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V 0 Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS

’ENC GRECE,

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

CHAPITRE XXXII.
Aristippe.

la E lendemain de ce: entretien , le bruit
courut qu’Aristippe de Cyrene venoit d’ar-
river : je ne Pavois jamais vu. Après la mort
.de Socrate son maître , il voyagea chez
différentes nations, ou il se fit une réputa-
.tion brillante (1).: plusieurs le regardoient;
comme un novateur’en philosophie , et
l’accusoient de vouloir établir l’alliance
monstrueuse des vertus et des voluptés ;
cependanttm en parloit comme d’un homme
de beaucoup-d’esprit.

î

(a) Diogeu. Laon. in Aristi . lib. a . r à;
Vlan. in præf. lib. .6 , p. lori.P I S 79

Tome 1V. A.



                                                                     

2 VoraceDès u’il fut à Athenes , il ouvrit sari
école (3 : je m’y gliSsai avec la foule ; je

i le vis ensuite en particulier, et voici à peu
près l’idée qu’il me donna de son système
et de sa conduite Sa) :

Jeune encore , a réputation de Socrate
m’attire: auprès de lui (3) , et la beauté de
sa doctrine m’y retint : mais comme elle
exigeoit des sacrifices dont je n’étais pas
capable, je crus que, sans m’écarter de
ses principes , je pourrois découvrit à ma
portée unevoie plus commodepour parvenir
au terme de mes souhaits.

Il nous disoit souvent que ne pouvant
connoître l’essence et les qualités des
choses qui sont hors de nous , il nous ar-

grivoit à tous momens de prendre le bien
peut le mal , et le mal pour le bien (4).
Cette réflexion étonnoit ma paresse: placé
entre les objets de mes craintes et de me;
espérances, je devois choisir , sans pouvoir:
m’en rapporter aux apparences de ces ob-
jets , qui sont si incertaines ,. ni aux témoi-
gnages de mes sens qui sont SI trompeurs.

Je rentrai en moi-même, crie fus frappé

. à.
(I Diogen. Laert. in ’Æschin. lib. a , 6a.
(À Menzius in Aristip. Brook. histor. philos. t. r ,l

p. 584. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 26, p. I.
(3) Plut. de curies. t. a, p. 516. Drogen. Laert. ü

3mn A. lima, s. 6,5. ’ . I’ (1,) euoph. zItièmcuxgib. ’3’ , p. hl). 4 , p.
Plat. in’Men. t. a , p. .8 . ’

m-W M



                                                                     

ou JEUNE AuAanRsrs; 3
de cet attrait pour le plaisir , de cetteaver-
sion pour la peine, que la nature avort mis
au fond de mon cœur , comme deux signes
certains et sensibles qui m’avertissoient de
ses intentions (I). En effet , si ces affections
sont criminelles , pourquoi me les a-t-elle
données? Si elles ne le sont pas , pourquoi
ne serviroient-elles pas à régler mes choix 1

Je venois de voir un tableau de Parrha-.
sius, d’entendre un air de Timothée t fa!»
loir-il donc savoir en quoi consistent les
couleurs et les sons, pour justifier le ra-
vissement que j’avois éprouvé (a) ? Et
n’étais-je pas en droit de conclure que
cette musique et cette peinture avoient , du
moins pour moi , un mérite réel?

Je m’accoutumai ainsi à juger de tous
les objets par les impressions de joie ou de
douleur qu’ils faisoient sur mon une , à
rechercher comme utiles ceux qui me pro-
curoient des sensations agréables (5) , à
éviter comme nuisibles ceux qui produi-
soient un effet contraire. N’oubliez pas
qu’en excluant et les sensations qui attris-
tent l’aine , et celles qui la transportent
hors d’elle-même , je fais uniquement con-
sister le bonheur dans une suite de mou-

4kt) Djogen. Laert. in Aristip. lib. a , S. 83.
a) CIcer. acad. a . cap. a4 . r. a , p. 32- *’
3) Diogen. Laert. ibid. S. 86. t

2.



                                                                     

a VOYAGEvemens doux , qui l’agitent sans la fatiguer;
et que pour exprimer les charmes de cet
état , je l’appelle volupté
f En prenant pour regle de ma conduite ce
tact intérieur , ces deux especes d’émotions

dontje viens de vous parler , je rapporte
tout à moi, je ne tiens au reste de l’univers
que par mon intérêt personnel, et je me
constitue centre et mesure de toutes
choses (a); mais quelque brillant que soit
ce poste, je ne puis y rester en paix , si
je ne me résigne aux circonstances des
temps , des lieux et des personnes (3).
Comme je ne veux être tourmenté ni par
des regrets , ni par des inquiétudes , je te,
jette loin de moi les idées du passé et de
l’avenir (4); je vis tout entier dans le
présent (s) : quand j’ai épuisé les plaisirs
d’un climat , j’en vais faire une nouvelle

r moisson dans un autre. Cependant quoique
étranger à toutes les nations (6) , je ne
suis ennemi d’aucune ; je jouis de leurs
avantages , etje respecte leurs lois : quand
elles n’existeroient pas ces lois , Un philo-p
sophe éviteroit de troubler l’ordre public

si)jCicer. de fin. lib a , cap. 6 , t. a . p. 107.
IaWÎUgen. Laert. in Arrstip. lib. a , S. 95.

fa) 1d. ibid. S. 66. Horar. lib. l , epist. I7 , v. a3.
A 1,) Arhen. lib. 12, cap. il , p. 544.
l (5) Æ.lian. var. hist. il). I4, cap. 6.

(6) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 735.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 5
r la hardiesse de sesmaximes , ou par

l’irrégularité de sa conduite

Je vais vous dire mon secret , et vous
dévoiler celui de presque tous les hOmmes.
Les devoirs de la société ne sont à mes
yeux qu’une suite continuelle d’échanges :
je ne hasarde pas une démarche sans m’at-
tendre à des retours avantageux ; je mets
dans le commerce mon esprit et mes lu-
mieres , mon empressement et mes com-
plaisances; je ne fais aucun tort à mes
semblables; je les respecte quand je le
dois; je leur rends des services quand je
le puis; je leur laisse leurs prétentions ,
et j’excuse leurs foiblesses. Ils ne sont point
ingrats: mes fonds me sont toujours rentrés
avec d’assez gros intérêts,

Seulement j’ai cru devoir écarter ces
formes qu’on appelle délicatesse de sen-
timens , noblesse de procédés. J’eus des
disciples; j’en exigeai un salaire : l’école
de Socrate en fut étonnée (2) , et jeta
les hauts cris , sans s’appercevoir qu’elle
donnoit atteinte à la liberté du commerce.

La premiere fois que je parus devant,
Denys, roi de Syracuse , il me demanda
ce que jervenois faireà sa cour; je lui ré-
pondis : Troquer vos faveurs contre mes

E à??? in Aristip. lib. a , S. 68. j

. 3



                                                                     

VOYAGEconnaissances , mes besoins contre les
vôtres (1). Il accepta le marché , et bientôt
il me distingua des autres philosophes dont
il étoit entouré (a). r
l J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui
dis-je, que cette préférence vous attira
leur haine? J’ignore ,, reprit-il , s’ils éprou-

voient ce sentiment pénible : pour moi ,
j’en ai garanti mon cœur , ainsi que de
ces passions violentes , plus funestes à
ceux qui s’y livrent qu’à ceux qui en sont
les objets Je n’ai jamais envié que la
mort de Socrate (4) ; et je me vengeai
d’un homme qui cherchoit à m’insulter ,
en lui disant de sang froid : Je me retire,
parce que si vous avez le pouvoir de vomir
des injures , j’ai celui de ne pas les
entendre (j).

tde quel œil , lui dis-je encore , te;
gardez-vous l’amitié ? Comme le plus beau
et le plus dangereux des présens du ciel ,
répondit-il ; ses douceurs sont délicieuses ,
ses vicissitudes eflloyables ; et voulez-vous
qu’un homme sage s’expose à des pertes
dont l’amertume empoisonneroit le reste de

(t) Diogen. Laert. in Aristip. lib. a , 9. 77. lierait.
epist. I7, lib. r, v. 20.

(a) Diogen. Lacst. ibid. 66.
(3) 1d. ibid. . 9l.(4) tu. ibid. .76.
(à) 1.1. ibid. g. z...



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 7
ses jours i Vous connoîtrez par les. deux
traits suivans , avecrquelle modération je
m’abandonne à ce sentiment. .

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

Socrate , mon cher maître , venoit d’être
condamné,,qu’on le détenoit en prison ’,
que l’exécution seroit différée d’un mais ,

et qu’il étoit permis à ses disciples de le
voir (I). Si j’avois’ pu , sans inconvénient ,
briser ses’fers , j’aurais volé à son secours i

mais je ne pouvois rien pour lui , et je restai
à Egine. C’est une suite de mes principes;
quand le malheur de mes amis est sans re-
mede, je Am’épargne la peine de les voir
souffrir.

Je m’étois lié avec Eschine , disciple

comme moi de ce grand homme : je
l’aimais assez à cause de ses vertus , peut-
être aussi parce qu’il m’avait des obliga-
tions (a) , et qu’il se sentoit plus de goût
pour moi que pour Platon Nous nons

rouillâmes. Qu’est devenue , me dit quel-
qu’un , cette amitié qui vous unissoit l’un
à l’autre? Elle dort , répondis-je; mais il
est en mon pouvoir de la réveiller. J’allai
chez Eschine: Nous avons fait une folie ,
lui dis-je; me croyez-vous assez incorri-

( I) Plat. in Phædon. t. t , p. 59, Demem de 810cm.
cap. 30136.. L; I Es

a togen, n. . . , . . l(si Id. me. 5, à... m du 115 2.8 6x

A 4



                                                                     

8 VOYAGEgible pôur être indigne de pardon 2 Ara;
tippe, répondit-il , vous me surpassez en:
tout : c’est moi qui avois tort , et c’est vous
qui faites les premiers pas (t). Nous nous
embrassâmes , et je fils délivré des petits
chagrins que me causoit notre refroidis-

sement. JSi je ne me trompe , repris-je , il su1t de-
votre système , qu’il faut admettre des
liaisons de convenance , et bannir cette
amitié qui nous rend si sensibles aux maux
des autres. Bannir l répliquæt-il en hé-
sitant. Eh bien! je dirai avec la Phedre
d’Euripide: C’est vous ui avez. proféré ce-

mot , ce n’est pas moi
Aristippe savoit qu’on l’avoir perdu dans

l’esprit des Athéniens z toujours prêt à ré-
pondre aux reproches qu’on lui faisoit , il

- me pressoit de lui fournir les occasions de

se justifier. »On vous accuse, lui dis-je ,. d’avoir
flatté un tyran ; ce qui est un crime hor-
rible. Il me dit z Je vous ai expliqué les.
motifs qui me conduisirent à la cour de
Syracuse : elle étoit pleine de philosophes
qui s’étigeoient en réformateurs. J’y pris
le rôle de courtisan , sans déposer celui

(1) Plut. de ïrâ, t. a, p. 1,62. Diogen. Luth in
Arisli . lib. a , 83.

(2) guripid. in Hippol. v. 352.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 9
(l’honnête homme ; j’applaudissois aux
bonnes qualités du jeune Denys ; je ne
louois point ses défauts , je ne les blâmois
pas; je n’en avois pas le droit : je savois
seulement qu’il étoit plus aisé de les sup-

porter que de les corriger. .
Mon caractere indulgent et facile lui ins-

piroit de la confiance ; des reparties assez
heureuses , qui m’échappoient quelquefois,
amusoient ses loisirs. Je n’ai point trahi la
vérité , quand il m’a consulté sur des ques-
tions importantes. Comme je désirois qu’il
connût l’étendue de ses devoirs , et qu’il
réprimât la violence de son caractere , je
disois souvent en sa présence , qu’un
homme instruit difi’ere de celui qui ne l’est
pas, comme un coursier docile au frein
differe d’un cheval indomptable(t).

