; mais
nous n’avons rien à redouter; il n’y a point
de Lacédémoniens parmi eux.

Les habitans de ces belles retraites , atten-
dris sur nos maux , nous ont généreusement
offert un asyle. Cependant la douleur consu-
me nos jours, et nos foibles plaisirs rendent:
nos regrets plus amers. Hélas l combien de

é Cette guerre commeng 34m.
ça l’an 743 avant J..C., et 2 Hérodot. l. 4. c. 198.
finit l’an 723 avant la me. 3 Scylac. peripl. ap.
me ère. geogr. min. t. 1 , pag. 46.I Pausan. 1.4., c. 26, p. Pün. l. 5,c. 5 , p. 249.
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fois errant dansucesstwergers. Uéüèîeux, fa?-

sènti mes imines kconler au souvenirth la
MesséniclO bordszfortnnés du Pamisus -, tem-
ples angustesw-boiswacrés , campagnes si sou-
venttabreuvéesz’dursàng de nos aïeux -l non,
igue samoisiuvons..oublier. .Et- vous , féroces
Spartiates-y iénvousjure au nain riz-cinquan-
te-z-mille Msséneniens- que vous-uni disper-
sés sur la :tege4 une haine! aussi implaca-
bleîaque votre cruaunéyîeivàtmla Îjure au
mon: :de leursiàescendans 5 au»’nom!desicœurs
sensibles délutons léserempslzær. douons les
fieux; -g ne Ml) .w’.5 .l 75-14,”; Li "
transfila danserions de rancarde héros plus
malheuœux’encox’e y’puissem-mps. chants , mo-

delés sur ceux; de 1T ryrthée v en :dîArchiloque;
gronder. sansrcesseànvos breillésçîcomme la
trempette :qulul dormeï le. signal muïnguerriçr;
comme le tonner-raiqùi moubléde-kornmeil
dt) lâche lerissenIÇàilsqroifrancunuic atrium à
vos. yeux lesmmbres menaçantes LdCVJVUS’ pè-ï
mais laissendms . vos rames r uœrtbleSsu’re- qui-

uigne’nuit «deuil z il i :- l
HLes Messéniens) jouirent pernianz’fplusieurs

facies Id’nnètîtunckuillité vprotbnde Li sur une

terre qui suffisollz’laq-leurs ribesoinslyvsous les
douces influenceswd’mtr-ciel .rdujôm’æ: serrein;
Ils.- étoienniârlibries r,Ï il; avoientwdes: lois sa
ses", desnnœorsrasimples 5: «Sillmislflui leq
aimoient i , et des fêtes riantes qui les dé-

.(DF’J; A .1. a . 5 .î .v:Î’-. l

.zçzxwml; 4re. sur. au, .-. A. .::: . à

Tom: 1V. T .
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lassoient de leurs travaux. ’ - u,

Tout-à-coup l’alliance qui les avoit unis
avec les Lacédémoniens reçoit des attein-y
tes mortelles; on s’amuse , son s’ai rit de
part et d’autre; aux plaintes ’ succè ent’ les
menaces. L’ambition , jusqu’alors enchaînée

par les lois de ’L curgue , saisit ce moment:
pour briser ses ers, appelle à grands. cris
l’injustice et la violence , se; lisse avec ce
cortège infernal dans le coeur esvSpartiates;
et leur fait jurer sur les autels ,de ne pas
déposer.les armes , jusqu’à ce qu’ils aient’ast

servi la Messénie ’. Fière de ses premiers
triomphes , elleiles mène’à l’unides sommets

du mont Taygète , et de la leur montrant!
les riches cam agnes exposées à leurs yenxè
elle les intr uit dans une 1galante forte qui
ap arrenoît à leurs anciens iés ,-et quiser-
voit de barrière. aux deux - empires ’. ’ U
. A cette nouvelle 5 nos aïeux incapables de
supporteriîua outrage , accourent en foule
au palais de. nos rois. Euphaès occupoit. alors
le trône: il écoute les avis des principaux
de la tion”; sa bouche est l’organe de la
sagesse. . excite l’ardeur desMessénienth
la.suspend jusqu’à ce qu’eller’puissevéclaten
«ce succès-i, ’Des’ années’œntières-Îsuflisem. a,

peine pour. accoutumer a la disdipline un pçui
pl: trop familiarisé sans douteux les doua;

.-.-. e. . .4 ,
i Justin. 1.3 c. 4. 29:. ’’ Panna: llll.4, c. 3, . 3.1: mojbch. 1.15.9".

.L r.
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peurs d’une longue paix. Il appritdans l’inter-4

yalle a voir sans murmurer ses moissons en-
levées ar les Lacédémoniens , à faire lui-
même es incursions dans la Laconie.

Deux fois le moment de la vengeance pa-
rut s’aprocher ;deux fois les forces des deux
états luttèrent entre elles. Mais "la victoire
n’osa terminercette grande uerelie , et son
indécision accéléra la ruine des Messéniens.
Leur armée s’afioiblimit de jour en jour par
la perte d’un grand nombre de guerriers , par
les garnisons qu’il falloit entretenir dans les
différentes places , par la désertion des es-
claves , par une épidémie qui commençoit
à ravager une contrée autrefois si florissante.

Dans cette extrémité, on résolut de se re-
trancher sur le mont Ithome i ,let de con-
sulter l’oracle de Delphes. Les prêtres, et
non les dieux ,, dictèrent cette réponse bar-
bare : Le salut de la Messénie dépend dursa-
crifice d’une jeune fille tirée au sortv; et choi-
sie dans la maison régnante ’.

D’anciens préjugés ferment les yeux sur
l’atrocité de l’obéissmce. On a porte l’urne la.

tale; le sort cendamne la lle’de Lyciscus
qui la dérobe soudain a tous les regards , et;
s’enfuit avec elle à .Laç’édémonerLe guerrier

Aristodème s’avancer a. l’instant ,1 et malgré

. v I h I ,A I Pausan.1.4,c. 9, paf. V .præparœvang. l. 5 , c. 21,

or. p.023.2 Panna. lbld. une, A a r n lTa
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le tendre intérêt qui gémit au fond "de son
coeur, il présente la sienne-s aux autels. Elle
étoit fiancée a l’un des favoirs du roi , qui ac-s
c0urt à sa défense. Il soutient qu’on ne-peut
sans son aveu disposer de son épouse. Il va
plus loin , il flétrit l’innocence pour la’sau-’

ver , et déclare que llhymen est consommé;
L’horreur de l’imposture , 4 la crainte du dés:
honneur, d’amour I: aternei ;I le salut de" la
patrie -,tla sainteté e sa parole , une foule
de mouvemens contraires agitent avec tantîde
violence l’ame d’Aristodème , qu’elle a besoin

de se soulager par un cou de désespoir. Il
saisit un poignard , sa file tombe morte a
ses pieds; tous les. spectateurs frémissent."Le
prêtre ,, insatiable de cruautés , s’écrie : "Ce
un’est pas la piété , c’est la fureur qui a gui;
ardé les bras du meurtrier ; les dieux demanà
ardent une-autre victime.’.’ Il en faut une;
répond dépeuple en fureur; etil se jette sur
le malheureux amant; Il alloit périr; mais
le roi calma les esprits, et parvint à leur
persuader que les conditions de l’oracle étoient

rempliesLm, «v r I sSparte siendurcissoitvde plus en plus dans
tes projets- de. conquêteselle les annonçoit

ar des hostilités fréquentes ; par des coma
ats sanglans. Dans: l’une de ces batailles ,’le

roi Euphaès fut tué, et remplacé par Aristo-
deme i ; dans une autre , où plusieurs peuples

«V .’ * w: ’;t

é Pausan. 1:4, c. Io,
a l

.3oç..’.*.’.- .2: . . w. -

z
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du Péloponèse s’étoient joints aux Messé-i
miens ’ , nos ennemis furent battus ; et trois
cents-d’entre’euxï, pris les armes à la main,
stressèrent p05 autels de leur sang ’.

» Le siège d’Ithome continuoit avec la même
vigueur. Aristodème en prolongeoit la durée,
par sa vigilance, son courage , la confian-
ce de ses troupes, ’et le cruel souvenir de
sa fille. Dans la suite , des oracles impos-
teurs , des prodiges effrayans ébranlèrent sa
constance. Il désespéra du salut de la Messé-
nie; et s’étant percé de son épée; il ren-

dit les derniers soupirs sur le tombeau de

sa fille 3. - ’Les assiégés se défendirent encore pen-
dant plusieurs mois ,; mais après avoir per-
du leurs généraux et leurs plus braves sol-
dats , se voyant sans provisions et sans res-
sources ,ils abandonnèrent la place. Les uns
se retirèrent chez les nations voisines; les au-
tres , dans leurs anciennes demeures, on les
vainqueurs les forcèrent de jurer l’exécution;

des articles suivans: nVous n’entrcprendrcz
mien contre notre autorité; vous cultiverez
savos terres , mais vous nous apporterez tous
nies ans la moitié de leur produit. A la

I Pausan.l. 4 , c. n , p. l. 4. c. 16 , p. 157. Plut. ln
5. ’ - a t Rom.. t. t, p. .33. Mém. de
8 Mvron, ap. Pausan. l’Acad. des ben. let. t. a,

l.-4...c. (i, pag. 294.. Clem. p. 105. A.
Alex. chohort.ad gent. t. 1.,l -s Pausan. l. 4, c. la, p.
p. 36. Euseb. præp. evang. 3U. J . .

T3



                                                                     

994.. varan"mort des rois et des principaux magistrats,
:rvous paraîtrez , hommes et femmes , en
àhabit de deuil ’3’ Telesfurent les condi--
rions humiliantes , qu’après une guerre de
vingt ans , Lacédémone prescrivit à nos an-
cêtres.

SECONDE ÉLÉGIE.