Lorsqu’il ne s’agissoit pas de son admi-
nistration , je parlois avec liberté , quel-
quefois avec indiscrétion. Je le sollicitois
un jour pour un de mes amis; il ne m’écou-
toit point. Je tombai à ses genoux : on
m’en fit un crime. Je répondis z Est-ce
ma faute , si cet homme ales oreilles aux
piedsPendant que je le pressois inutilement

-.(I) Die n. Laerr. in Aristîp. lib. a , S. 6 t(2)1d. 55.1.5. 79. sud. in 24mm. ’ 9

5.



                                                                     

1è i VOYAGE
de m’accorder une gratification , il s’avisa
d’en proposer une à Platon qui ne l’ac-
cepta point. Je dis tout haut : Le roi ne
risque pas de se ruiner; il donne à ceux
qui refusent , et refuse à ceux qui de-
mandent

Souvent il nous proposoit des problèmes ;
et nous interrom ant ensuite , il se hâtoit
’de les résoudre ui-méme. Il me dit une
fois z Discutons quelque point de philo-
sophie ; commencez. Fort bien , lui dis-je ,
pour que vous ayez le plaisir d’achever , et
de m’apprendre ce que vous voulezsavoir.
Il fut piqué , et à souper il me fit mettre
au bas bout de la table. Le lendemain il
me demanda comment j’avois trouvé cette
place. Vous vouliez sans doute , répondis-
je , qu’elle fût pendant quelques momens la

plus honorable de toutes q .
On vous reproche encore; lui dis-je, le

oût que vous avez pour les richesses , pour
ire faste , la bonne chere , les femmes , les
parfums , et toutes les especes de sen-
sualités (3). Je l’avais apporté en naissant ,
répondit-il , et j’ai cru qu’en l’exerçant

avec retenue , je satisferois à-la-fms la

u-F

.(1) Plut. in Dion. t. x , p. 965.-
(a) He esand. a . Athen. lib. la, cap. u , p. 51.4.

Diogen. aerr. ibi . S. 73.
(a) Amen la a cap. Il a Pi 5410



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. n
nature et la raison ; j’use 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 (r) ; ailleurs , tantôt avec un habit
de laine de Milet , tantôt avec un manteau
grossier (a).

Denys nous traitoit suivant nos be-
soins. Il donnoit à Platon des livres ; il
me donnoit de l’argent (3) , qui ne restoit
pas assez long-temps entre mes mains
pour le souiller. Je fis payer une perdrix
50 drachmes * , et je dis à quelqu’un qui
s’en formalisoit .’ N’en auriez-vous pas
donné une obole ** ? -- Sans doute. --- Eh
bien, je ne fais pas plus de cas de ces se
drachmes

J’avais amassé une certaine somme pour
mon voyage de Libye : mon esclave , qui
en étoit chargé , ne pouvoit pas me suivre;
je lui ordonnai de jeter dans le chemin , une
partie de ce métal si pesant et si incom-
mode (5).

Un accident fortuit me priva d’une

(1) Diogen. bien. in Aristi . lib. a , 78.
. 22; 1d:1bid. . 67. Plut. de on. Alex. t. a , p. 33a;

3 Diogen. ert. ibid. S. 81.
” liv.

, " 3 tous.(à) 1d. ibid. .66.

( )Diogen. sert. lib.a, S. 77. Horst. lib.2, sat. 3;
7.100.

V . A 6



                                                                     

n. VOYAGEmaison de campagne que j’aimois beaut-
coup : un de mes amis. cherchoit à m’en.
Consoler. Rassurez-vous, lui dis-je , j’en
possede trois autres; et je suis plus content
de ce qui me reste , que chagrin de ce que
j’ai perdu ; il ne convient qu’aux enfans de
pleurer et de jetertous leurs hochets , quand.
on leur en ôte un seul

A l’exemple des philosophes les plus.
austeres , je me présente à la fortune»
comme un globe qu’elle peut faire rouleu-
à son gré , mais qui ne lui-donnant point de-
prise , ne sauroit être entamé z vient-elle se.
placer à mes côtés , je lui tends les mains ;
secouer-elle ses ailespour prendreson essor ,.
je lui remets ses dons , et la laisse partir (a) 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 , debeaux habits.
et grand nombre’d’esclaves. Plusieurs phi.
losophes , ri ides partisans de la morale sé-
vere, me biâmoient hautement (3); je ne
leur répondois que par des plaisanteries. Un
jour Polyxene , qui croyoit avoir dans son

(il Plut. de anim. tranquil. t. a , p. 469.
(a) Horat. lib. 3 , 0d. 29 , v. 53 et 5a.
l3) Xenoph. memor. p. 733. Adieu. ’b. la , p. 51.4.

biogen. Laert. lib. a , 5. 69.



                                                                     

nu sauna Anacuxnsrs. t3
ame le dépôt de toutes les vertus , trouva
chez moi de très jolies femmes , et les pré-
paratifs d’un grand souper. Il se livra sans
retenue à toute l’amertume de son zele.
Je le laissai dire, et lui proposai de rester-
avec nous : il accepta , et nous convainquit
bientôt que s’il n’aimoit pas la dépense ,
il aimoit autant la bonne chére que son
con-u leur

En n , car je ne puis mieux justifier me
doctrine que par mes actions , Denys fit
venir trois belles courtisanes , et me permit-
d’en choisir une. Je les emmenai toutes ,.
sous prétexte 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 je rentrai pai-s
siblement chez moi .

Aristippe, dis-je alors , vous renversez.
toutes mes idées; on prétendoit que votre
philosophie ne coûtoit- aucun effort , et
qu’un partisan de la volupté pouvoit s’a-
bandonner sans réserve à tous les plaisirs;
des sens. Eh quoi l répondit-il , vous auriez
pensé qu’un homme qui ne voit rien. de

l

Et) Diogen. Laerr. ibid. 76.
a) Aimer; lib. la , cap. il -, p. 541.. Diogen. Lien.
. a, . .



                                                                     

i4 VOYAGEsi essentiel que l’étude de la morale (i);
qui a négligé la géométrie et d’autres
sciences encore , parce qu’elles ne tendent
pas immédiatement à la direction des
mœurs (2); qu’un auteur dont Platon n’a ’

spas rougi d’emprunter lus d’une fois les
idées et les maximes 3) ; enfin , qu’un
disciple de Socrate eût ouvert des écoles
de prostitution dans plusieurs villes de la
Grece , sans soulever contre lui les ma-
gistrats 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’attachent plus aux mots qu’aux choses :
des philosophes , oubliant qu’ils aimoient
.la justice , ont favorisé la prévention , et
quelques- uns de mes disciples la justi-
fieront peut-être en se livrant à des excès;
mais un excellent principe change-t-il
de caractere, parce qu’on en tire de fausses
conséquences (4)?

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets

(i) 1d. ibid. 5. 79.

(a) Aristot. métaph. lib. 3, cap. a , t. a , p. 860.
(3) Theopomp. ap. Athen. lib. il , p. 608.
(4) Aristot. apud. Cicer. de par. deor. lib. 3, cap. 31;

t. a , p. 612.



                                                                     

ou JEUNE Ausannsrs. 15
comme le seul instrument du bonheur , les
émotions qui remuent agréablement notre
ame; mais je veux qu’on les réprime , des
qu’on s’apperçoit qu’ellesy portentle trouble L

et le désordre (r) : et certes rien n’est si
courageux que de mettre à la fois des bornes
aux privations et aux jouissances.

Anthistene prenoit en même temps que
moi les leçons de Socrate z il étoit né triste
et sévere; moi, gai et indulgent. Il pros-
crivit les plaisirs , et n’osa point se mesurer
avec les passions qui nous jettent dans une
douce langueur; je trouvai plus d’avantage
à les vaincre qu’à les éviter; et malgré leurs

murmures plaintifs , je les traînai à ma suite
comme des esclaves qui devoient me servir ,
et m’aider à supporter le poids de la vie.
Nous suivîmes des routes opposées ; et voici
le fruit que nous avons recueilli de nos
efforts : Anthistene se crut heureux, parce
qu’il se croyoit sage: je me crois sage , parce
que je suis heureux (a. .

On dira peut-être un jour que Socrate et
Aristippe , soit dans leur conduite , soit dans
leur doctrine , s’écartoient quelquefois des
réglés ordinaires z mais on ajoutera sans

(i) Diogen. Laert. in Aristip. lib. a , S. 75.
En) Bart. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 265

Pr v



                                                                     

155 . V o r A G a I
doute , qu’ils rachetoient ces petites licences
par les lumieres dont llS ont enrichi la philo-

sophie

(r) Cicer. de ofic. lib. l , cap. 41 , t. 3 , p. au.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-DEUXIÈME.



                                                                     

DU nous ANACHARSIS. 17

CHAPITRE XXXIII.
Démêle’s entre Dm r le jeune, roi Je

Syracuse. et ion son beanfrere.
quage de Platon en Siczle. *

DEPUIS que j’étois en Grece , j’en avois
parcouru les principales villes; j’avois été
témoin des grandes solennités qui rassem-
blent ses différentes nations. Peu content
de ces courses particulieres , nous résolûmes ,
Philotas et moi , de visiter , avec plus d’at-
tention , routes ses provinces ,, en commen-
çant par celles du nord. v

La veille de notre départ,nous soupâmes
chez Platon : je m’y rendis avec Apollodore
et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe
son neveu , plusieurs d-eses anciens disciples,
et Timothée si célebre par ses victoires.
On nous dit que Platon étoit enfermé avec
Dion de Syracuse , qui arrivoit du Pélopo-
nese ,. et qui , forcé d’abandonner sa patrie ,
avoit , six à sept ans auparavant , fait un
assez long séjour à Athenes z ils vinrent.

J (Ü Voyez Il Note à la fin du volume.
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nous joindre un moment après. PlatOn me
parut d’abord inquiet et soucieux; mais il
reprit bientôt son air serein, et fit servir.

La décence et la propreté régnoient a sa
table. Timothée, qui dans le camp n’en-
tendoit parler que d’évolutions , de siéges ,
de batailles; dans les sociétés d’Athenes ,
que de marine et d’impositions , sentoit vi-
vement le prix d’une conversation soutenue
sans effort , et instructive sans ennui. Il
s’écrioit quelquefois en soupirant : fi Ah
a, Platou, que vous» êtes heureux (1) l v
Ce dernier s’étant excusé de la frugalité .du

repas , Timothée lui répondit : (t Je sais
n que les soupers de l’académie procurent
un doux sommeil, et un réveil plus doux

encore (a) fi. .I Quelques-uns des convives se retirerent
de bonne heure : Dion les suivit de près.
Nous avions été frappés de son maintien et
de ses discours ; il est à présent la victime
de la tyrannie, nous dit Platon; il le sera
peut-être un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s’ex liquer. Rempli
d’estime pour Dion , disoit-’ , j’ai toujours

ignoré les vraies causes de son exil, et je
n’ai qu’une idée confuse des troubles qui

agitent la cour de Syracuse. Je ne les a!

v

(13 Ælian. var. hist. lib. a , cap. to.
(a 1d. ibid. cap. i8. Amen. lib. no, p. 4:9.
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vues que de trop près ces agitations, ré-
pondit Platon. Auparavant j’étois indigné
des fureurs et des injustices que le peuple
exerce quelquefois dans nos assemblées z
combien plus eErayantes et dangereuses sont
les intrigues , qui sous un calma apparent fer-
mentent sans cesse autour du trône , dans
ces régions élevées , ou dire la vérité est un

crime , la faire goûter au prince un crime
plus grand encore , ou la faVeur justifie le
scélérat , et la disgrâce rend coupable
l’homme vertueux l Nous aurions pu ra-
mener le roi de Syracuse; on l’a indigne-
ment perverti : Ce n’est pasle sort de Dion
que je déplore , c’est celui de la Sicile en-
tiere. Ces paroles redoublerent notre curio-
sité ; et Platon cédant à nos prieres ,
commença de cette maniere:

PREMIER VOYAGE-DE PLATON.