Sur la seconde guerre de Messénie. 1*

Je rentre dans la carrière , je vais chan-
ter la gloire d’un héros qui combattit long-
temps sur les ruines de sa patrie. Ah! s’il
étoit permis aux mortels de changer l’ordre
des destinées , ses mains triomphantes auroient
sans doute réparé les outrages d’une guer-
re et d’une paix égaiement odieuses.

Quelle paix , juste ciel! elle ne cessa
ndant l’espace de 39 ans , d’appesantir un

joug de fer sur la tête des vaincus 2 , et de fa-
tiguer leur constance par toutes les formes.
de la servitude. Assujettis a des travaux péo
nibles , courbés sous le poids des tributs qu’ils-
transportoient à Lacédémone , forcés de pleu-

.! Tyrt. ap.Pausan. 1.4, finit l’an 668 avant la me-
c. r4, p. 313. milan. van, me ère.
Un. l. 6 , c. t. i Pausan. lib. 4, au,’ Cette guerre commen« p. 315.
ça 13112684 avant La, et,



                                                                     

nu nous amenasse. a9;
ter aux funérailles de leurs tyrans ’ , et ne
pouvant même exhaler une haine-impuissante,
Il: ne. laissoient a leurs enfans que. des mal-
heurs à souffrir , et des insultes a venger.
Les maux parvinrent au point que les vieil-
lards n’avoient plus rien a craindre. de la
mort , e les jeunes gens plus’ rien a espérer
de: la vie.
-r Leurs regards , toujours attachés à la ter-
re , se levèrent enfin vers Aristomène , qui
descendoit de nos anciens rois , et qui, dès
son aurore , avoit montré sur son front, dans
ses paroles et dans ses actions , les traits et le
caractère d’une grande ame. Ce prince en-
touré d’une jeunesse impatiente , dont tour-
à-tou’r il enflammoit ou tempéroit le courage,
interrogea les peuples voisins; et ayant apc
pris que ceux d’Argos et d’Arcadie étoient
disposés à lui fournir des secours , il souleva
sanation 2 ; et des ce moment elle fit en-
tendre les cris de l’oppression et de la li-

berté. ’ -’Le premier combat se donna dans un bourg
de la Messénie. Le succès en fut douteux.
Aristomène y fit tellement briller sa valeur,
que d’une commune voix on le proclama roi
sur le champ de bataille; mais il refusa un
henneur auquel il avoit des droits par’sa nais-

51: ’Tytt. ap. Pausan. lib. î Pausan. 1. 4, c. I4,
4, c. r4, p. 313. Polyb. l. p. 3:4.

6, p. zoo. - r r- T4
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sauce ,,, et encore plus par les-vertus"; :
, Placé. à,» la..tête des treupes ,. il voulut ef-
frayer lesJâpartiates cparfin coup d’éclat, en
déposer dan. le,sein e leur: capitale, lega-Î
gc de la. haine qu’il leur «avoit. vouèe depuis
son enfance. Il se rend à.-Lacédémone ; il p64
nètre furtivement dans temple.vde;Miuer-.
ve , et suspend au mur un boucliefsurîle-
quel étoient’écrits cesjmots; ràsC’est demdé-

5a pouilles j des. Laeédémoniens -qu’Aristomènc
va consacrè ce. monumentàvla Déesse 1.”; .

Sparte , conformémentà la réponse. de l’an-n.

racle de? Delphes , demandoit alors aux Athé-.
niens un, chef pour laudirigergdans cette.»
guerre. Athènes , qui.,craignoit’ de coucou-p:
tir à l’agrandissement de .sa..rivale , lui propo?
sa Tyrtée,: ,,pç’ete obscur , qui rachetoit i les"
désagrém’ens de sa ligures; jet les disgraces:

de la fortune, par un, talent sublime, que.
les Athénieus regardoient comme une espèce
de frénésie ë. . . ..’i u’ L . . f«

Tyrtée, appelé au secours d’une nation guer-.
irière ,- quide’mit bientôt «au nombre de ses
citoyens 4 ,sentit ses eSprits s’élever , eth,â.-.
bandonna tout entier à sa haute-destinée. Ses

V I Paris". .14in 15,1». jet". t. a, p. 144.3. 13 , 9.:

316. ,4 . .2 4; . .2 Lycurg. in Leocrat. 3 Diogen.Laert.l.a,5.
p. 16a. Justin. lib. 3, c. 5. 43.
Plut. (ln. Clepm. payses. ,4; .Plat. de .1251. r ,vt.
Paysan. 1.4, a. r5, p. 316.. a, p. 629. , , . ., .Mena. de l’Acad. des bell.’ j I w ” l’ l,

s ”
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gluants. enflamésj inspiroient ltrméprîs des
dangers etde la mort; il les fit entendre, et les
Lace’démoniens volèrent au combat I.

, "Ce n’est pas avec des couleurs communes
qu’on doit exprimer la rage sanguinaire qui
anima les deux nations; il fsut en. créer de
nouvelles. Tels-que les feux du tonnerre,
lorsqu’ils tombent dans les gouffresde-l’Etr
1.14, et les embrâsent: le Volcan s’ébranle et
mugit ; il soulève ses flots bouillonnans ; il les
vomit de ses-flancs qu’il entr’ouvre l- ; il les
lance contre les. cieux qu’il ose braver; in-
digné de son ,audace , la foudre chargée de
nouveaux feux qu’elle a puisés dans la nue,
redescend plus-vîte que l’éclair , frappe à. coups

redoublés le sommet de la montagne; et a:
près avoir fait voler en éclats ses, roches fu-,
mantes , elle impose silence à l’abyme , et le
laisse couvert de cendres et de ruines étera
nelles. Tel Aristomèue , à la tête des jeu-I
nes MeSSéuienss, fond evec impétuosité sur
l’élite des Spartiates», commandés par le roi

Anaxandre. Ses guerriers , à son exemple,
s’élancent comme des lions ardens;.mais leurs
efforts se brisent contrev cette masse immo-
bile et hérissée de fers , où les çassîpns les
plus violentes se sont enflammées , et d’où
les traits de. la mort. échappent sans interrup-g
tion. Couverts de. sang et de blessures, ils

l Plut. in Agid..t. 1,4). 492.
805. Horn. art. poet. v- ’



                                                                     

7198 vouesdésesperoîent de vaincre ,jlorsqu’Aristomène,’

se multipliant dans lui-même et dans ses sol-’-
dats , fait plier le brave Anaxandre et si
redoutable cohOrte l ; parcourt rapidement les
bataillons ennemis; écarte lesuns ar sa va:
leur , les autres par sa présence ;’ es dispera
se , les poursuit , et les laisse dans leur camp
ensevelis dans une consternation profonde.

Les femmes de Messénie célébrèrent cet--
te victoire par des chants que nous répétons
encore ’. Leurs époux levèrent une tête al-
tière; et sur leur front menaçant le dieu de
la guerre imprima la vengeance et l’audace.

Ce seroit à toi maintenant , Déese de mé-è’

moire , de nous dire comment de si beaux
jours se couvrirent tout-à-coup d’un voile
épais et sombre :imais tes tableaux n’ofiient
presque toujours que des traits informes et
des couleurs éteintes: les années ne ramè-
nent dans le présent que les débris des faits
mémorables ;semblables aux flots àui ne vo-à
misseut sur le rivage que les restes ’un vais-
seau autrefois souverain des mers. Ecoutez,
jeunes Mêsséniens , un témoin plus fidèle et
plus respectable : je le vis ; j’entendis sa voix
au milieu de cette nuit orageuse qui dispersa
la flote que je conduisois en Libye. Jeté sur
une côte inconnue , je m’écriai : O terre! tu
nous serviras du moins de tombeau , et nos

lPa .1. .16- i Id.lbld. . r."a. "sa" 4H: .57 .WPI9
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os ne seront point foulés par les Lacédév

simoniens. .vA ce nom fatal , je vis des tourbillons de
flamme et de fumée s’échapper d’un mono.
lment funèbre placé à mes côtés , et du fond
de la tombe . s’élever une ombre qui pro-
féra ces paroles : Quel est donc ce mortel
qui vient troubler le repos d’Aristomène , et
rallumer dans ses cendres la haine qu’il cou-
serve encore contre une nation barbare? C’est
un Messénien, répondis-je avec transport;
c’est Combn , c’est l’héritier d’une famille au-

trefois unie avec la vôtre: 0 Aristom’ene,
ô le plus grand des mortels ,Ail m’est donc
permis de vous voir et de vous entendre!
O dieux! je vous bénis pour la première
fois de ma vie , d’avoir conduit à Rhodes
Comon et son infortune. Mon fils , ré ondit
le héros , tu les béniras toute ta vie. I s m’a-
vaient annoncé ton arrrivée’, et ils me r-
mettent de te révéler les secrets de leur au-
te sagesse. Le temps approche , où , tel que
l’astre du jour, lorsque du sein d’une nuée
épaisse, il sort étincelant de lumière , la Mes-
sénie reparoîtra sur la scène du monde avec
un nouvel éclat; le ciel par des avis se-
crets guidera le héros qui doit opérer ce pro-
dige : tu seras toi-même instruit du moment
de l’exécution ’ : adieu, tu peux partir. Tes

. l Pausan. lib. 4:, «p. sa, pag. .59.
i6 s l’a:- 342 et 343 ; c.

7!



                                                                     

360 . vous:compagnons t’attendent en Libye z porte-leur

ces grandes nouvelles. . lArrêtez , ombre généreuse , repris-je aussi-
tôt , daignez ajouter à de si douces espéran-
ces, des consolations plus douces encore. Nos
ères furent malheureux; il-est si facile de

l’es croire coupables ! Le temps a dévoré
les titres de leur innocence , et de tous cô-
tés les nations laissent éclater des soupçons
qui nous humilient. Aristomène trahi, errant
seul de ville en ville , mourant seul dans l’île
de Rhodes , est un spectacle offensant pour
l’honneur des Messéniens.