Il y a 39. ans environ * que des raisons
trop longues à déduire, me conduisirent
en Sicile Denys l’ancien régnoit à Syra-
cuse ; vous savez que ce prince , redoutable
par ses talens extraordinaires , s’occupa ,
tant qu’il vécut, à donner des fers aux

*Vers l’an 389 avant J. C.

(i)Plar. ’t. , . . . ’ .in En. mg? spis: 3, p 324 et 326 Diogen Laer



                                                                     

sa VOYAGE
nations voisines et à la sienne: sa cruauté
sembloit suivre les progrès de sa puissance ,
qui parvint enfin au plus haut degré d’élé-

vation. Il voulut me connaître; et comme
il me fit des avances, il s’attendoit à des
flatteries ; mais il n’obtint que des vérités.

Je ne vous parlerai ni de sa fureur que je
bravai, ni de sa vengeance dont j’eus de la
peine à me garantir (r). Je m’étais promis
de taire ses injustices pendant sa vie; et sa
mémoire n’a pas besoin de nouveaux ou-
trages pour être en exécration à tous les
peuples.

Je fis alors , pour la philosophie, une con-i
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 même jour; Hipparinus , son pere , avoit
été long-rem s à la tête de la république
de Syracuse a). C’est aux entretiens que
j’eus avec le jeune Dion , que cette ville
devra sa liberté; si elle est jamais assez
heureuse pour la recouvrer Son aine ,
supérieure aux autres, s’ouvrit aux pre-
miers rayons de la lumiere, et s’enflam-
mant tonna-coup d’un violent amour pour
la vertu, elle renonça, sans hésiter, à

(i) Plut. in Dion. t. I , p. 96a. . *(a) Id. ibid. p. 959.
(3) Plat. ep. 7, t. 3, p. 326 et 3:7.
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toutes les passions qui l’avaient auparavant
dégradée. Dion se soumit à de si grands
sacrifices avec une chaleur que je n’ai
jamais remarquée dans aucun autre jeune
homme, avec une constance qui ne s’est
jamais démentie.

Dès ce moment , il frémit de l’esclavage
auquel sa patrie étoit réduite( i) ; 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’employer (a) , il continua de vivre auprès
de lui , ne cessant de lui parler avec fran-
chise , et de mépriser la haine d’une cour

dissolue
Denys maurut enfin* ; rempli d’effroi ,

tourmenté de ses défiances , aussi malheu-
reux que les peuples l’avaient été sous un
régné de 38 ans (4). 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 (s). Dion saisit
l’occasion de (travailler au bonheur de la
Sic-ile. Il disoit au jeune prince : Votre
pere fondait sa puissance sur les flottes
X

.(l) Plat. e . 7, L3, . 324 et32 .
(a) Nep. ir’i’Dion. cap?! et a. ’7 i ”
(3) Plut. in Dion. r. l , p. 960.
t L’an 367 avant J."C. i -
(1,) la, ibid. p; 96:.
(5) Diod. Sic. lib. L5 , p. 384.



                                                                     

si VOYAGEredoutables dont vous disposez, sur le;
dix mille barbares qui composent votre
garde. C’étaient, suivant lui, des chaînes
de diamant avec leSquelles il avoit garrotté
toutes les parties de l’empire : il se trom-
poit : je ne cannois d’autres liens pour les
unir d’une maniere indissoluble, que la
justice du prince, et l’amour des peuples.
Quelle honte pour vous , disaitvil encore ,
si, réduit à ne vous distinguer que par la
magnificence qui éclate sur votre personne
et dans votre palais, le moindre de vos
sujets pouvait se mettre au dessus de vous
par la supériorité de ses lumieres et de ses
sentimens(i) l

Peu content d’instruire le roi , Dion veila
lait sur l’administration de l’état , il opéroit

le bien , et augmentoit le nombre de ses
ennemis (a). Ils se consumerent pendant

y uelque temps en efforts superflus; mais
is ne tarderent pas à plonger Denys dans
la débauche la lus hanteuse Dion ,
hors d’état de leur résistera attendit un
moment plus favorable. Le rai , qu’il trouva
le moyen de prévenir en ma faveur, et
dont les désirs sont toujours impétueux,
m’écrivit plusieurs lettres extrêmement pres-

J i
(i) Plut. in Dion. t. t , p. 962.
(a) E ist. Dion. ap. Plat. t. 3 , p. 309.
(3) P t. in Dion. t. l , p. 960..

Q
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santes ; il me conjuroit de tout abandonner ,
et de me rendre au plus tôt à Syracuse.
Dion ajoutoit dans les siennes, que je
n’avois pas un instant à perdre; qu’il étoit

encore temps de placer la philosophie sur
le trône ; que Denys montroit de meilleures
dispositions, et que ses parens se join-
droient volontiers à nous pour l’y con-

firmer
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 consacré mes jours à la philosophie, que
pour la trahir lorsqu’elle m’appeloit à sa
défense (a)? Je dirai plus : j’eus quelque
espoir de réaliser mes idées sur le meilleur
des gouvernemens, et d’établir le regne
de la justice dans les domaines du roi de
Sicile Tels furent les vrais motifs qui
m’engager-en: à partir * , motifs bien diEég

’ (9215;. me. v .’ c. a , p. 327. un. and? p. 962.
iÆllan. var. hist. lib; 4 , cap. 18.

(a) Plat. ibid. p. 3:8. I e(3) Plat. epist. 7, t. 3 , p. 328. Diog. hart. huma!
. 3 . al.Î le" l’an 364 avant J. C;
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rens de ceux qu m’ont prêté des censeurs

Iniustes
SECOND VOYAGE DE PLATON.

Je trouvai la cour de Denys pleine de
dissentions et de troubles. Dion étoit en
butte à des calomnies atroces (a). A ces
mots , Speusippe interrompit Platon : Mon
oncle , dit-il, n’ose pas vous raconter les
honneurs qu’on lui rendit , et les succès
qu’il eut à son arrivée Le roi le reçut
à la descente du vaisseau , et l’ayant fait
,monter sur un char magnifique , attelé de

. quatre chevaux blancs , il le conduisit en
triomphe au milieu d’un peuple immense
qui couvroit le rivage : il ordonna que les
portes du palais lui fussent ouvertes à toute
heure , et offrit un sacrifice pompeux, en
reconnoissance du bienfait que les dieux
accordoient à la Sicile. On vit bientôt les
courtisans courir au devant de la réforme ,
proscrire le luxe de leurs tables , étudier
avec empressement les figures de géomé- .-
trie, que divers instituteurs traçoient sur
le sable répandu dans les salles mêmes du

palais. ’ s
(I) Plat. ibid. Themist. ont. 23, 9’285. Diogen.

Laert. in Epic. lib. Io, S. 8.
.0 (a) Plat. ibid. .p. 329. "’ (3) Plut. in Dion. t. t , p. 963. Plin. 111). ë, cap. 30’.
t. l , p. 392. Ælian. unifiât. lib. 4 . cap. r 1 L

es
x
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ï les peupler. étonnés de cette subite révo-
lution , concevoient des espérances ; le roi
se montroit plus sensible à leurs plaintes :
on se rappeloit qu’il avoit obtenu le titre
de citoyen d’Athenes (l) , la ville la plus
libre de la Grece. On disoit encore , que
dans une cérémonie religieuse, le héraut
ayant, d’après la formule usitée, adressé
des vœux au ciel pour la conservation du
tyran , Denys offensé d’un titre qui jus-
qu’alors ne l’avoir point blessé , s’écria

soudain: Ne cesseras-tu pas de me mau-
dire (a) ?

Ces mots firent trembler les partisans de
la tyrannie. A leur tête se trouvoit ce Phi-
listus , 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 ila de l’éloquence et de l’audace ,
on le fit venir de son exil, pour l’opposer
à Platon A peine fut-il arrivé , que Dion
fut exposé à de noires calomnies : on rendit
sa fidélité suspecte z on empoisonnoit toutes
ses paroles , toutes ses actions. Conseilloit-

v il de réformerà la paix une partie des troupes
et des galates! il vouloit , en affoiblissant
l’autorité royale , faire passer la couronne

(r) Demosth. litt. Philip. p. 116.
(a) Plut. Dion. t. 1 p. 963.
43) Plut- lbld. p. 96a. Nep. in Dion. cap-3. A

Tome I V. ’ . B



                                                                     

sa ’îvvo’rav-clev
a-ux enfans que sa sœur avoit eus de Denys
l’ancien. Forçoit-il son éleve à méditer sur

les principes d’un sage gouvernement! le
roi , disoit-on , n’est plus qu’un disciple de
l’académie , qu’un philosophe condamné

pour le reste de ces jours à la recherche
d’un bien chimérique ( i).

En effet , ajouta Platon , on ne parloit
à Syracuse que de deux conspirations : l’une,
de la philosophie contre le trône ; l’autre ,
de toutes les passions contre la philosophie.
Je fus accusé de favoriser la premiere , et
de profiter de mon ascendant sur Denys ,
pour lui tendre des piégés. Il est vrai que ,
de concert avec Dion . je lui disois que s’il
vouloit se couvrir de gloire , et même aug-
menter sa puissance, il devoit se composer
un trésor d’amis vertueux , pour leur con.-
fier les magistratures et les emplois (a);
rétablir les villes grecques détruites par les
Carthaginois , et leur donner des lois sages ,
en attendant qu’il pût leur rendre la li-
berté; prescrire enfin des bornes à son
autorité , et devenir le roi de ses sujets ,
au lieu d’en être le tyran Denys pa-
roissoit quelquefois touché de nos conseils;

(x) Plat. epist. 7 , t. 3 , p.’333.’P’lut. in Dion: t. 1 ,

p. 62 , etc.
a) Plat. ibid. p. 33a et 336. .(3) Plat. epist. 3 , t. 3 . p.315 , 3:6, 319. Plut. m

mon. p. 962. - 1
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mais ses anciennes préventions contre mon
ami , sans cesse entretenues par des insi-
nuations perfides, subsistoient au fond de
son aine. «Pendant les premiers mois de
mon séjour à Syracuse, j’employai tous
mes soins pour les détruire (I); mais loin
de réussir , je voyois le crédit de Dion
s’aifoiblir par degrés ,

La guerre avec les Carthagînois duroit
encore; et quoiqu’elle ne produisît que des
hostilités passageres, il pétoit nécessaire de
la terminer.iDion, pour en inspirer le désir
aux généraux ennemis , leur écrivit de l’in-

struire des premieres négociations , afin
qu’il pût ménager une paix solide. La lettre
tomba , je ne sais comment ,-entre les mains
du roi. Il consulta à l’instant Philistus; et
(préparant sa vengeance par une dissimula-
tion profonde , il affecte derendre ses bonnes
- races à Dion , l’accable de mar ues de

onté , le conduit sur les bords deia mer,
lui montre la lettre fatale; lui reproche

sa trahison ; et sans lui permettre un mot
d’explication , le fait embarquer sur un
vaisseau qui met aussitôt à la voile

Ce coup de foudreiétonna la Sicile , et

’ En) Plat. epist. 7 , t. 3.61,. 329.

a) Plut. ibid. t. l , p. 9 3: v j(3) Plut. in Dion. t. l , p. 963. Plat. epist. 7 , t. 3 ;

p. 3:9. , r .-B a.



                                                                     

sa Vortexconsterna les amis de Dion ; on craignoit
qu’il ne retombât sur nos têtes ; le bruit
de ma mort se répandit à Syracuse. Mais à
cet orage violent succéda tout-à-coup un
calme profond : soit politique , soit pudeur ,
le roi fit tenir à Dion une somme d’argent ,
que ce dernier refusa d’accepter (l). Loin
desévir contreles amis du proscrit ,iln’oublia

v rien pour calmer leurs alarmes (a): il cher-
choit en particulier à me consoler; il me
conjuroit de rester auprès de lui. Quoique
ses prieres fussent mêlées de menaces , et
ses caresses de fureur , je m’en tenois tous
jours à cette alternative; ou le retour de
Dion , ou mon congé. Ne pouvant sur...
monter ma résistance , il me fit transférer à
la citadelle , dans son palais même. On exs-
pédia des ordres de tous côtes pour me
ramener à Syracuse , si je prenois la fuite;
on défendit à tout capitaine de vaisseau de
me recevoir sur son bord , à moins d’un
exprès commandement de la main du prince.

Captif, gardé à vue. je le vis redoubler
.d’empressemens etde tendresse pour moi(3);
il se montroit jaloux de mon estime et de
mon amitié; il ne pouvoit plus souffrir la
préférence que mon cœur donnoit à Dion ;

rv , - . . t r’ (i) Epist. Dion. ap. Plat. t. 3 , p. 309..
Ç; (a) Plat. e in. 7, t. 3. p. 329, ’

(ê) la». du - th 33’s. a.
5.:
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il l’exigeoit avec hauteur; iPla demandoit
en suppliant. J’étois sans cesse exposé à des
scenes extravagantes : c’étoient des empor-
temens, des excuses , des outrages et des
larmes Comme nos entretiens deve-l
noient de jour en jour plus fréquens, on
publia que j’étois l’unique dépositaire de sa

faveur. Ce bruit, malignement accrédité
par Philistus et sOn parti (a) , me rendit
odieux au peuple et àel’armée; on me in
un crime des déréglemens du prince, et
des fautes de l’administration. J’étois bien
éloigné d’en être l’auteur; à l’exception du

préambule de quelques lois , auquel je trad
vaillai , dès mon arrivée en Sicile 3) ,
j’avois refusé de me mêler des a aires
publiques, dans le temps même que j’en
pouvois partager le poids avec mon fidelle
compagnon; je venois de le perdre; Denys
s’était rejeté entre les bras d’un grand
nombre de flatteurs perdus de débauche;
et j’aurais choisi ce moment pour donner
des avis à un s jeune insensé qui croyoit
gouverner , et qui se laissoit gouverner par
des conseillers plus méchans , et non moins
insensés que lui l i

Denys eût acheté mon amitié au poids, de

il) Plut. in Dion. t. l , p. 964.
2) Plat. eîist. 3, t. 3, p. 315.

(B) Id. lbi . p. 316.. I -;
83



                                                                     

30 a Verso-r: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’aime que la philosophie qui exerce
l’esprit, parce qu’elle lui donne occasion de
briller. Quand je le ramenois à cettesagesse
qui régie les mouvemens de l’ame , je voyois
son ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit avec
peine , avec embarras. Je m’apperçus qu’il
étoit prémuni contre mes attaques : on l’avoir

en effet averti qu’en admettant mes prin-
cipes , il assureroit le retour et le triomphe
de Dion (l).

La nature lui accorda une pénétration
vive, une éloquence-admirable , un cœur:
sensible , des mouvemens de générosité ,
du penchant pour les choses honnêtes :
mais elle lui refusa: un caractere; et son
éducation absolument négligée (a) , ayant
altéré le germe de ses vertus, a laissé
pousser des défauts qui heureusement af-
faiblissent ses vices. Il a de la. dureté sans
tenue , de la hauteur sans dignité. C’est;-

ar faiblesse qu’il emploie le mensonge et
la perfidie, qu’il passe des -j0urs entiers
dans l’idresse du vin et des volpptés. S’il

avoit plus de fermeté, il seront le plus

(l)1tl. efist. 7 , t.’3, ,,p. 33.5.
(a) Plut. in Dion. t. l , p. 961..
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crueldes hommes. Je ne lui cannois d’autre
force dans l’ame , que l’inflex-ible roideur
avec laquelle il exige que tout plie sans ses
volontés. passageres ; raison , opinions ,
sentimens , tout doit être: en certains
momens subordonnéà ses lnmieres; et je
l’ai vu s’avilir par des soumissions et des
bassesses», plutôt que de supporter l’injure
du refus ou de la contradiction: s’il s’acharne
maintenant à pénétrer les secrets. de la
nature (1) , c’est qu’elle ne doit avoir rien
de caché pour lui. Dion lui est sur-tout
odieux , en ce qu’il le contrarie par ses
exemples et par ses avis. i

Je demandois vainement la fin de son
exil et du mien, lorsque la. guerre s’étant
rallumée , le remplit de nouveaux soins
N’ayant plus de prétexte pour me retenir ,
il consentit à mon départ. Neus fîmes une
espece- de traité. Je lui promis de venir le
rejoindre à: la paix ; il me promit de ra -
peler Dion en même temps :dès qu’elie
fiat conclue , il eut soin de nous en informer.
Il écrivît à Dion de différerson retour
d’un an , a moi! de hâter le mien Je
lui-répondis sur le champ , que mon âge
ne me permettoit point de courir les

) Plut. invDion. t; l , p. 964.
)?hto and. 3)- t. 3-, p. 317.; epist. 7.3.1,. 338.

4

l ë) Plat. opiat. a , t. 3 , p. 313;; epist. 75.1). 341.
a



                                                                     

32 V o Y A a r.
risques d’un si long voyage; et que ’,
puisqu’il manquoit à sa parole , j’étais dé;
gagé de la mienne. Cette réponse ne déplut
pas moins à Dion qu’à Denys (I). J’avois
alors résolu de ne plus me mêler de leurs
affaires :, mais le roi n’en étoit que plus
obstiné dans son proiet : il mendioit des
sollicitations de toutes parts ; il m’écrivoit

xsans cesse; il me faisoit écrire par mes
amis de Sicile, par les philosophes de
l’école d’Italie. Architas , qui est à la tête
de ces derniers , se rendit auprès de lui (a) z
il me marqua. , et son témoignage se
trouvoit confirmé par d’autres lettres , que
le roi étoit enflammé d’une nouvelle ardeur
pour la philosophie , et que i’éxposerois
ceux qui la cultivent dans ses états , si je
n’y retournois au plutôt. Dion de son côté
me persécutoit par ses instances.

Leroi ne le rappellera jamais; il le craint:
il ne sera jamais philosophe , il cherche à
le paroître Il pensoit qu’auprès de ceux
qui le sont véritablement , mon voyage
pouvoit ajouter à sa consulération , et mon
refus ylnuire: voilà tout le secret de
l’acharnement qu’il mettoit à me .pour-,

suivre. ;Cependant îe ne crus pas devoir résister

L

Id. Spist. 7 p. 338. )8) Plat. episr. ’7, t. 3, p. 338: L ,
(si Id. epist. a et, 3 ,. p. 312; eplst. 7,. p. 338. ü J q,
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à tant d’avis réunis contre le mien. On-
m’eût reproché peut-être un jour d’avoir
abandonné un jeune prince qui me tendoit:
une seconde fois la main , pour sortir de
ses égaremens; livré à sa fureur les amis
que j’ai dans ces contrées lointaines; né;-
gligé lesintérêts de Dion , à qui l’amitié ,
l’hospitalité. , la reconnaissance m’attaa’

choient depuis si long-temps Ses en-
nemis avoient fait séquestrer ses revenus (a);
ils le persécutoient , pour l’exciter à la
révolte ; ils multiplioient les torts du roi ,
pour le rendre inéxorable. Voici ce que
Denys m’écrivit (3) : n Nous traiterons
) d’abord l’affaire de Dion: j’en passerai
y partout ce que vous voudrez , et i’espere
u que vous ne voudrez que des choses
n justes. Si vous ne venez pas , vous n’ob-
, tiendrez jamais rien pour lui si.

Je connaissois Dion. Son ame a toute la
hauteur de la vertu. Il avoit supporté pai-
siblement la violence z mais si à force d’un;
justices on parvenoit à l’humilier, il fan.
droit des torrens de sang pour laver cet
outrage. Il réunit à une figure imposante,
les plus belles qualités de l’esprit et du

U-

9

i1; Id. epist. 7, p. 328. ’ -V â 8Plut.. in Dion. t. l , p. 965. Plat. ep; 3 , t. 3l;
p. i .(a) 1d. epist. 7 , p. 339. Plut. ibid» B

l.



                                                                     

3:4." ’ V 0’ Y A a. E
cœur (i) ; il possede- en Sicile des richessei
immenses (a); dans tout le royaume , des
partisans sans nombre ; dans la Grece . un-
erédit qui rangeroit sous ses ordres nos
plus braves guerriers (3). J’entrevoyois de
grands maux près de fondre sur la Sicile;
il dépendoit euh-être de moide-les pré-
venir ou-de es suspendre.

Il m’en coûta. peur quitter de nouveau
ma retraite, et aller , à l’âge» de près de
70 ans, affronter un despote, altier ,dont
les caprices sont aussi-orageux que les mers
qu’il me falloit parcourir: mais il. n’est point
de vertu» sans sacrifice , point de philo-
sophie sans pratique. Speusippe voulut
m’accompagner. J’acceptai ses offres (4)4
je me flattois que les agrémens de son
esprit séduiroient le rot , 31 la force de mes
raisons ne pouvoit le convaincre. Je parti;
enfin , et j’arrivai heureusement en Sicile *.

TROISIÈME VOYAGE DE PLATON.

Denys parut transporté de joie , ainsi
que la reine et toute la famille royale (s).

n

r

(i) Id. ibid. p. 335. Diod. Sic. lib. 16 , p. 4m. Nef.

in Dion. cap. «(2) Plat. tbi . p. 147. Plut. ibid. t. i , p. 960.
("5) Plat. iliid. p. 328. Plut. ibid. p. 96A.
(4,) Plat. epist. 2-, p. 314. Plut. in Dion. t. 1 , p. 367.
* Au commencament de l’an 361 avant J; C.
(5) Plut. ibid. p. 26è.
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Il m’avait-fait préparer un logement dans
le jardin du palais(t). Je lui représentai .
dans notre premier entretien , que, suivant
nos conventions , l’exil de Dion devoit finir
au moment que je retournerois à Syracuse.
A. ces mots il s’écria: Dion n’est pas éxilé ;

je l’ai seulement éloigné de la cour (a). Il
est temps de. l’en. rapprocher , répondis-je ,
et de lui restituer ses biens que vous aban-
donnez à des administrateurs infidelles (3).
Ces deux articles furent long-temps dé-
battus entre nom, et remplirent 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 disgrace (4) :mais
je rejetai des bienfaits qu’il falloit acheter
au ’x de lapperfidie et du déshonneur.