Va , parsl,.vole, mon fils, répondit le
héros en élevant la voix ; dis à toute la ter-
re que la valeur de vos pères fut plus arden-
te que les feux de la canicule , leurs vertus

lus pures que la clarté des cieux , et si les
hommes sont encore sensibles à la pitié, ar-
rache-leur des larmes par le récit de nos in-
fortunes. Écoute-moi. I a

Sparte ne pouvoit supporter la honte de
sa défaite : elle dit à ses guerriers , Vengez-
moi; à ses esclaves , Protégez-moi l ;à un
esclave plus vil que les siens, et dont la tête
étoit ornéeidu diadéme,Trahisrtes alliés ’.

(fêtoit Aristocrate qui régnoit sur la puissan-
te nation des Arcadiens; il avoit joint ses trou-
pes aux nôtres. " i , :

I Pausan.- l. 4, c. 16, I Id.lbld. c. 17, p. 321.

P- 319- -
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’ Les «leur armées s’approchëre’nt-comme

deux orages qui vont se disputer l’empire des:
airs. A l’aspect de leurs vainqueurs, les en.
nemis cherchent vainement au fond de leur
coeur un reste de courage ;.-et..dans leurs
regards inquiets , se peint l’intérêt sordide
de la vie; Tyrtée se présente..alors3 aux son
dats avec la confiance et l’autorité d’un hom’.’

me qui tient:dans ses mains le salut ’derla pat-1
trie. Des; peintures vives et animées brillent:
successivement a leurs yeux r. L’image d’un
héros quiwient de repousser l’ennemi, ce me;
lange confus de cris de joie et d’attendrisa-r.
semeur qui honorent son triomphe, ce res-r
pect qu’inspire à jamais sa présence , ce ire-r
pos honorable dont il jouît dans sa vieilles-g
se ; l’image plus :touchante. dîun jeune guern’

rier expirant dans le champ. de la gloire;
les cérémoniesvaugustequui. accompagnent gai

V funérailles,ïles re rets et’lessg’émissernensd’nn

peuple. entier a l’aspect de .sonzzœrcueil; , les
vieillards 5. les- femmes , des «ehfans qui pleuvl
rent et" se roulent autour: desantombeau,

des honneurs immortels .attaehésl’à. sa r mémoire;

tant d’objets. et:-de adiras, retra-
cés avec une éloquence impétueuseet- dans
lm- mouvement rapide , embrâsent les soldats
d’une ardeur jusqu’alors inconnue-an 11s me
chentàleurs bras-Jeun nomsve’t-rneux de leur:
familles ;-trop heureux s’ils obtiennent une

"fins .1.. .y. - r* Tyrt- Iv-üfibbtem 49.97354» . - - -



                                                                     

3o: voue:sépulture distinguée , si la postérité peut dire

un jour en les nommant : Les voilà ceux.
qui sont morts pour la patrie ’l
- Tandis qu’un poète excitoit cette revola-

tion dans l’armée Lacédémonienue ,i un roi
consommoit sa perfidie dans la nôtre ’ ;des
rumeurs (sinistres , semées par son ordre , a-
voient préparé à l’avilissement ses troupes ef-

frayées. Le signal de la bataille devient le
signal de leur. fuite. Aristocrate les conduit
lui-mème’dans. la route de l’infamie ; et Cet-i
te route ,.il la .tr’aoe à travers nos bataillons,
au moment fatal où ils avoient à soutenir
tout l’effort Idetla phalange ennemie. Dans
un clin-d’oeil , l’élite de "nos guerriers fut égor-

, et la Messénie asservie. Non , elle ne
.fut as; lauliberté s’étoit réservée un asy-

lesur le ment Ira 3. La s’étaient rendus et
les. soldats écha péshau carnage , et les ci-
myens jaloux”rlzécliapperà la servitude. Les .
vainqueurs-Sonnerent une enceinte au pied de
le. montagne. plis nous voyoientfavec effroi
alu-demis dealeurs têtes , comme lespâles ma-
telots , lorsqu’ils apperçoivent. à l’orizon ces
sombres nuées quizp’ortent les tempêtes dans

leur.sein.h a Il -’ A v
v»- Alors commença ce siége moins célèbre,
aussi digne-d’être. Célébré que celui d’Ilion;

alors se reproduisirent ou se réalisèrent tous

î Justin. l. 3, ers.) 322.
’ Palma. l. 4., un, p. 41214:er 383.
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les: exploits ’deslanciens héros; lesirîgueurs
des .Saisons,lonze fois renouvelées, ne purent
jamais lasser la féroce obstination des assié-
geans, ni la fermeté inébranlable des as-L

siégésu l. . .. Trois cents Messéniens d’une valeur dis-.
tinguée m’accompagnoient dans mes courses 3;.
nous; franchissions aisément la barrière pla-,
c6. au pied de la montagne , et nous portions
la terreur jusqu’aux environs de Sparte. Unr
iour , chargésede butin , nous fûmesentourés;
de l’armée ennemie. Nous fondîmeSwsur elle’
sans espoir dehwaîncre. Bientôt atteint d’un
coup mortel ,eie perdis l’usage de me: sensé:
et plût aux dieux qu’il ne m’eût jamais été.
rendu! Quel.réveili,:iuste ciel! S’il eût tont-
à»coup (fiat à mes yeux le. noir Tartarei
il m’eût» inspiré r minsd’horreur. Je me trou-

vaisur min-ataxie. morts et de mamans , dans
un. séjour ténébreux, où l’on n’etendoit que
des cris-déchirâns., des sanglotstétouflés: c’é-

Ioient mes: compagnons , mes. amis. ;Ilsa-
voient été, jetés. avant moi dans unelfosse
profonde; JBLJGSJ appelois ; nous pleurions
ensqmble;.nasprésence sembloit adoucir leurs
peines. Celuique i’aimois le mieux , ô sou-
venir cruel! tôztropr funeste image il ô mon
fils l tu ne saurois m’écouter sansifi’émir r c’ -

toit..nn ;deaœs aïeux.., Je reconnus, à quel.

î muant-:11.- Pensant". .71 1d. lbu.10.:l.:; pu,

4. cc 17 a 1138- 333- 323- ç

4
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ques mots échappés de sa bouline; quermai
chûte avoit hâté le moment de sa mort. je»
le pressois entre mes bras ;-’jelcvoouvrois:dei
larmes brûlantes; et’n’ayantyipu’t arrêter le

dernier souffle de vie errant sur sesïlèvres;
mon une dmciei’par l’ekcès’vde-la douleur,

cessa de sensoulager par des plaintes et des?
pleurs. vMes amis expiroient suecessivementr
autonrvde moi; » Aux divers accèn’s de lient:
voix affaiblie; je présageoisile’nombre deal
instans. qui. leur restoient: à 7viicre3 ï zjeï voyois.
froidement arriver celui quîltermiuoit leurs
mauxm J’entendis enfin le ;dethiér soupiroit
dernier -d’e une eux ;I et le. silence ’du. tombeau)

régnaldans l’abymc. I   a; . .
vLe soleil avoit .trois’fpisicomniencé sautant

fière", depuiszque je n’étoisnplns ico’mpté par;

mi les vivais F Immobileng-étendu-sur le, liwdë
douleur r, zenvelonpé de: "mon; imam gaïac?
tendois iavec ’ impatience tcette: mm quiimend
toit sesëfavenrsà si rehaut prixytlnrsqu’un’ bruit:
léger. ïvintrxfrapper anone "gentille :t détonant!
animal essanvagefh, qui s’était introduit dans
le souterrampar mutisme. secrète.  Je le sais"
fis :; il: Fvoulut S’éebappen; (même, traînai après

lui. j’ignore quel desseinziriîanirnoù’ alors ;an
la vie me paroissoit le :plusrcruaelÎ deszsup’pliw
ces; Undieurrsans :doutezdiri ’t mes me
tremens, et! i inmcdoanlt. des ; forces. Je. . rami

,n

:11 mm,l,’4’,d.310:p. .1 klxzün’l’cmdyms’l 1

334. à; .ç .c ne; . 11 1.1.11

9.--
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pai long-temps dans des détours. obliques;
j’entrevis la umière; je rendis la liberté à.

, mon guide, et continuant à m’ouvrir un pas-
sage, je sortis de la région des ténèbres.
Je trouvai les Messéniens occupés à pleurer
ma perte. A mon aspect , la montagne tres-
saillit de cris de joie; au récitgde mes souf-
frances , de cris d’indignation.

. La vengeance les suivit de près: elle fut
cruelle comme celle des dieux. La Messé-
nie , la Laconie étoient le jour , la nuit , in-
festées par des ennemis affamés les uns des
autres. Les Spartiates se répandoient dans la
plaine, comme la flamme qui dévore les mois-
sons; nous, comme un torrent qui détruit
et les moissons et la flamme. Un avis se-
cret nous apprit que les Corinthiens venoient
au secours de Lacédémone ; nous nous glissâ-
mes dans leur camp, à la faveur des ténèbres,
et ils passèrent des bras du sommeil dans ceux
de la mort t. Vains exploits , trompeuses
espérances! Du trésor immense des années
et des siècles , le temps fait sortir. , au me-
ment précis , ces grandes révolutions con-J
çues dans le sein de l’éternité , et quelquefois
annoncées par des oracles. Celui de Delphes
avoit attaché notre perte à des présages qui
se vérifièrent; et le devin Théoclus m’aver-

zit que nous touchions au dénouement de

l ausan.lib.4,c&.x9,p, 325. Î . - , i
TE)": 1V. ’ ” ’ i V
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Un berger, autrefois esclave d’Empéra-

mus général des Lacédémoniens, conduisoit .
tous les jours son troupeau sur les bords de
la Néda , qui coule au pied du mont Ira 2,,
Il aimoit une Messénienne , dont la maison
étoit située sur le enchant de la montagne,
et qui le recevoit chez elle, toutes les fois que
son mari étoit en faction dans notre camp.
Une nuit , pendant un orage affreux , le Mes-æ
sénien paraît tout-à-coup , et raconte à sa
femme , étonnée de son retour , que la tem-
pête et l’obscurité mettent la place à l’abri
d’un coup de main , que les postes sont
abandonnés , et qu’une blessure me retient
au lit. Le berger , qui s’était dérobé aux tec.
gards du Messénien , entend ce récit , et le
rapporte sur-le-champ au général Lacédé-
momen.

Épuisé de douleur et de fatigue , j’avais
abandonné mes sens aux douceurs du som-
meil , lorsque le génie de la Messénie m’ap-
parut en long habit de deuil , et la tête cou-
verte d’un voile: Tu dors, Aristomène , me
dit-il , tu dors , et déja les échelles menaçan-
tes se hérissent autour de la place ; déja les
jeunes Spartiates s’élèvent dans les airs à l’ap-

pui de ces frêles machines: le génie de La-
cédémone l’emporte sur moi; je l’ai vu du

t Puma-.14, une, p. 3 1d. ibid. p. 329.
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liant des murs appeler ses farouches guet-4
tiers , leur tendre la main , et leur assigner
des postes. .,

Je m’éveillai en sursaut , l’arme oppressée,
1’ esprit égaré , et dans le même saisissement
que si la foudre. étoit tombée à mes cô-
tés. Je me jette sur mes armes ; mon fils ar.’
rive : Où sont les Lacédémoniens ?--Dans la

lace , auxpieds des remparts; étonnés de
eut audace ils n’osent avancer. C’est assez,

repris-je ; suivez-moi. Nous trouvons sur nos
as Théaclus , l’interprète des dieux , le vail-

ïant Manticlus son fils, d’autres chefs qui se
joignent à nous l. Courez , leur dis-je , répan- ,
dre l’alarme, annoncez aux Messéniens qu’à la

pointe du jour ils verront leurs généraux au

milieu des ennemis. .
Ce moment fatal arrive ’ ; les rues , les

maisons , les temples , inondés de sang , re-
tentissent de cris épouvantables. Les Messé-
niens ne pouvant plus entendre ma voix,
n’écoutent que leur fureur. Les femmes les
animent au combat , s’arment elles-mêmes de
mille instrumens de mort, se précipitent sur
l’ennemi , et tombent en expirant sur les
cor s de leurs époux et de leurs enfans.
. gendant trois jours ces scènes cruelles se
renouvelèrent à chaque pas, à chaque mo-

.17r

I Pausan. l. 4., je. ar, 2 [14. ibid.g,331.

p. 330. I s’ . ,V,z,
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ment, à la lueur sombre des éclairs , au bruit
sourd et ucontinu- de’la foudre ;’ les Lacédé-

moniens supérieurs en nombre , prenant tour-
à-tour de nouvelles forces dans des interval-
les de repos; lesMesséniens combattant sans
interruption , luttant à-la-fois contre la faim;
la soif,nle sommeil, et le’fer de l’ennemi, I. I
: Sur lat-fin du troisième jour ; le devin Théo:-
clus m’adressant la parole :v "Eh! de quoi, me
dit-il , vous serviroient tant de courage et de
travaux? C’en est fait de la Messénie, les
dieux ont résolu sa perte ; sauvez-vous , Aria;
tomènc: sauvez nos malheureux amis ; c’est
à moi de m’ensevelir sans les ruines dama

’patrie.” Il dit , et se. jetant dans la mêlée,-
il meurt libre et: couvert de gloire.

Il m’en: été facile de limiter; mais sou--
mis .à la" volonté des dieux , je crus que ma
vie pouvoit- être nécessaire arrant d’innocen-s
tes victimes que vle fer alloit égorger. Je ras»
semblai les femmes et les enfans , je les en-
tourai de. soldats. Les ennemis , persuadés que
nous modifions une retraite , ouvrirent leurs
rangs , et nous laissèrent paisiblement arriver
sur les terres. desiArcadiens in Je ne parle-
rai ni du dessein que*je formai de marchera
Lacédémoue,,et de la surprendre , pendant

- u t ; r -»* à - I i r
l Pausan. l. 4., c. 21,1). I. C. (Pausan. l. 4, c. 23,

332. w q j , . . ü p.7 336. Corsin. fast. Attic.
* La prise d’n-a’est’ de mg, p. 46:’Frérct , defeus,

la première annee de la 28 de la chron. p. 174.) i
Olympiade, l’an 668 avant

r
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que ses soldats s’enrichissoienr de n’as dépouil.

les sur le mont Ira; ni de la perfidie du roi
Aristocrate qui-révéla notre"secret aux La-
cédémoniensr Le traître l il fut convaincu.
devant l’assemblée de sa nation*:.ses sujets
devinrent ses, bourreaux ; il expira-sous une
grêle de traits ;son corps fut porté dans une
terre ,étrangère4eLl’on dressa u’neLcolonne qui

attestoit son infamie et son supplice ’. :
- Par’ ce coup: imprévui, la fortune: s’eXpli-
granitasse: hautement. Il ne s’agissait plus de
la fléchir , mais. de me mesurer seul avec
elle , en n’exposant que ma tête à ses coups.
Je donnai.des.)àt,mès aux Meméniens qui n’a-
vaient pas pu me joindre ; je me refusai a cel-
lesfdes Mes’sénienswsqui m’avaient suivi": ils
vouloient m’accompagner aux climats les plus
éloignés 2. LesArcadiens vouloientÎpartager
leurs terres ayec. eux 3 ; je’vrejetai toutes ces
offres: mes fidèles compagnons, confondus avec
une natianlêgnontbreuse , auroient perdu leur
nom et le souvenirtde leurs.:mau’x. Je leur
donnai mon ;filsv,.uni autre moi-même; ils al:
lèrent sans sa conduite en Sicile , où ils seront
en dépôt jusqu’au jour deswengeance’s 4 *. L
1:? Après cette ’ cruelle séparation. ,u n’ayant

plus rienï à craindre, et cherchant par-tout

1.7, r Vil v’.Z.,,IA.).V )
1 Polyb. l. 4 , p. 3er. 333.

Pausan. l. 4, c. 22, p. 335. 4 Id. ibid. i. 4, (1.23, p.
,- 2 Pausan. ibid. 0.23, 335.:t336a .ill i
me. 335. , ,, j, - .4. r Voyézla. noteàla

3 1d. ibid. é. 22;, 935 du velumev. ,- . r
3
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des ennemis auxLacédémoniens , je parcou-
rus les nations voisines. J’avais enfin résolu de
me rendre en Asie , et d’intéresser à nos mal-
heurs les puissantes nations des Lydiens et
des Mèdes r’.La mort qui. me. surprit à Rho-
des , arrrêta des rejets qui, en attirant ces

uples dans le Eéloponèse , auroient eut-
etre changé la face de cette partie e la

Grèce. ’ vA Ces mots , le héros sel tut, et descen-
dit dans la nuit du tombeau. Je partis le leu-g
demain pour la Libye.

:Trtorsmmn ÉLÉGIE.

l Sur la T roin’ème guerre de Messénie *.V Ï

Que le souvenir de ma patrie est énible
et douloureux l. il al’amertume de l’absinthe
et le fil tranchant de l’épée ; il me rend in-
sensible au plaisir et au danger. J’ai prévenu
ce matinî’le lever du soleil: mes pas incer-
tains m’ont égaré dans la campagne; la fraî-
cheur de l’aurore ne. charmoit plus mes sens.
Deux lions énormes se sont élancés d’une fœ-

rêt voisine; leur vue ne! m’inspiroit aucun
adirai. Je ne les insultois point: ils se sont
écartés. Cruels Spartiates , que vous avoient

.7 7’ J. . r

1 Pausan. i. 4,cap. a4, en l’an 464 avant J. C.,et
-p. 338. - * finit l’an 454. avant la m5’ Cette guerrecommen- me ère.
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.fait nos pères ? Après la prise d’Ira , vous leur
distribuâtes des supplices , et dans l’ivresse

.du succès , vous voulûtes qu’ils fussent tous

.malheureux de votre joie. ’
Aristornène nous a promis un avenir .plus

favorable -. mais qui pourra jamais étouffer
dans nos cœurs le sentiment des maux dont
nous avons entendu le récit , dont nous a-

:vons été les victimes? Vous fûtes heureux,
Aristornène , de n’en avoir pas été le témoin.

.Vous ne vîtes pas les habitans de la Messé-
nie , traînés à la mort comme des scélérats,
vendus comme de vils troüpeaux R Vous n’a-
-vez pas vu leurs descendans , ne transmet-
.tre pendant deux siècles à leurs fils , que
l’opprobre de la naissance ’. Reposcz tran-
quillement dans le tombeau , ombre du plus
grand des humains et souffrez que je consigne
à la postérité les derniers forfaits des Lacédé-

.moniens.
,; :Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi
que de la terre , font mourir des suppliants

-;qu’ils’ arrachent du temple de Neptune 3.
,Ce dieu irrjté ,frappe de son trident les cô-
.tes de Laconie. La terre ébranlée , des aby-
mes entr’ouverts , un des sommets du mont
Taygète roulant dans les vallées , Sparte ren-
versée de fond en comble , et cinq maisons

ï Ælian. var. hist. .L 3 Aristoph. in Acharn.
6, c. c. t. v. 509. Schol. ibid. Suid. in

(3 - 1., Pausan. lib. 4 , e. a4, fumer.