(Élodie voulus sonder l’état de son aine,
et ses dispositions à l’égard de la philo-
sophie (5) , il ne me parla que des mys-
teres de la. nature, et sur-tout de; l’origine
du mal. Il avoit ouï dire aux Pythagoriciens
d’Italie , que je m’étais pendant longtemps
occupé de. ce problème; et ce fut un des

’ (a) Plat. e in. , r. 3 .3 .
..(a 1d.ibi .p. 3738. ’P 49

32 -Ët.episti3’, p; 317;
epist.7 p. 333 et 3 .’) la. and. p. 34°. 34J
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motifs qui l’engagerent a presser muni
retour (1). Il me contraignit de lui exposer.
quelques - unes de mes idées ; je n’eus-
garde de les étendre, et je dois convenir
que le toi ne le désiroit point (a) ; il étoit
plus jaloux d’étaler quelques faibles-solutions
qu’il avoit arrachées à d’autres philosophes-

Cependant je revenois toujours , et tou-
jours inutilement, armon objet principal ,’
celui d’opérer, entre Denys et Dion , une
réconciliation nécessaire à la prospérité de
son régnez Aï la fin, aussi fatigué que lui
de mes importunités , je commençai a me
reprocher un voyageinon moins infructueux
que pénible. Nous étions en été; je voulus
profiter de la saison pour m’en retourner :2
je lui déclarai que je-ne pouvois plus rester
à la cour d’un prince si ardent- à perséA
enter mon ami-(3).. Il employa toutes les,
séductions pour merctenir , et finit par me
promettre une deâsesggsaleres : mais. comme
il étoit le maître d’en retarder les prépa-
ratifs», je résolus de m’embarquer- sur le
premier vaisseau qui mettroit a la voile.

Deux jours a rès il vint chez moi, et me
dît (4), a v L’aifaire de. Dion est la seule:

É!) Id. ibid. p. 338. Plht..in Dion. t. x .1» 266:.

a) Plat. ibid. p. 341.. I 423) Plat. e ist. 7,6p. 345.

I Ida ib- n Po a
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cause de nos divisions : il faut la terminer.”
Voici tout ce que, par amitié pour vous,
je puis faire en sa faveur : qu’il reste
dans le PéIOponese , jusqu’à ce que le
temps précis de son retour soit cenvenu
entre lui , moi, vous et vos amis. Il vous

Idonneta sa parole de ne rien entre-
prendre contre mon autorité: il la don-
nera-de même à vos amis , aux siens,
et tous ensemble vous m’en serez ga tans.
Ses richesses seront transportées en.
Grece , et confiées à des dépositaires
que vous choisirez; il en retirera les
intérêts ,. et ne pourra toucher au fonds
sans v0tre agrément ; car je ne compte
pas assez sur sa fidélité , pour laisser à
sa disposition de si grandsmoyens de me
nuire. l’exige en même temps que vous
restiez encore un an avec moi ; et quand
vous partirez , nous vous remettrons ’
l’argent que nous aurons à lui. J’es-

-pere qu’il sera satisfait de cet arran-
gement. Dites-moi s’il vous convient w."
Ce projet’m’afiiigea. Je demandai Vingt.

quatre heures pour l’examiner. Après en
avoir balancé les avantages et les incon-
véniens, je lui répondis que j’acceptois les
conditions proposées , pourvu qae’Dion les
approuvât. Il fut réglé en conséquence , que
nous lui écririons au plutôt l’un et l’autre ,

et qu’en attendant on ne changeroit rien a.
la nature de ses. .biens. C’etoit le: second
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traité que nous faisions msemble , et il ne,
fut. pas mieux observé que le premier

J’avais laissé passer la saison de la navi-
ation : tous les vaisseaux étoient partis.
e ne pouvois pas m’échapper du jardin à

l’insu du garde. à qui la porte en étoit
confiée. Le roi, maître de ma personne
commençoit. à. ne plus se contraindre. II’
me dit une fois : Nous avons oublié un
article essentiel. Je n’enverrai à Dion que
la moitié de son bien; je réserve l’autre
pour son fils , dont je suis le tuteur naturel,
comme frere d’Arété sa mere Je me
contentai de lui dire qu’il falloit attendre
la réponse de Dion à sa premiere lettre,
et. lui en. écrire une seconde ,, pour l’ins-
truire de ce nouvel arrangement.

Cependant il procédoit sans pudeur à la
dissipation 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 de-
venoit de jour en jour plus accablante:
,un événement. imprévu en augmenta. la
rigueur.
. Ses gardes , indignés de ce qu’ilvouloit
diminuerla solde des vétérans , se présen-
pterent en tumulte au pied de la citadelle ,

1

îzgfiatÂ-bîîifn 7:. sa. r. 347x.

a
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dont il» avoit fait fermer les. portes. Leurs
menaces , leurscris belliqueux et lesapprêts
de l’assaut l’eflrayerent tellement , qu’il.
leur accorda plusqu’ils ne demandoient (t).
Héraclide, un des. premiers. citoyens de
Syracuse, fortement soupçonné d’être.
l’auteur de l’émeute, prit la fuite, et. emn
ploya le crédit. de ses parons, pour efface:
les impressions, qu’on avoit. données au roi

contre lui. ,Quelques jours après je me promenois
dans le jardin ; j’y. vis entrer Denys,
et Théodotetqu’il avoit mandé : ils s’entre-
tinrent quelque tempsensemble , et s’étant
approchés de moi ,. Théodore me dit:
si J’avais obtenu pour mon neveu Héra;-
sa clide ,.la-permission de venir se justifier,
n et , si le roi ne. le veut plus souffrir dans
a: ses états , celle de se retirer au Pélopo-
v nase , avec sa femme , son fils , et la
n jouissance de ses biens. J’aicru. devoir
n en conséquence inviter Héraclide à se
sa rendre ici. Je vais en écrire encore. Je
3) demande à présent.qu?il puissese montrer
v sans risque , soit à. Syracuse, soit aux
n environs. Y consentez- vous , Denys?
a J’y consens , répondit Je roi. Il peut
n même! demeurer chez. vous en. toute
n sûreté-«i

1. ’ - ’â.;1îà:tâbîæst. 7, t. 3, p. 31.8
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Le lendemain matin , Théodore et

Eurybius entrerent chez moi, la douleur
et la consternation peintes sur leur visage.
î) Platon , me dit le premier , vans fûtes-
» hier témoin de la promesse du roi. On
u vient de nous apprendre que des soldats;
n répandus de tous côtés , cherchent Héra-
» clide; ils ont ordre de le saisir. Il est-
a: peut-être de retour. Nous n’avons pas
n un moment à perdre: venez avec nous
n au palais fi. Je les suivis. quand nous
fûmes en présence du roi, is resterent.
immobiles , et fondirent en pleurs. Je lui
dis : a: Ils craignent que, malgré l’engaà
a: gemenr que vous prîtes hier , Héraclide
n ne coure des risques à Syracuse; car
u on présume qu’il est revenu n. Denys
bouillonnant de colere , changea de couleur.
Eurybius et Théodote se jeterent à ses
pieds , et pendant qu’ils arrosoient ses mains
de leurs larmes, ie dis à Théodore :
v Rassurez-vous; le roi n’osera iamais
n manquer à la parole qu’il nous a donnée.
n Je ne vous en ai point donné , me ré-
» pondit-il avec des yeux étincelans de
n fureur. Et moi i’atteste les dieux , repris-
» ie, que vau avez donné celle dont ils
n réclament l’exécution fl. Je lui tournai

ensuite le dos , et me retirai -(1).
a

(1) Plat. epist. 7 , t. 3 . à. 349.
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Théodote . n’eut d’autre ressource que
d’avertir secretement Héraclide , qui
n’échappa qu’avec peine aux poursuites
des soldats.

Dès ce. moment Denys ne garda plus de
mesures; il suivit avec ardeur le proiet de
s’emparer des biens de Dion (r) ; il me fit
sortit du palais. Tout commerce avec mes
amis , tout accès auprès de lui ,. m’étoient
séverement interdits. Je n’entendois parler
que de ses plaintes , de ses reproches , de
ses menaces Si je le voyois par hasard ,
c’étoit pour en essuyer des sarcasmes amers
et des plaisanteries indécentes (3); car les
rois et les courtisans, à leur exemple , per-
suadés sans doute. que leur faveur seule fait
notre mérite , cessent de considérer ceux
qu’ils cessent d’aimer. On m’avertir en
même temps que mes jours étoient en
danger; et en elfet, des satellites du tyran
avoient dit qu’ils m’arracheroient la vie ,
s’ils me rencontroient.

Je trouvai le moyen d’instruire de ma
situatioanrch tas et mes autres amis de p
Tarente (4). Xvant mon arrivée, Denys
leur avoit donné sa foi que je pourrois

Ü

a Plut. in Dion. c. ’ . 6.
n - (a un. ibid. p.’349;l.’ P 96 :

(3 1d. epist. 3, p. 319. .. I Âm (4 En. epist. 7, p. 36°. w. .. .. a
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quitter la Sicile quand je le. jugerois i
propos; ils m’avaient donné la leur pour
garant de la siennel(r). Je l’invoquai dans
cette occasion. Bientôt arriverent des dé-
putés de Tarente : après s’être,acquittés
d’une commission qui avoit servi de pré-
texte à l’ambassade , ils obtinrent enfin. ma
délivrance.

En revenant de Sicile , je débarquai en
Elide, et j’allai aux jeux olympiques où
Dion m’avoir promis de se trouver (25. Je
lui rendis compte de ma mission, et je finis
par lui dire: Jugez vous-même du pouvoir

la philosophie a! sur l’esprit du roide

gemcuse; 7Dion, indigné des nouveaux outrages
qu’il venoit de recevoir en ma personnes,
s’écria tourd-coup: n (Ce-n’est plus-àl’école

a de la philosophie qu’il Faut conduire
n Denys; c’est à celle de l’adversité , et

a je vais lui en ouvrir le chemin. Mon
n ministere est donc fini , lui répondis-je.
n Quand mes seroient encore en
99 état-de porter les armés , je ne les pren-
n’ dtois pas contre un prince avec qui j’eus
n en communia même maison , l’a même
n table, les thèmes sacrifices; qui, sourd

a

A
(s) P1!"- în Dion. t. s , p. 965i Diogeu. Laon. à

En. lib. a, s; sa, . p w .(a) Plat. ibid. ï t A
.

a .4t.
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b aux caiomnies-de mes ennemis , épargna
sa des jours dont il pouvoit disposer; à-qui
n j’ai promis cent fois de ne jamais favo-
I” riser aucune entreprise contre son auto-
» tiré. Si, ramenés un jour l’un etnl’autre

sa à des vues pacifiques , vous avez besoin
v de ma médiation , je vous l’offrirai avec
v empressement : mais tant que vous mé-

A n diterez des projets de destruction , n’at-
» tendez ni. conseils , ni secours de ma
n part (1’) si.

J’ai pendant trois ans employé divers
prétextes , pour le tenir dans l’inaction;
mais il vient de me déclarer qu’il est temps
de voler au secours de sa patrie. Les prin-
cipaux habitans de Syracuse , las de la ser-
vitude dans laquelle ils gémissent, n’at-
tendent que son arrivée pour en briser le
joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne demandent
ni troupes , ni vaisseaux, mais son nom
pour les autoriser , et sa présence pour les
réunir Ils lui marquent aussi que son
épouse, ne pouvant plus résister aux me-
naces et aux fureurs du roi, a été forcée
de contracter un nouvel hymen La
mesure est "comble. Dion va retourner au
Péloponese; il y levera des soldats; et

(i) Plat. ep. 7, t. 3, 350. ,
, (a) Plut. in Dion. t. i , p. 967.
L (3) Plut. in Dion. t. l ," p. 966i . g



                                                                     

(a. VOYAGEdès que ses préparatifs seront achevés , i3
passera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes
congé de luit et le lendemain nous pars
rîmes pour la Béotie.