P- 338- p . . A . u

M-d...2..-.....» ..A.-A... ..... .. -.,.-
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seules épargnées, plus de vingt mille homi-
mes écrasés sous ses ruines ’ z voilà le signal
de notre délivrance , s’écrie à-la-fois une mul-
titude d’esclaves. Insensés! ils courentà La:-

’cédémone sans ordre et sans chef: à l’aspect
d’un corps de Spartiates qu’a rassemblé le rai
Archidamus, ils s’arrêtent comme les vents
déchaînés par Éole, lorsque le Dieu des mers
leur apparoît;à la vue des Athéniens et des

différentes nations qui viennent au 15ecours des
Lacédémoniens 3 , la plupart se dissipent com-

-me les vapeurs grossières d’un marais anxpre-
miers rayons du soleil. Mais ce n’estlpas en
vain que les Messéniens ont pris les armes;
un long eSclairage n’a point altéré le sang gé-

néreux qui coule dans leurs veines ; et , tels
que l’aigle captif, qui ,Waprès avoir rompu ses
liens , prend son essor dans les cieux , ils se

’retirent sur le mont’Ithome 3 , et repoussent
avec vigueur les attaques réitérées des La-
’cédémoniens , bientôt réduits à rappeler les

troupes de leurs-alliés. h L - ’ a
La paraissent ces ’Afhéniens si exercés dans

la conduite des siéges. C’est Cimon qui les
commande , Cimon que la victoire a si sou-
vent couronné d’un I laurier immortel; l’éclat

. r

I Diod. Sic. l. n,pag. sari. l. 3, p. 233., et l. 4,
48. Cicer. de divin. liv. r, p. 339 Plut. in City. t. r.

r. se, t. à, p. 4:. Plin.’lib. p. 489. ranima. 6, c. 7.Po-
-2,c. 79, fur, p. IIl’. W lyæn. l. r,c. 41. ’

3 Diod. ibid. Thucyd. a Pausau. l. 4 ,’ c. a4,
l- 1. c. lot et 128. Pau- p.339. -- , i

.i j
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de sa gloire ,et la valeur de ses troupes ins-
piroient de la crainte aux assiégés , de la ter-
reur aux Lacédémoniens. On ose soupçon’
ner ce grand: homme de tramer une perfidie.
On l’invite sous les plus frivoles prétextes, à
ramener son armée dans vl’Attique. Il part:
la discorde qui planoit sur l’enceinte du camp;
s’arrête , prévoit les calamités prêtes à fondre
sur la Grèce ’, et secouant sa tête hérissée

de serpens, elle pousse des hurlemens de
joie , d’où s’échappent ces terribles paroles:

Sparte , Sparte, qui ne sais payer les ser-
vices .qu’avec des outrages il contemple ces
guerriers qui reprennent le chemin de leu:
patrie , la honte sur le front , et la douleur
dans, l’aine. Ce sont les mêmes qui , mêlés
dernièrement avec les tiens , défirent les.
Perses à Platée. Ils accouroient à ta dé-
fense , et tu les as couverts dînfamle. Tu ne
les verras plus que parmi tes ennemis. Athè-
nes, blessée dans son orgueil , armera contre
-toi les nations’ *. Tu les soulèveras contre elle.
Ta puissance et la sienne se heurteront sans
cesse, comme ces vents impétueux qui se
brisentdans .la Duel-es guerres enfanteront
des guerres. Les trêves ne seront que des
suspensions de fureur. Je marcherai avec les
Euménides à la tête des armées: de nestor-.-

1 Thuc’deib. r ,c; Io! un Cim. t. r. p. 489.? 1
et 128. Diod. Sic. l. Il, p. a Thucyd. l. 1, c. rez.
49. Justin. lib! 3, c. 6. Plut. fi Guerre duPeloponèsc.

. «3...; .4
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ches ardentes , nous ferons pleuvoir sur vous
la peste , la famine , la violence , la perfidie,
tous les fleaux du courroux céleste et des
passions humaines. Je me vengerai de tes
antiques vertus , et me jouerai de tes défai-
tes ainsi que de tes victoires. J’élèverai ,j’a-

baisserai ta rivale. Je te verrai à ses genoux
frapper la terre de ton front humilié. Tu
:lui demanderas la paix, et la paix te sera.
refusée l. Tu détruirascses murs , tu la fou-
leras aux pieds , et vous tomberez toutes
deux à-Iaèfois 3 comme deux tigres qui , après
s’être déchiré les entrailles, expirent à côté
l’un de l’autre. Alorsje t’enfonceraivsi avant

ïdans la poussière ,que le voyageur ne pou-
.vant distinguer tes traits , sera forcé de se
baisser pour te reconnoître.
h Maintenant voici le signe frappant qui te
garantira l’effet de mes paroles. Tu prendras
Ithome dans la dixième année du siége. Tu
:voudras exterminer les Messéniens; mais les
dieux qui les réservent pour accélérer ta rui-
ne, arrêteront ce rojet sanguinaire 1. Tu
leur laisseras la vie , a condition qu’ils en jouî-
’ront dans un autre climat , et qu’ilsrseront mis
aux fers , s’ils osent reparoître dans leur pa-
trie 5. Quand cette prédiction sera accomplie,
miens-toi desz’autœs,,.et tremble.

I Thucyd. 1111:4. c: 41. 3 Partisan. 1. 4.,c. 24,11.
.Arlstoph. in pace, v. 637et . 339-
-664. schol. ibid. t 3 Thucyd. l. t . c. les.
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’ Ainsi parla le génie mal-faisant qui étend

Sou pouvoir depuis les cieux iUSqu’aux en-’-
fers. Bientôt après nous sortîmes d’Ithome.»
J’étais encore dans ma plus tendre enfance;
L’image de cette fuite précipitée est em-i

reinte dans mon esprit en traits ineffaçaé
bics; ie les vois toujours ces scènes d’hord
reur et d’attendrissement qui s’offraient à mes
regards: une nation entière chassée "de ses
foyers r , errante au hasard chez des peuples"
épouvantés de ses malheurs qu’ils n’osent soua
lager ; des guerriers’COuverts de blessures, por-
tant sur leurs épauleseles auteurs de leurs
jours ; des femmes assises par terre , expirant
de foiblesse avec les enfans qu’elles serrent-
entre leurs bras ;vici des larmes , des gémis-v
semens, les plus fortes expressions du déd
sespoir ; la une douleur muette , un silence ef-
frayant. Si l’on donneit’Ces tableaux à pein-
dre au. plus cruels des Spartiates, un’reste de"
pitié feroit tomber le pinceau de ses mains. ”
* Après des courses longues etipénibles , nous
nous traînâmes jusqu’a’Naupacte , ville située

sur la mer de Crisse : elle appartenoit aux A-
ïhénîens. Ils nous la cédèrent ’. Nous signa-

lâmes plus d’une fois notre valeur contre les
ennemis de ce peuple généreuxg Moi-même,
pendant la germe-du- Péloponèse, je parus
avec un détachement sur les côtes de Messé-

.’ I, L’ A VTT à w. , , l . ’À -
l Polyb. hist. 1.451933; .8 Thucyd. l. a, c; 103L

300. -- - Pausan. l. 4,c. 25, p. 339.
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nie. Je ravageai ce pays ,r et coûtai des lar-
mes de rage à nos barbares persécuteurs. ’r
mais les dieux mêlent toujours un poison se.-
crct à leurs faveurs ,et souvent l’espérance
n’est qu’un ,piége qu’ils tendent aux malheu4

reux. Nous commencions à jouir d’un sort
tranquille , lorsque la flotte de Lacédémone
triompha de celle d’Athènes, et vint nous
insulter à Naupacte. Nous montâmes à Pins:
tant sur nos vaisseaux, on n’invoqua desdeun
côtés d’autre divinité quels; Haîne. Jamais la

Victoire ne s’abreuva de, plus de sang im-e
pur , de plus de sang innocent. Maisjquer peut
a valeur lapplus intrépide contre l’excessive

supériorité du nombre 3. nous fûmes vaincus, et
chassés de la Grèce , comme nous l’avions été

du PéIOponèse; la plupart se sauvèrent en Ira:
lie et en Sicile. Trois millehommes mel confies,
rent leur des inée 2; jeles .menaià travers les
tempêtes et es écueils, sur ces rivages que mes
chants funèbres ne cesseront. de faire retentir.

C’est ainsi que finit la troisième élégie-1L:

jeune homme quitta sa lyre [et son, père
Xénoclès ajouta , que [peu de a temps, après
leur arrivée en Libye ,-;une sédition s’étant
élevée à Cyrène , capitale ,de ce canton nies
Messéniens se joignirent aux exilés ,et pé-,
rirent pour la plupart dansant: bataille. 3.: Il

., -,.,.,,. ..r. 4414H.-. 1.. .. i... a. u
P î Thulcyd. lib. 41.5 ,c. 41. î Pausan. 6113M. Dlod,

causant .4 (sa ,pag. Sic.l.l4;.2 r342. ., .. ’ V I U .5 "3”Dio’d.sic.lbld.
un. r .i a n
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demanda ensuite comment s’étoit opérée la
révolution qui l’amenoit en Messénie. a
j Célénus répondit: Les Théhains , sous la
conduite d’Epaminondas , avoient .battu les
lacédémoniens à Leuctres en Béotie * ; pour
afi’oiblir a jamais" leur puissance , et les met-’
tre hors d’état de tenter des expéditions loin-
taines, ce grand’homme conçut le projet
de placer au rès d’eux un ennemi qui au-
roit de granges injures à venger. Il envoya
de tous côtés inviter les Messéniens à revoir
la patrie de leurs pères 1. Nous volâmes à sa
voix : je le trouvai à la tête d’une armée for-
midable , entouré d’architectes qui traçoient le

lan d’une ville au ’pied de cette montagne.
En moment après , le’igénéral des Argîens
s’étant approché , lui présenta une urne d’ai-

rain , que sur la for d’un songe , il avoit
tirée de la terre , sous un lierre et un myr-
te qui entrelaçoient leurs faibles rameaux.
Epaminondas l’ayant ouverte, y trouva des
feuilles de plomb , roulées en forme de vo-
lume ,où l’on avoit anciennement’tracé les ri-

tes du culte de Cérès et de Proserpine. Il re-
connut le monument auquel étoit attaché le
destin de la Messénie , et qu’Aristomène a-
voitenseveli dans le lieu le moins fréquenté
du mont Ithome 3. Cette découverte et la ré-

l

’ L’an 37! avant J. C. 6:5. ’
1 .Pausan. 1.4,c. 26, p. a Pausan. ibid. p. 343.