Fia au Canna: TRENTE-TROISIM
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mCHAPITRE XXXIV.
V gage de Féerie *; l’Antre de Trophoc

nia: , Hésiode , l’inclure.

qON voyage avec beaucoup de sureté
dans toute la Grece ;6 on trouve des au-
berges dans les princ1pales villes , et sur
les grandes routes (1) z mais on y est
rançonné sans pudeur. Comme le pays est
presque par-tout couvert de montagnes et
de collines , on ne se sert de voitures que
pour les petits traies ; encore est-on
souvent obligé d’employer l’enrayure
Il faut pféférer les mulets pour les voyages
de long cours (3), et mener avec soi
quelques esclaves , pour porter le ba-sa en).

utre que les Grecs s’empressent d’ac-
cueillir’les étrangers , on trouve dans les

’* Voyez la carte de la Béctie.
(i) Plat. de leg. lib. il , p. 919. Æschin. de fais.

; légat. p. 4re.
(a) Athen: lib. 3 , p. 99.
(3) Æschm. in Cresi h. p.440. w .(4) Æschin. de. fals. cg. p. 4re. Casauh il Tint-3113!: *

cap. n , p. 193. Duport’, ibid. p. 385.

4
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principales villes des Proxenes chargés de
ce soin : tantôt ce sont des’particuliers est
liaison de commerce ou d’hospitalité avec
des particuliers diurne autre ville; tantôt
ils ont un caractere public, et sont re-
connus pourlés agens d’une ville ou d’une
nation qui, par undécret solennel, les a
choisis avec l’agrément du peuple auquel
ils appartiennent SI); enfin, il en est qui
gerent à la fois es affaires d’une ville
étrangere et de quelques- uns de ses ci-
toyensLe proxene d’une ville en loge les dé-

- putes; il les accompagne par-tout , et se
sert de son-crédit peut assurer le succès
de leurs négociations (3); il procure à
ceux de ses habitus», qui voyagent , les
agrémens qui dépendent de lui. Nous
éprouvâmes ces secours dans plusieurs villes
de la Grece. En quelques endroits , de
simples citoyens prévenoient d’eux-mêmes
nos désirs (4) , dans l’espérance d’obtenir

la bienveillance des Athéniens , dont ils

(i) Thucyd. lib. a , cap. 29. Id. lib. 5 , cap. .59.
ëfnopl’l. Mât. grec. lib. i , p. 432. Eustath. in lhad.

. 4, p. 4 5.
(a) Ion. ap. Athen. lib. 13 , iP- 603. Demosth. il,

Callip. p. 1099 et HUI. I(3) Xenoph. ibid. lilwb, p. 570. Eustatll. ibid. 1113.3.
1:. 405.

(4) Thucyd. lib. 3 . cap, 7o.
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luiroient d’être les agens ; et «de jouir ;
s’ils venoientzà Athenes, des prérogatives
attaChées à ce titre , telles que la permission
d’assister à l’assemblée. générale , et la pré-

séance dans les cérémonies religieuses ainsi

que dans les jeux publics
. Nous partîmes d’Athenes dans les pred
miets jours du mois munychion , la Ï. année
de la rose. Olympiade *. Nous arrivâmes
le soir même à Orope par un chemin assez
rud mais ombragé en quelques endroits
de ois de lauriers Cette ville, située
sur les confins de-larBéotie et de l’Attique ,’

en éloi née de la mer d’environ sa
stades (3 Ü. Les droits d’entrée s’y-perm
çaivent avec une rigueur extrême ,1 et
s’étendent jusqu’aux ovisions que con-
somment les habitans 4) , dont la plupart
sont d’un diÆcile abord et d’une avarice
sordide.

Près de layville, dans un endroit’embelli
par des sources-d’une eau pure (s) , est le
temple d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs

- . . ai

. 89.
P r Au rintemps de l’année 357 avant J. C.

,, * (a; D cacarda. sur. grée. ap. geog. min. t. a, p. Il;
l (3 Strab. lib. 9 , p. 1,03.

’" Environ trois quarts de lieue.
, (A) Dicicarch. ibid. p. l). i

(5) Liv. lb. [,5 , cep. 27.

.(i) De l’état des’colon. par M. de Sainte-Croix;

A...
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de la guerre de Thebes; et comme ilyi
faisoit les fonctions de devin , on supposa

u’il rendoit des oracles après sa mort.
eux qui viennent implorer ses lumieres,

doivent s’abstenir de vin pendant trois jours,
et de toute nourriture pendant 2.4 heures (r).
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 (a). On cite quantité de
prodiges opérés dans ce temple : mais les
Béotiens ajoutent tant de foi aux oracles (3) ,
qu’on ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils

.en disent. .A la distance de 3o stades * , on trouve ,
sur une hauteur la ville de Tanagra,
dont les maisons ont assez d’apparence. La
plupart sont ornées de peintures encaus-
tiques et de vestibules. Le territoire de
cette ville , arrosé par une petite riviere
nommée Thermodon (s) , est couvert d’oli-
viers et d’arbres de différentes sortes. Il
produit peu de blé , et le meilleur vin de
la Béatie’. ’

a Pausan. lib. l , ca . 34, p. 84.
3 Plut. de crac. de ect. t. a, p. 411.

’t n peu plus d’une lieue.

(A) Dicæarch. sur. grec. ap. geog. min. t. a , p. Il.
(b) Herodot. lib. 9 . cap. 1.3.

îtàl’hilostrat. vit. Apoll.dib. a , cap. 37, p. 9o.

Quoique
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Quoique les habitans soient riches , ils

ne connaissent ni le luxe , ni les excès qui
en sont la suite. On les accuse d’être en-
vieux (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 détestant les gains illicites ,
ils vivent contens de leur sort. Il n’y a
poi t d’endroit en Béotie , où les voya-

. ge rs aient moinsà craindre les avanies (a).
Je crois avoir découvert le secret de leurs
vertus :, ils prélerent l’agrièulture aux autres

arts. . . ,- -Ils ont tant de respect pour les dieux ,
qu’ils ne c0nstruisent les temples que dans
des lieux séparés des habitations des mor-
tels Ils prétendent que Mercure lés

délivra une fois de la peste , en portant
autour de la ville un bélier sur ses épaules z
ils l’ont représenté souscette forme dans
son temple , et le joua de sa fête on fait

. renouveler cette cérémonie par. un jeune
homme de la figure la plus disringuée’(4) ;
vcar les Grecs sont persuadés que les hom-

-[ ’- l lD. h - a ’ i ’ 8’ icæarc . star. arc. ecg. min. t. . .V 1d. ibid. p. la. gr g v "p ’
3 Pausau. lib. , ca .aa.’ . 53. *il.) id. un. p. P P. 7 in101118117. C ’2



                                                                     

50 Vorace *mages 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 à ceux de Pin-
(lare : mais quand on voit son pOrtrai , on

. demande pourquoi ils ne l’ont pas tou10urs

été .Les Tanagréens , comme les autres
peuples de la Grece , ont une sorte de
passion pour les combats de coqs. Ces
animaux sont chez. eux d’une grosseur et
d’une beauté singuliere (7.) ; mais ils
semblent moins destinés à perpétuer leur
espece , qu’à la détruire, car ils ne res-
pirent que la guerre. On en transporte
dans plusieurs villes; on les fait lutter les
uns contre les aunes , et pour rendre leur
fureur plus meurtriere , on arme leurs ergots
de pointes d’airain v

Nous partîmes de Tanagra , et après

m 1.1. un. . 753. ? ..(a) Col11mel.Ptlc te rust. il). 8 . cap. a. Varrhglé’rs
rush lib. 3 , cap. 9.

(Î:)Pli11.li’). 10. cap. 21 , r. t .p..’1’»’,. g
(3) Aristoph. in av. v. 760. Schol. ibid. et v. 1.360.

J4
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:àvoi’r Fait zoo stades *,I pàr un chemin
raboteux et difficile , nous arrivâmes à
.Plate’e, villelautrefois puissante , aujour-
d’hui ensevelie dans ses ruines. Elle étoit
située au pied du mont Cithéron (a) , dans
:cette belle plaine qu’arrose l’Asopus , et
dans laquelle Mardonius fut défait à la
tète de 300,000 Perses. Ceux dePlatée
se distinguerent tellement dans cette ba-
taille , que les autres Grecs , autant pour

reconnoître leur valeur que pour éviter
toute jalousie , leur en déférerent la’ prin-
cipale «gloire, On institua chez eux des
fêtes , pourIen perpétuer le souvenir 0-,
et il (ne décidé que tous les ans on y re-
nouvelleroit les cérémonies funebres en
l’honneur des Grecs qui avoient péri dans

la bataille
De pareilles institutions se sont multi-

pliées , parmi les Grecs : ils savent que
les monumens ne suffisent pas pour éter-
niser les faits éclatans, ou du moins pour
en produire de semblables. Ces moulinons
périssent, ou sont ignorés , et rr’attestent
souvent que le talent de l’artiste , et la va.
nité de ceux qui les ont fait construire. Mais

I (ffiDicæarchœtat. grue. p. il.
4 9mn lieues «demie.
et? Ski-ab. lib. 9, p. 4H.

991m. in Aristid. r. 1 , p. 332.

. C a.
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,(ies assemblées générales et solennelles , ou

chaque année le nom de ceux qui se sont
dévoués à la mort sont récités à haute voix ,
où l’éloge de leur vertu est prononcé par
des bouches éloquentes , où la patrie enor-
gueillie de les avoir produits , va répandre
des larmes sur leurs tombeaux; voilà le
plus digne hommage qu’on puisse décerner
à la valeur ; et voici l’ordre qu’observoient

es Plateens en le renouvelant: r
A la pointe du jour (I) , un trompette

sonnant la charge , ouvroit la marche: on
voyoit paroître successivement plusieurs
chars remplis de couronnes et de branches
de myrte ; un taureau noir , suivide jeunes
gens qui portoient dans des vases , du lait,
du vin et différentes sortes de parfums ;
enfin . le premier magistrat des Platéens ,
.vêtu d’une robe teinte en pourpre , tenant
un vase d’une main , et une épée de l’autre:

la pompe traversoit la ville, et, parvenue
au champ de bataille , le magistrat puisoit
de L’eau dans une fontaine voisine , lavoit
les cippes ou colonnes élevées sur les
tombeaux , les arrosoit d’essences , sacri-
fioit le taureau; et, après avoir adressé des
prieresà Jupiter et à Mercure , il invitoit
.le x libations les ombres des guerriers qui
étoient morts dans le combat; ensuite.ii---«

a

(x) Plut. in Aristid. t. 1 ,lp, 332.
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remplissoit de vin-une coupe ; il en ré-
pandoit une partie, et disoit à haute voix :
si Je bois à ces vaillans hommes qui sont
v morts pour la liberté de la Grece K

’Depuisla bataille de Platée, les habitans
de cette ville s’unirent aux Athéniens, et
secouerent le joug des Thébains qui se re-
gardoient comme leurs fondateurs (1) , et
qui ,i dès ce moment; devinrent pour eux
des ennemis implacables. Leur haine fut
portée si loin , que s’étant joints aux Ia-
cédémoniens pendant la guerre du Péio-L
ponese , ils attaquerent la ville de Platée ,
et la détruisirent entierement (1). Elle se
repeupla bientôt après ; et comme clic
étoit toujours attachée aux Atlté’iîeus ,’

les Thébains la reprirent , et la défini;
airent de nouveau, il y a 17 ans il n’y
reste plus aujourd’hui que les temples res;
pectés par les vainqueurs , quelques mai-J-
sons et une grande hôtellerie pour ceux
qui viennent en ces lieux offrir des sacri-
fices. C’est un bâtiment qui a deux cents-
pieds de long sur autant de large, avec.
quantité d’appartemens au rez-.de-chaussée
et au premier étage (4). l « A 5-

l -.3.
.. ’ M AThlÎCYl]. lib. 3, ca .6 .