34a. Plut. in Ages. t. a, p. - ï
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pense favorable des augures , imprimèrent un
caractère religieux à son entreprise , d’ailleurs
puissamment secondée par les nations voisi-
nes ,de tout temps jalouses de Lacédémone,

Le jour de la consécration de la ville, les
troupes s’étant réunies , les Arcadiens résea-
tèrent les victimes ; ceux de Thèbes , S’Argos
et de la Messénie , offrirent séparément leur:
hommages à leurs divinités tutélaires; tous
ensemble appelèrent les héros de la contrée,
et les supplièrent de venir prendre possession
de leur nouvelle demeure H Parmi ces noms
précieux à la nation , celui d’Aristomène ex-
cita des applaudissemens universels. Les sa-
crifices et les prières remplirent les momens i
de la première journée ; dans les suivantes,
on jeta au son de la flûte , les fondemens
des murs , des temples et des maisons. La vil-
le fut achevée en peu de temps, et reçut le

nom de Messène. .. -D’autres peuples , ajouta Célénus , ont er-
ré long-temps éloignés de leur patrie ; aucun
n’a souffert un si long exil; et cependant
nous avons conservé sans altération la Ian.
gue et les coutumes de nos ancêtres ’. Je dia
rai même , que nos revers nous ont rendus
plus sensibles. Les Lacédémoniens avoient li-
vré quelques-tunes de nos! villes à des étran-
gers 3 qui , à notre retour , ont imploré no-

I Pausan. ibid. c. 37.11. 34.6.

345. Id. ibid. c. 24 , pag.3 Id. ibid. c. 27 , pag. . 338. . 1
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tic pitié; peut-être avoient-ils’des titres pour
l’obtenir ; mais quand ils n’en auroient pas eu,

comment la refuser aux malheureux ?
Hélas! reprit Xénoclès; c’est ce caractère

si doux et si humain qui nous perdit autre:
fois. Voisins des Lacédémoniens et des Arca-
diens , nos aïeux ne succombèrent sous la haî-
ne des premiers , que pour avoir négligé l’a.
mitié des seconds i. Ils ignoroient sans dou-,
te que l’ambition du repos exige autant d’ac-
tivité que celle des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions
sur l’état des sciences et des arts ; ils n’ont ia-
mais en le temps de s’y livrer : sur leur gou-
vernement actuel ; il n’avoir pas encore pris
une forme constante: sur celui qui subsis-
toit pendant leurs guerres avec les Lacédé-
moniens ; c’étoit un mélange de royauté et
d’oligarchie 3 , mais les aHaires se traitoient
dans l’assemblée générale de la nation 3 z sur
l’origine de la dernière maison régnante ; on
la rapporte à Cresphonte qui vint au Pélo-
ponèse avec les autres Héraclides , 80 ans
après la guerre de Troie. La Messénie lui
échut en partage. Il épousa Mérope , fille du
roi d’Arcadîe , et fut assassiné avec presque
tous ses enfans , par les principaux de sa cour,
pour avoir trop aimé le peuple 4. L’histoire

1 Poiyb. l. 4 , p. 300. 3 Pausan. ibid.c. 6’, p.
9 Id. ibid. Pausan. lib. 294.

4, c. 24,1). 338. 4 1d. ibid. c. 3, p. 286..
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s’est fait un devoir de consacrer sa mémoià
te , et de condamner à l’ exécration celle de

ses assassins. ;Nous sortîmes de Messène , et après avoir
traversé le Pamisus, nous visitâmes la côte
orientale de la province. Ici , comme dans
le reste de la Grèce , le voyageur est obli-
gé d’essuyer à chaque pas les. genéalogies des

dieux , confondues avec celles des hommes.
Point de ville , de fleuve , de fontaine , de
bois, de montagne, qui ne porte le nom
d’une nymphe , d’un héros , d’un personna-
ge plus célebre aujourd’hui qu’il ne le fut de
son temps,

Parmi les familles nombreuses qui possé’
doient autrefois de petits états en Messénie,
celle d’Esculape obtient dans l’opinion publi-
que un rang distingué. Dans la ville d’Abia,
on nous montroit son temple I;Ï à Gérania,
le tombeau de Macllaon son fils ’; à Phères,
le temple de Nicomaque et de Gorgasus ses
petits-fils 3 ; à tous momens honorés par des ’
sacrifices , par des offrandes ., par l’afiuenee
des malades de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontoit quantité de
guérisons miraculeuses , un de ces infortunés,
près de rendre le dernier soupir , disoit : j’a-
vois à peine reçu le jour , que mes parens al-

! Pausan.1. 4. c. 3°. p. 3 Id. ibid. p. 281; etc.

353- se . 35 .s Id. une. c. 3.12.284. ’ P a
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lerent s’établir aux sources du Pamisus , où
l’on prétend, que les eaux de ce fleuve sont
très salutaires pour les maladies des enfans ’ ;
j’ai passé ma vie auprès des divinités bienfai-
santes ; qui distribuent la santé aux montrais,
tantôt dans le temple d’Apollon ,près de la
ville de Coroné ’ , tantôt dans les lieux on je
me trouve aujourd’hui , me soumettant aux cé-
rémonies prescrites , et n’épargnant ni VinlmCS
ni présens ; on m’a toujours assuré que j’étois

guéri, et je me meurs. Il expira le lendemain.

1 Pausan.1.4,c. 31, p. ’ 3 Id. ibid. c. 34., pag.

355- 365.
.FinduTome IV. .

Tome 1V: X
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NOTES.
CHAPITRE XXXllI , PAG. 15.

Sur les voyages de Platon en Sicile.

Platon" fit trois voyages en Sicile: le pre-
mier sous le règne de Denys l’Ancien; les deux
autres sous celui de Denys le Jeune , qui mon-
1tu sur le trône l’an 367 avant C.

Le premier estde l’an 389 avant la même ère,
puisque d’un côté Platon lu-même dit qu’il
avoit alors 4o ans I , et qu’ilest prouvé d’ail-
leurs qu’il étoit né l’an 429 avant J. C. 9.

La date des deux autres voyages n’a été
fixée que d’après un faux calcul par le P.
Corsini , le seul peut-être des savans mo-
dernes qui se soit occupé de cet objet. Les
faits suivans suffiront pour éclaircir ce point de
chronologie.

Platon s’étoit rendu en. Sicile dans le des-
sein de ménager une réconciliation entre Dion

l Plat. eplst. t. 3 , pag. tal.dîe. Plat. in symbol. lit-

324. ter. vol. 6, p. 97.3 Corsin. disert. de na-
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et le roi de Syracuse. Il y passa 12 à 15
mois ; et ayant à son retour trouvé Dion
aux jeux olympiques , il l’instruisit du mau-
vais succès de sa négociation. Ainsi, que l’on
détermine l’année ou se sont célébrés ces jeux,

et l’on aura l’époque du dernier voyage de
Platon. On pourroit hésiter entre les jeux
donnés aux olym iades 304. , 305 et 306,

l c’est-à-dîre, entre es années 364 , 360 et 356

savant J. C.; mais la remarque suivante ôte la
liberté du choix.

Dans les premiers mois du séjour de Pla-
ton à Syracuse , on y fut témoin d’une éclip-
se de soleil. I Après son entretienzavcc Dion,
ce dernier se détermina à tenter une expédi-
tion en Sicile ; et pendant qu’il faisoit son em-
barquement a Zacynthe , il arriva ,I au! plus
fort de l’été , une éclipse de lune qui effraya
les troupes ’I. Il Faut donc que l’année olym-
pique dont il s’agit , ait été 1.0 précédée, d’une

éclipse de soleil, arrivée environ un au au-
paravant , et visible à Syracuse; 2.0 qu’elle
ait été suivie, un , deux et même trois ans
après, d’une éclipse’de lune arrivée dans les
plus fortes chaleurs de l’été , et visible à Za-

cynthe: or , le 12 mai 361 avant C. à
liquatre heures du soir , il y eut une éclip-
se de soleil visible à Syracuse; et le 9 août

l Plut. in Dion. t. I, p. 9 Id. ibid. p. 968.

966., ,, . L .X a



                                                                     

324 nous.de l’an 357 avant J. C. une éclipse de Iu’-
ne visible à Zacynthe: il suit de là que le’
troisième voyage de Platon est du printemps
de l’an 36t , et l’eXpédition de Dion du mais
d’août de l’an 357. Et comme il paroit par
les lettres de Platon i, qu’il ne s’est écoulé

que deux ou trois ans entre la fin de son
Second voyage et le commencement du troi-
sième , on peut plaCer le second à l’an 364.

avant J. C. a jJ’ai été conduit a ce résultat par une ta-
’blc d’e’clipses que je dois aux bontés de M.

de Lalande , et qui contient toutes les éclip-
Ses de soleil et de lune; les unes visibles à
Syracuse , les autres à Zacynthe , depuis l’a-’-

zvéncment du jeune Denys au trône en 367,
jusqu’à l’année 350 avant J. C. On y voit
clairement que toute autre année olympique
que celle de 360 seroit insuffisanteCpour rem-
plir les conditions du problème. n y voit
anoure une erreur de chronologie du P. Cor-
sini, qui se perpétueroit aisément à la fa-
veut de son nom , si l’on n’avoir soin de la

relever. v ÎCe savant prétend comme je le prétends
aussi, que Platon rendit compte de son der-
nier voyage a Dion, aux jeux olympiques
de l’année 360. Mais il part d’une lause supè-
posirion ; car en plaçant au 9 du mois d’août

t Plat. t. la eplst. à, p. 3r7; epist. 7, p. 339.



                                                                     

nous. 325de cette année ,- lTéclipse de lune arrivée en
l’année 357 , il fixe à l’année 360 , et à peu’

de jours de distance , l’expédition de Dion:
et son entretien avec Platon aux jeux olym-
’îques I. Ce n’est pas ici le lieu de detruire
es conséquences qu’il tire du faux calcul

qu’il a fait ou qu’on lui a donné de cette
éclipse. Il faut s’en tenir à des faits certains.
L’éclipse de lune du 9 août est certainement
de l’année 357 ; donc le départ de Dion pour
la Sicile est du mois d’août de l’aune 337.
D’avoir en Aunentretien avec Platon aux der-f
n’i’ercs fêtes d’Olyrnpie ;donc Platon , au re-

tour de son troisième voyage se trouva aux
jeux olypiques de l’année 360. Je pourrois
montrer que l’éclipse justifie en cette occa-
sion la chronologiede Diodore de Sicile ’;
mais il est temps de finir cette note.

CHAPITRE XXXIV, me. 52.

Sur les’noms des Muses.

æ. ...l..:,
Erato signifie [Aimable ; Uranîe’la ce";

a; Calliope peut’désignerpl’élégqflce du lap-

l Corsin.dissert.de nat. 3 Dlod. Sic. l. 16, pag.
die.Plat. in symbol. iitter. 4:3.
vol. 6, p. 114.

X3



                                                                     

326 t nous.gage ,- Euterpe, celle qui plaît ;Thalie, la joie
vive et sur-tout celle qui règne dans Infant;
tins 5 Melpomène , celle qui ç se lait aux
clama; Polymnie , la maltât licité a: tirants;
Terpsichore , celle qu se plaît à la danse;
Clio , la gloire.

MEME CHAPITRE,PAG. 54.

Sur les issues secrèttes de l’Antre de.

Trophonius. * *

Peu de temps après le voyage’d’Anachar-
sis à Lébadée ,’ un des suivans du roi Démé-

trius , vint consulter cet oracle. Les prêtres
se défièrent. de ses intentions. On le vit
entrer dans la caverne , et ou ne l’en vît pas
sortir. Quelques jours après, son corps fut
jeté hors’der l’antre , ar une issue difTé-
rente de celle par où ’on entroit commu-
nément ’. . -

t Pausanélib. 9 , a.” 39, p. 792:."
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MEME CHAPITRE , PAS. 62.

Sur l’enceinte de. la ville deThèbes.

- Dans la description en versde’l’Etat de
laGrèce par Dicéarque 1 , il est dit que l’en-
ceinte de la ville de Thèbes étoit de 43. sta-
des ,c’est-à-dîre d’une lieue et 1.563 toisies.

Dans la description en prose du même au-
teur (page I4) , il est dit qu’elle étoit de 7o
stades, c’est-adire a lieues et 1615 toises. On
a supposé dans ce dernier texte une faute de
capiste. On pourroit également supposer que
l’auteur parle , dans le premier passage, de
l’enceinte de la ville basse , et que dans le se-
ccnd , il comprend dans son calcul la cita-

delle. - a ’Dicéarque ne parle point de la Thèbes
détruite parvAlexandre, celle dont il s’agit dans
cet ouvrage. Mais comme Pausanias’ assure
que Cassandre en la rétablissant, avoit fait
relever les anciens murs , il paroit que l’an-
cienne et la nouvelle ville avoient la même

enceinte. - »
I Ap. geogr. min. t. a, î Lib. 9 , e. 7, p. 725.

p. 7, v. 94 et 95.

X4
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MÊME CHAPITRE ; me. L64;

Sur le nombre des habitarrs
de Thèbes... 3 l

n On ne peut avoîr que des a proxîma-
tîons sur le nombre des habitansr e Thèbes;
Quand cette ville fut prisse par Alexandre;
il y périt plus de 6000 personnes , et plus de
30,000 furent vendues comme esclaves.- Cri
épargna les prêtres et ceux qui avoient en
des liaison «l’hospitalité ou d’intérêt avecAled

xandre , ou avec son père Philippe. Plusieurs
citoyens prirent sans doute laufuite Î. On peut

résumer en conséquence , que le nombre dei
Ëabitans de Thèbes et defson district, pou;
voit monter à 50,000 personnes de tout sexe
et de tout âge , sans y comprendre les esclaf-
ves; M. le baron de Sainte-Croix regarde ce
récit comme exagéré ’ j’ose n’être pas de

son ans. w
l Diod., sic. l. 17 , page 3 Exam. crît. des hm.

40-7. Plut. in Alex. t. l , p. d’Alex. p. 46.
070. Ælian. l. 13 , c. 7.
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CHAPITRE XXXV , Prise. 88.

Sur les Nations qui envoyoientldes dé-

putés à la diète des Amphîctyons.

l Les auteurs anciens varient sur les peu?
ples qui envoyoient des députés à la,diète
générale. Eschme , que j’ai-cité au bas, du tex7

te , et dontle témoignagelest , du moins pour
con temps ,. préférable à tous les autres , plus

u’il avoit été lui-même député , nomme les

hessaliçns , les ,Beotiens ,, les Doriens , les
Ionienà , les Perrhèbes , lesl "Magnètes , les
Locriens , les Œtéens , les Phthiotes , les Ma-
liens I, les: Phocéens; Lesrtopistes-ont omisl le
douzième , et les critiques supposent que * ce
sont les Dolopes.
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MEME .CHAPITRÈQPAeÂ m:

-Ç Sur la,hauteur du mont’Olympe. j

Plutarque ’ rapporte une ancienne ins-
cription , par laquelle il paroit que Xénago-
ras avoit trouvé la hauteur de l’Olympe’ide
r0 stades , r h’plethre moins 4 pieds. Le ple-
thre, suivant Suidns , étoit la sixième partie du
stade , par conséquent de 1; toises , 4 pieds, 6
pouces. Oîez les 4 pieds , resre 15. toises , qui
ajoutées aux 945 que donnent les 10 stades;
font 960 toises pour la hauteur de l’Olympe!
M. Bernoulli l’a trouvé de 1017 toises ’.

-- Î Paul. Emil. (,1 , p. e 3 Bof. de la un;

p. 303.. 4 h . I
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l CHAPITRE xxxv , me. 1’37.

Sur la Fontaine brûlante de Dodone. il

’On racontoit à-peu-près la même chosé
de la fontaine brûlante située à- trois lieues
de Gren ible , et regardée, pendant long-temps,
comme une des Sept merveilles du Dauphiné.
Mais le prodige a di5pam , des qu’on a pris
la peine d’en examiner la cause ’. l

CHAPITRE XXXVII , PAG..187.

Sur Dédale de Sicyone.’ . -

v Les anciens parlent souvent d’un Dédale
dlAthènes , auquel ils attribuent les plusimà
portantes découvertes des arts et des métiers,
a scie , la hache , le vilebrequin , la colle de

poisson , les voiles , les mâts des vaisseaux, I
etc. En Crète , on montroit de lui un laby;
rinthe ; en Sicile , une citadelle et des ther-

f Mém. de l’Acad. des 23.Hist.erit. des prath.
Sciences , année 1699 , p. superst. t. r, p. 44.



                                                                     

saz sansmes ;en Sardaigne , de grands édifices; par-
tout , un grand nombre de statues ’.. A ant
Dédale , ajoute-bon , les statues avoient les
yeux fermés , les bras collés le loug du corps,
les pieds joints , et. ce. fut lui- qui ouvrit luths
paupières , et détacha leurs pieds et leurs
mains ’. C’est ce Dédale enfin , qui fit mou-
voirvet marcher des figures de bois au mojen
du mercure , ou ar des ressorts cachés ans
leur sein, 3. Il. aut observer .qu’on le disoit
contemporain de Minos , et que la plupart;
des découvertes dont on lui fait bourreur,
sont attribuées par, d’autres écrivains à des
artistes qui vécurent long-temps après. lui.

En rapprochant les notions que fournissent
les auteurs et les monument, il. m’a aru
que .la peinture et la sculpture n’ont c m-
mencé à prendre leur essor parmi les Grecs,
que dansales deux sièclechltrut’l’un a pré-
cédé, et l’autre suivi la première des olym-
piades , fixée à l’an 776 avant j. C. Tel axoit
été, par, rapporta la peinturer, le résultat des

recherches de M. de la Nauze i; g
J’ai cru en conséquence devbir rapporter les

l I Dlod. SicJ. 4. p.235 97. Arist. de anlm. l. r,c.
et276. Pliu. l. Le. 56, p. 3’, t. x, p. 622. 1d. de rep,
414. Pausan. 1L 9, c. 4o, p. ’l. a; c; 4, t. r, p. 299. ISC8*

793.. r 1, li:-.animad. in Blessuresl Dlod. ibid pag. 276. 45.’
Themlss. nrat. :6. p. 316. 4 Mém. de l’Acad. des
Suid.ln Daidal. , bell. lett. t. 25, p.267.
r s Plat. in Men. t. a, p. p



                                                                     

nous. ’333
changemens opérés dans la forme des ancien-
nes statues à ce Dédale de Sicyone , dont il
est souvent fait mention dans Pausanias i , et
’ ui a vécu dans l’intervalle de temps écoulé
1 epuis l’an 700 jusqu’à l’an 600 avant C.
Voici des témoignages favorables a cette
opinion :

Quelques-uns, dit Pausanias ’ , donnoient
àlDédale pour" disciples, Dipænus et Scyllis,
que Pline 3 place avant le règneyde Cyrus,
let vers la cinquaifiième olympiade, i ni com-
mença l’an 580 avant J. C. , ce qui croit re-
monter l’époque de Dédale vers 1,311610. avant
la même ère.

Aristote cité par Pline 4 , prétendoit qu’Eu-
’chir , parent de Dédale , avoit été le premier

auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet
Euchir est le même qui s’étoit appliqué à la
plastique, et qui accompagna Dématate de
Corinthe en Italie 5 , ce nouveau synchronis-
me confirmera la date précédente : car Dé-
*marate étoit père de Tarquin l’ancien, qui
monta sur le trône vers l’an 614 avant J. C.