(3R1. ibid. cap. 68. P l
(3) Diod. Sic. lib. 15. p. 362.
(4) Thucyd. lib. 3 , cap. 68.;

C 3
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Nous vîmes le temple de Minerve cont-

iruit des dépouilles des Perses, enlevées à.
Marathon. Polygnote y représenta le retour
d’Ulysse dans ses états , etle massacre qu’il.
fit des amans de Pénélope. Onatas yipeigrrit
la premiere expédition des Argiens contrer
T hebes Ces peintures conservent en-
core toute leur fraîcheur La statue de
la déesse est de la main de Phidias ,, et
d’une grandeur extraordinaire : elle est de
bois doré ; mais le visage , les mains et" les
pieds sont de marbre

Nous vîmes dans le temple de Diane ,
le tombeau d’un citoyen de Platée nommé
Euchidas. On nous dit à cette occasion ,
qu’après la défaite des Perses , l’oracle avoit.
ordonné aux Grecs d’éteindre le feu dont
ils se servoient , parce qu’ilavoit 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 aussitôt pour Delphes ; il
prit du feu sur l’autel , et étant revenu le

âme jour à VPlatée , avantle coucher du
soleil, il expira quelques momens après (4) ;

l Pausan. lib. 9 cap. 4 p. 7l8x .lai Plut. in Aristid. r. 1 ,"p. 331. if
(il) Pausan. ibid.
(w) Plut. inAristid. t. 1 , p.334.
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il avoit fait mille stades à pied *; cette
extrême diligence étonnera sans doute
ceux qui neisavent pas que les Grecs s’exer.
cent singulierement à la course , et que la
plupart des villes entretiennent des cou-v
reurs (i) , accoutumés à parcourir dans un
jour des espaces immenses

Nous passâmes ensuite par la bourgade
de Leuctres et la ville de Thespies , qui dew
vront leur célébrité à de grands désastres.
Auprès de la premiere , s’étoit donnée.
quelques années auparavant cette bataille
sanglante qui renversa la puissance de La-
cédémone : la seconde fut détruite , ainsi.
que Platée , dans les dernieres guerres
Les Thébains n’y respeçterent que les mo-
numens sacrés ; deux entre autres flxerenr
notre attention. Le temple d’Hercule est .
desservi par une prêtresse , obligée de
garder le célibat pendant toute sa vie ;
et la statue de ce Cupidon , que l’on con--
fond quelquefois avec l’Amour ., n’est.
qu’une pierreinforme , et relie qu’on la
tire de la carriere (s) ; car c’est ainsi qu’au-

l

’* 371ieues (cacao toiser. ’
(I; Herodot. lib. 6, cap. 106.
(a Liv. lib. 3x , cap. a4. Plin. lib. 7. cap. a: , t. i ,

E6386. Salin. cap. l , p. 9. Mém. de l’Acatl. des Bell.

t. 3 , p. 3:6. IË. fêtai ilc. lib. 13, p. 362 et 367.
1, aman. ib. 9 ca L7 . "A.

(a) ld.ibid. p. 761,. P. l F A
C 4
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ciennement on représentoit les objets du
culte public.

Nous allâmes coucher dans un lieu nommé
Ascra , distant de Thespies d’environ 4o
stades (I) *: c’est un hameau dont le séjour
est insupportable en été et en hiver (a) ;
mais c’est la patrie d’Hésiode.

Le lendemain , un sentier étroit nous
conduisit au bois sacré des Muses (3) : nous
nous arrêtâmes , en y montant , sur les
bords de la fontaine d’Aganîppe, ensuite.
auprès de la statue de Linus , l’un des plus,
anciens poètes de la Grece: elle est placée
dans une grotte (4) comme dans un petit
temple. A droite , à gauche, nos regards , .
parcouroient avec plaisir les nombreuses
demeures que les habitans de la cam-v
pagne se sont construites sur ces bau-"

tenrs -Bientôt pénétrant dans de belles allées,
nous nous crûmes transportés à la cour
brillante des Muses: c’est là en effet que
leur pouvoir et leur influence s’annoncent
d’une maniere éclatante par les monumens
qui parent ces lieux solitaires, et semblent

(t) Strab. lib. 9 , p. 409.
” Environ une lieue et demie.

(a) Hesiod. oper. v. 638. .A’(A) Srrsb. ibid. p. 410. .
(5,) Pansm. lib. 9., cap. 29,1). 766. .
tu) id. ibid. cap. Si , p. 77L. p .. .
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les animer. Leurs statues , exécutées par
difi’e’rens artistes, ’s’ofi’rent souvent une

yeux du spectateur. Ici, Apollon let Me:-
cure se di.putent une lyre (i); là , res-
pirent encore des poètes et des musiciens
célébrés , Thamyris , Arion , Hésiode 5 et
Orphée autour duquel sont. plusieurs figures
d’animaux sauvages , attirés par la douceur

de sa voix l lDe toutes parts s’élevent quantité de
trépieds de bronze , noble récompense des
talens couronnés dansles cdmbats de poésie
et de musique Ce sont les vainqueurs
eux-mêmes qui les ont consacrés en ces
lieux. On y distingue icelui qu’Hésiode
avoit remporté à Chalcis en Eube’e
Autrefois les Thespiens y venoient tous
les ans distribuer de ces sortes de prix , et
célébrer des fêtes en l’honneur des Muses et

de l’Amour I
Au dessus du bois coulent, entre des

bords fleuris , une petite riviera nommée
Permesse , la fontaine d’Hippocrene , et
celle de Narcisse ou l’on prétend que ce
jeune homme expira d’amour , en S’ObS-f

(x) Id.cap.3o, .F .
(a) hl. ibid. p. 368,.67
(à) Pausan. lib. 9 , cap. 30, p. 77x.
(4) Hesrod. oper. v. 658.
(b) Pantin. ibid. ”

C5
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t-inant a contempler son image dans Ies
caux tranquilles de cette source(1).

Nous étions alors sur l? Hélicon , sur cette
montagne si renommée pour la pureté de
l’air , l’abondance des eaux , la fertilité des
vallées, 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
serpens n’ont plus de venin.les trouvoient
tine douceur exquise dans le fruit de
leurs arbres , et sur-tout dans celui de
landrachné

les Muses regnent sur l’Hélicon. Leur
histoire ne présente que des traditions ab-
surdes : mais leurs noms indiquent leur
r rigine. Il paroît en efi’et que les premiers
rotâtes, frappés des beautés de la nature ,
se laisserent aller au besoin d’invoquer les
lymphes des bois , des montagnes, des
iztn’aiues, et que cédant au goût de l’allé-
garie , alors généralement répandu , ils les
’r’esignerent par des noms relatifs à l’in-
î’tience qu’elles pouvoient avoir sur les
productions de l’esprit. Ils ne reconnurent
("abord quetrois Muses , Méleté , Mnemé,
Aœdé’(3): c’est-’à-dire , la méditation ou

(i) Id. ibid. cap.a9. p. 766; cap. 31 . 773;
(2) Pau "n. lib. 9, cap. 28 , p. 763. ’ P
( ) Id ibid. p. 7659
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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 personnifia les caractereset les effets.
Le nombre des. Muses s’accrut , et les noms
qu’elles reçurent alors se rapporterent aux
charmes de la. poésie , à son origine céleste,
à la beauté de son langage , aux plaisirs et
àla gaîté qu’elle. procure, aux chants et à
la danse qui releveur son éclat, à la gloire
dont elle est couwnnée *. Dans la suite ,
on leur associa les Grâces qui doivent em-
bellir la poésie, et l’Amour qui en est si
souvent l’objet

Ces idées naquirent dans un pays bar-
bare , dans la Thrace , ou , au milieu de l’i-
,norance , parurent tout-ascoup Orphée ,

Lions , et leurs disciples. Les Muses v
furenthonorées surles monrs de la Piérie (a);
et de la étendant leurs conquêtes, elles
s’établirent successivement sur le l’inde ,
le Parnasse , l’Hélicon , dans tous les
lieux"solitaires ou les peintres de la nature,
entourés des plus riantes images , éprou-
v:nt la chaleur de l’inspirationdivine. .

. Nous quittâmes ces retraites délicieuses ,

’ ’ Votez la note à la fin du volume.
(i) Hcsiotl. theogon. v. 64.
(a) 1’11.th in marmot. 01mn, p. 34.0.

C6
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et nous nous rendîmes à Lébadée située au
pied d’une montagne , d’où sort la petite
riviere d’Hercyne , qui forme dans sa chute
des cascades sans nombre La ville
présente de tous côtés des monumens de
la magnificence et du goût des habitans (a).
Nous nous en occupâmes avec plaisir ;
mais nous étions encore plus empressés de

air l’antre de Trophonius, un des plus
célebres oracles de la Grece ; une indis-
crétion de Philotas nous empêcha d’y

descendre. . »Un soir que nous soupions chez un des.
principaux de la ville, la conversation roula.-
sur les merveilles opérées dans cette ca-
verne mystérieuse. Philotas témoigna quel-
ques doutes , et observa que ces flairs sur-
prenans n’étaient pour l’ordinaire que des
effets naturels. J’étais une fois dans un
temple , ajoutait-il ; la statue du dieu pa-
raissoit couverte de sueur , le peuple crioit:
au prodige : mais i’appris ensuite qu’elle
étoit faire d’un bois qui avoit la propriété
de suer par intervalles (3). A peinaient-il
proféré ces mots, que nous vîmes un des
gommes pâlir , et sortir un moment après :

.-

(i) Pausan. lib. 9 , Cap. 39 , 7S9. Whel. book 4 h
p. 3:7. Spon , t. a ,I p. 50. Pocock. 1’. 3 . p. 1.58.

(r) l’insu]. iliËtl.
(J ’Îhccpltr. hisr. plant. lib. 5, cap.. in 5p. 51th.

.
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c’était un des, prêtres de Traphonius. 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 g nous prîmes le chemin de la
montagne , accompagnés de quelques amis,
et à la suite d’un grand nombre d’habitans
de Lébadée. Nous parvînmes bientôt au
temple de Trophonius. , : placé au milieu
d’un bois .qui lui est Hégaleme can-
sacré(i). Sa statue qui leireprés te sans
les traits d’Esculape. , est de la main de

Praxitele. . ” lTrophonius étoit un architecte qui , con-
jointement avecson frere Agamede , cons-
truisit le temple de Delphes. Les uns disent
qu’ils y pratiquerentiune issue secrete ,
pour voler pendant la nuit les trésors qu’on
y déposoit , et qu’Agamede ayant été pris

dans un piège tendu à dessein , Tropha-
niuss, pour écarter tout soupçon , lui coupa
la tête, et fut quelque temps après en-
glouti dans la terreentr’ouverte sans ses
pas (a). D’autres sqntiennent que les deux

” Voire: la Note à la fin du volume. l
(ÙPausan. lib. 9 , cap. 39 p. 759. i
(a) 1d. ibid. cap. 257, p. 73:5.
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freres ayant achevé le temple , supplierent
Apollon de leur accorder une récompense ;
que le dieu leur répondit qu’ils la rece-
vroient sept jours après ; et que le sep-
tieme jour étant passé , ils trouverent la
mort dans un sommeil paisible (1). On ne
varie pas moins sur les raisons qui ont
mérité les honneurs divins à Trophonius :
presque tous les objets du culte des Grecs
Ont des origines qu’il est impossible d’ap-,
profondir , et inutile de discuter.