Enfin Athénagore 6, après avoir parlé de
divers artistes de Corinthe et de Sicyone qui
vécurent après Hésiode et Homère , ajoute:
a) Après eux parurent Dédale et Théodore qui

l Pausan. l. 6. c. 3, pag. 4 Id. l. 7, p. 417.
457; l. ro,c. 9, p. 819. s Plln. 1. 35,c. la , p.

a 1d. l. 2. e, r5, p. r43. 710.
3 ld.l. 36, c. 4, p. 724. 6 Apolog. p. 128.



                                                                     

334 nous.mâtoient de Milet, auteurs de la statuaire et de

sala plastique.” l
Je ne nie pas l’existence d’un Dédale tres-

ancien. je dis seulement que les premiers
rogrès de la sculpture doivent être attribués

a celui de Sicyone. ’ l

CHAPITRE xxant, me. 21è.

Sur les ornemens du Trône deJupiter.

On pourroit présumer que ces 37 figu-
res étoient en ronde-bosse , et avoient été
placées sur les traverses du trône. On pour-
roit aussi disposer autrement que je ne l’ai fait,
les suiets représentés sur chacun des pieds.
La description de Pausanias est très-succinte
et très-vague. En cherchant à l’éclaircir , on
court le risque de s’égarer; en se bornant a
la traduire littéralement , celui de ne pas se
faire entendre. l ’
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MEME: CHAPITRE, PAG. 226.

Sur l’ordre des Combats qu’on donnoit
aux jeux Olympiques.

Cet ordre a varié , parce qu’on a sou-
vent augmenté ou diminué le nombre des
combats , et que des raisons de. convenance
ont souvent. entraîné des changemens. Celui
que je leur,assigne ici, n’est’point conforme
aux témoignages de Xénophon 1 , et Pausa-
nias ’. Mais ces auteurs qui ne sont pas tout-
à-fait d’accord entre eux , ne parlent que
de 3 ou.4 combats , et nous n’avons aucunes
lumières sur la disposition des autres. Dans
cette incertitude , j’ai cru devoir ne m’attacher
qu’à la clarté. j’ai parlé d’abord des dilïéremes

courses soit des hommes , soit des chevaux et
des chars , en ensuite des combats qui se li-
vroient dans un espace circonscrit, tels que la
lutte , le pugilat , etc. Cet arrangement est à
peu près le même que celui que propose Pla-
ton dans Son livre des lois 3.

l. Hist. Græc. 1. 7, pag. 3 Lib. 5,p. 396.

638. 3 Lib. 8, t. 2,9.833.

i
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MEME CHAPITRE , Pas. 243.

Sur Polydamas. i

Pausanias et Suidas ’ font vivre cet athlè-
te du temps de Darius Nothus , roi de Per-
se, environ 60 ans avant les jeux olympi-
ques ou je sup ose qu’il se présenta pour
Combattre. Mais ’un autre côté , les habitans
de Pellène soutenoient que Polydamas avoit
été vaincu aux jeux olypiques par un de leurs
concitoyens , nommé Promachus , qui vivoit
du temps d’Alexandre 5. Il est très-peu im-
portant d’éclaircir ce point de chronologie;
mais j’ai dû annoncer la dificulté , afin qu’on
ne me l’oppose pas.

CHAPITRE XXXIX , PAG. 260. I

sur le séjour de Xénophon
à Scillonte.

’ Peu de temps avant la bataille de Manti-
née, donnée en 3’62 avant C. , les Eléens

1 Pausan. l. 6, c. 5, p. I Pausan. L 7, c. a7, p.
464. Suid. in Palud. 595. .



                                                                     

NOV? 38.flétruisirerit Scillonte, et Xénophon prit le par-
ti de se retirer à Corinthe I. C’est la que je le
place, dans le neuvième chapitre de est ou-
mage. Un auteur ancien prétend qu’il y finit
Ses jours 2. Cependant , au rapport de Pausa-
nias , on conservoit son tombeau dans le can-
ton de Scillonte 3; et Plutarque assure que
c’est dans cette retraite que Xénophon com-
posa son histoire * , qui descend jusqu’à l’an-
née 357 avant C15. On peut donc suppo-
ser , qu’après avoir fait quelque séjour à Co- .
rinthe , il revint à Scillonte , et qu’il y passa
les dernières années de sa vie.

- CHAPITRE XL ,Â Pan. 287.

- l
Sur les trors Elégîes relatives aux

guerres des Messéniens.

A

Pausanias 5 a parle fort au loti de Ces
guerres, d’après Myron de Priène qui avoit é-

crit en prose , et Rhianus de Crète qui avoit
écrit en vers 7. A l’exemple de ce dernier, j’ai

cru pouvoir employerun genre de style qui

1 Diogen. Laert. l. a, 5. 05.
a, I . s xenoph. Mat. arase.à Demetr. magn. up. l. 6, p.60t. fiiod. Sic. l. 15,

Diogen. Laert. ibid.75. 56. p. 218.
’ 3 Pausan. lib. 5, p. 3139.. Pausan. l. 4.

4 Plut. de exil. t. a, p. a l" tu. ibich. 6 , p. 293.
Tom: Il V.
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tînt de la poésie; mais au lieu que Rbianus avoit
fait une espèce de poème , dont Aristomène
étoit le héros ’ , j’ai prélére la forme de l’élé-

gie , forme qui n’exigcoit pas une action corn-
me celle de l’épopée , et que des auteurs très

anciens ont souvent choisie pour retracer les
malheurs des nations. C’est ainsi que Tyrtée
dans ses élégies , avoit décrit en partie les
guerres des Lacédémoniens et des Messé-
niens 2 ; Callinus , celles qui de son temps af-
flixèrent l’Ionie 3 ; Mimnerme , la bataille que
1:5 S4myrnéens livrèrent a Gygès , roi de Ly-

re . . .D’après ces considérations , j’ai supposé
qu’un Messénien réfugié en Libye , se rap-
pelant les désastres de sa patrie , avoit com-
posé trois élégies sur les trois guerres qui l’a-
voient dévastée. J’ai rapporté les faits princi-
paux , avec le plus d’exactitudefqu’il m’a été

possible; j’ai osé y mêler quelques ctions pour
esquelles je demande de l’indulgence.

I MEME CHAPITRE, PAG. 309..

Sur la fondation de Messine.

Pausanias dit qqu’après la prise d’Ira , c’est-

à-dire, vers l’an avant C. les Mes-
! Pausan. L ’ 4, c. 6, 3 Mem. de i’Acad. des

p. 293. bel]. lett. t. 7, p. 365. ’2 1d. ibid. pag. 294 ,c. 4 Pausan. L9, c. 29,9.
13 . p. 312: c. r4, p. 313; 766.
0,15, P. 315. i a



                                                                     

.norns. 339senien’s , sous. la conduite de;Gorgus , fils d’Ar-
ristomène, allèrent en Italie , joignirent leurs
armes a celles de Anaxilas , tyran de Rhé.
-gium , chassèrent les habitans de la ville de
.Zanclè en Sicile , et donnèrent à cette ville le
nom de. Messène (aujourd’hui Messine) ’. .

Ce recit l est formellement contraire à celui
d’Hérodote et à celui de Thucydide. Suivant
Je premier ,nDarius fils d’Hystaspe, ayant
soumis l’Ionie qui s’étoit révoltée. contre lui,

ceux de Samos et quelqueshabitans de Mi,-
-let se rendirent en Sicile; et d’après le con-
seil d’Anaxilas tyran de Rhégium , ils s’em-
parèrent de la ville de Zanclè 2. Cet événen-
ment est de l’an 495 environ avant C.,
et postérieur d’environ I73’ ans à l’époque aSr

signée par Pausanias au règne d’Anaxilas, et
au changement du nom de Zanclè en celui de

Messène. ’
Thucydide raconte qu’un corps de Samiens

et d’autres Ionies, chassés de leur pays par!
les Mèdes, allèrent s’emparer de Zanclè en
Sicile. Il ajoute que peu de temps après , Ana-
xilas , tyran de Rhégium , se rendit maître de
cette ville , et lui donna le nom de Messène,
pâme qu’il étoit lui-même originaire de la

essénie 3.- - ç I
Le P. Corsini qui avoit d’abord soupçon--

I Pausan.’l. 4,c. 23, p. M23. p
35. a Thucyd. 1. - 6, e. 4.3 Herodot». l. 6 , c. 2a et s.
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né qu’on pourroit supposer deux Anni-
las x , est convenu , aprés un nouvel exa-
men, que Pausanias avoit confondu les temps ’.
Il est visible en effet par plusieurs circons-
tances , qn’Auaxilas régnoit au rem s de la
bataille de Marathon , qui est de ’an 390
avant C. Je n’ajoute que deux observa-
fions a celles du P. Corsini:

1.0 Avant cette bataille , il y eut en Mes-
sénie une révolte , dont Pausanias n’apas par-
lé , et qui empêcha en partie les Lacédémo-
niens de se traver au combat 3. Elle ne réus-
sit pas mieux que les précédentes, et ce fut
alors sans doute , que les Messéniens , après v
leur défaite , se réfugièrent auprès d’Anaxilas
de Rhégium, et l’engagèrent à se rendre maî-

tre de la ville de Zanclè , qui porta depuis
le nom de Messène.

2.0 S’il étoit vrai , comme dit Pausanias,
que cette ville eût changé de nom d’abord
après la seconde guerre de Messénie , il s’en-
suinoit que ses anciennes médailles où on lit
szclè , seroient antérieures à l’an 668 avant
J. 0.; ce que leur fabrique ne permet pasdo

supposer. -1 Corsln. (est. Attlc. t. 3 Plat. de leg.l. 3,t. a

3, p. mon . p. 698. . .3 1d. ibid. p. r55.

FIN DES NOTES.n’ï 1
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