Le emin qui conduit de Lébadée à.
l’antre e Trophonius , est entouré de
templesïst de statues. Cet antre , creusé
un. peu au dessus du bois sacré , offre
d’abord aux yeux une espece de vestibule
entouré d’une balustrade de marbre blanc ,

sur laquelle s’élevent des obélisques de
bronze (1). De là on entre dans un grotte
taillée à la pointe du marteau ,haute de
huit coudées , large de quatre *: c’est là
que se trouve la bouche de l’antre g on
y descend par le moyen d’une échelle ; et
parvenu à une certaine profondeur; on ne
trouve plus qu’une ouverture extrêmement
étroite : il faut y passer les pieds , et quand

(i) Pindar. ap. P de consul. r. a, p. roi V "ü
(2) Pausau. lib. 9 .791. Philostr. vit. Apoll. lib. 3,

cap. r9.
” Hauteur , ride nos pieds et 4 ponces; largeur n Î.

épieds 8 pouces. A
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avec, bien de la peine ont a introduit le
reSte du corps , on se sent entraîner avec
la rapidité d’un torrent, jusqu’au fond du
souterrain. Est-il question d’en sortir?on
est relancé la tête en bas, avec la même
force et la même vîteSSe. Des compositions
de miel qu’on est obligé de tenir , ne»
permettent pas de porter la main sur les!
ressorts employés pour accélérer la des-
cente ou le retour: mais pour écarter tout
soupçon de supercherie , les prêtres sup-
posent que l’antre esr rempli de serpens ,
et qu’on se garantit-delcos morsures en
leur ietamt ces gâteaunde miel

On ne doit s’engager dans la caverne
que pendants la nuit , qu’après de longues
préparations , qu’à la suite d’un examen
rigoureux. Tersidas. , c’est le noms du
Thebain agui venoit consulter l’oracle ,
avoit passé quelques jours dans une cha-
pelle consacrée a la Fortune et au Bon
Génie, faisant usage du bain froid , s’abs-
tenant de vin et de toutes-les choses con-
damnées par le rituel, se nourrissant des
vicrimes qu’il avoit offertes lui»même(z).

A l’entrée de la. nuit on sacrifia un bé-
lier , et les devins en ayant examiné les
entrailles , comme ils avoient fait dans les

(i) Schol. Aristaph. in nub. v. 503.
(a) PausanÏIib. 9 , p. 790.
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sacrifices précédens , déclarerent que Tro;
phonius agréoit l’hommage de Tersidas ,- et
répondroit à ses questions. On le mena sur
les bords de la riviere d’Hercyne , ou
deux jeunes enfans , âgés de 13 ans , le
frotterent d’huile , et firent sur lui diverses.
ablutions; de là il fut conduit à deux sources
voisines ,0 dont l’une s’appelle la fontaine
de Léthé , et l’autre la fontaine de Mné-
mosyne : la premiere efface le souvenir du
passé , la seconde grave dans l’esprit ce
qu’on voit ou ce qu’on entend dans la
caverne. On-l’introduisit ensuite tout seul
dans une chapelleioù se trouve une an-
cienne statue de Trophonius. Tersidas lui
adressa ses prieres , et s’avança vers la
caverne, vêtu d’une robe de lin. Nous le
suivîmes à la faible lueur des flambeaux
qui lë précédoient : il entra dansia grotte ,

et disparut à nos yeux . .En attendant son retour , nous étions at-
tentifs aux propos des astres spectateurs: il
s’en trouvoit plusieurs qui avoient été dans
le souterrain; les uns disoient qu’ils n’a-
yoient rien vu , mais que l’oracle leur avoit
donné sa réponse de vive voix; d’autres
au contraire n’avaient rien entendu , mais
avoient eu des apparitions propresà éclaircir
leurs doutes. Un citoyen ide Lébadée ,

. . . Vin Pausan. lib. 9 . p- 79°. ’
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petit-fils de Timarque disciple de Socrate, I
nous raconta ce qui étoit arrivé à son
aïeul : il le tenoit du philosophe Cébès de
Thebes , qui le lui avoit (apporté presque
dans les mêmes termes dont Timarque s’était
servi .(i).

J’étais venu , disoit Timarque , demander
à l’oracle ce qu’il falloit penser du génie
de Socrate. le ne trouvai d’abord dans la
caverne qu’une obscurité profonde z je
restai long-temps couché par terre, adres-
sant mes prieres à Traphonius , sans savoir
si je dormois ou si je veillois : tout-à-coup
j’entendis des sans agréables , mais qui
n’étaient point articulés , et je vis une in-
finité de grandes îles éclairées par une
lumiere douce; elles changeoient à tout
moment de place et de couleur , tournant
sur elles-mêmes, et flottant sur une mer ,
aux extrémités de laquelle se précipitoient
detix torrens de feu. Près de moi s’ouvrait
un abyme immense , ou des vapeurs épaisses
sembloient bouillonner , et du fond de ce
gouffre s’élevaient des mugissemens d’a-
nimaux , confusément mêlés avec des cris
d’enfans , et des .gémissemens d’hommes et

de femmes. -Pendant que tous ces sujets de terreur
remplissoient mon ame d’épouvante , une

. (1) Plutod: zen. Socr. t. a ,’p. 59e.
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voix inconnue me dit d’un ton lugubre:
Timarque , que veux-tu savoir? Je répondis
presque au hasard: Tour; car tout ici me
paroit admirable. La voix reprit : Les îles
que tu vois au loin. sont les régions supé-
rieures: elles obéissent à d’autres dieux ;.
mais tu peux parcourir l’empire de Proser-
pine que nous gouvernons , etqui est sé-
paré de ces régions par le Styx. Je de-
mandai ce que c’était que le Styx. La voix:
répondit. : C’est le chemin qui conduit. aux
enfers , et la ligne qui sépare les ténebres-
de la lumiere. Alors elle expliqua la gé-
nération et les révolutions des aimes z Celles
qui sont souillées de Crimes , ajouta-belle ,
tombent , comme turvois , dans le gouffre ,
a vont se pré ter à une nouvelle naissance.
Je ne vois , ui dis-je , que des étoiles qui
s’agitent sur les bords de l’abyme , les unes:
y descendent ,. les autres en sortent. Ces
étoiles , reprit la. voix , sont les aines dont
on peut distinguer trois e5peces : celles qui
s’étant plongées. dans les voluptés , ont
laissé éteindre leurs lumieres naturelles ;
celles qui ayant alternativementlutté contre
les passions et contre la raison , ne sont ni
tout-à-fait pures, ni tout-à»fait corrom-
pues; celles qui n’ayant pris que la raison
pour guide , ont conservé tous les traits
de leur origine. Tu vois les premieres dans
ces étuiTes qui te paroissent éteintes , les
secondes dans. celles don: l’éclat: est. terni
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par des vapeurs qu’elles semblentsecouer ,
lesrrroisiemes dans celles qui , brillant d’une
vive. lumiere ,. s’élevent au dessus des
antres : ces dernieres: sont les génies. Ils
animent ces heureux. mortels. qui ont un
commerce intime avec les dieux. Après
avoir un peut plus étend-u; ces idées: , la
voix me dit : Jeune homme, tu connaîtras
mieux cette doctrine dans trois mois , tu
peux. maintenant partir. Alors elle: se tut ;.
ievoulus me tourner. pour voir d’où elle
venoit, mais ie me senti-s à l’instant une
très glande douleur à la tête ,. comme si
on me la comprimoit avec violence: je
m’évanouis ,et» quand je: commençai à; me
reconnaîtrez, je. me trouvai hors de, latcas
verne. Tel étoit le récit! de Timarque. Son-
petit-fils ajoutaque: son aïeul ,. de retour à
Athenes, mourut trois mais après, comme
l’oraclelelui- avoit prédit.

Nous passâmes la nuit et une: partie du
ion: suivantià entendre de pareils récits;
en les combinant ,.il nous fut aisé de voirt
que les ministres du temple s’introduisoient
dans la caverne par des routes secretes , et
qu’ils joignoient la violence aux prestiges,
pour troubler l’imagination de ceux qui ve-
noient consulter l’oracle.

Ils restent dans la caverne plus ou moins
de temps (r) : il en est qui n’en reviennent

(i) Schol. Aristoph. in nub. v; 603.
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qu’après y avoir passé deux nuits et un
jour (r). Il étoit midi , Tersidas ne pa-
raissoit pas, et nous errions autour de la
grotte. Une heure après , nous vîmes la
foule courir en tumulte vers la balustrade :
nous la suivîmes , et nous apperçûmes ce
Thébain que des prêtres soutenoient et fai-
soient asseoir sur un siège , qu’on nomme
le siége de Mnémosyne; c’étoit là 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 reconnois-
soient personne: après avoir recueilli de
sa bouche quelques paroles entrecoupées ,
qu’on regarda comme la réponse de l’o-
racle , ses gens le conduisirent dans la cha-
pelle du Bon Génie et de la Fortune. Il y
reprit insensiblement ses esprits (a); mais’
il ne lui resta que des traces confuses de
son séjour dans la caverne, et peut-être
qu’une impression terrible du saisissement
qu’il avoit éprouvé; car on ne consulte pas
cet oracle impunément. La plupart de ceux
qui reviennent de la caverne , conservent
toute leur vie un fonds de tristesse que rien
ne peut surmonter , et qui a donné lieu à
un proverbe ; on dit d’un homme excessive-
ment triste : Il vient de l’antre de Tropho-

(t) Plut. de zen. Socr. t. a , p. 590.
(a) l’amant. lib. 9 , cap. 39 . p. 792.
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nius Parmi ce grand nombre d’articles
qu’on trouve en Béotie , il n’en est point ou
la fourberie soit plus grossiere et plus à dé- .
couvert; aussi n’en est-il point qui soit plus

fréquenté.

i Nous descendîmes de la montagne , et
quelques iours après nous prîmes le chemin
de Thebes : nous passâmes par Chéronée ,
dont les habitans ont pour obiet principal de
leur culte , le sceptre que Vulcain fabriqua
par ordre de Jupiter , et qui del’élops paSSa
successivement entre les mains d’Atrée , de

.Thyeste et d’Agamemnon. Il n’est point
adoré dans un temple , mais dans la maison
d’un prêtre: tous les jours on luilfait des
sacrifi s , et on lui entretient une table
bien s vie

De ’Chéronnée nous nous rendîmes à
Thebes , après avoir traversé des bois , des
collines , des campagnes fertiles , et plusieurs
petites rivieres. Cette ville, une des pins
considérables de la Grece , est entourée de
murs , et défendue par des tours. Un y
entre par sept portes (3) : son enceinte * est
de 43 stadesq(4) **. La citadelle est placée
sur une éminenCe , où s’établirent les pre-

(i) Schol. Aristoph. in nub. v. 108.
(a) Partisan. lib. 9 , cap. 4o , p. 795.
(3) lrl. ibid. cap. 8, p. 727. m
” Voyez la. note à la fin du volume.
(A) Dicæarch. star, græc. v. 96, p. 7.
et Une lieue 1563 toises.
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.mlers labiums de Thebes, et d’où sa":
une source , que , dès les plus anciens
temps , on a condulrc dans la ville par des

canaux sa: :errains (x). -Ses dehors sont embellis par deux ri.-:
vireras, des prairies et des jardins : ses
rues , comme celles de tomes les villes an.-
ciennes , nnnquenr d’alignement Parmi
les magnificences qui décorent les édifices
publics, on trouve (les statues de la plus
grande beauté; j’admîrai dans le temple
d’lleerxle la figure colossale de ce dieu,
faire par Alcnmene , et ses travaux exécutés
par Praxixele (3) ; dans celui d’Apollon [5.-
ménien , le Mercure de Phidlas , et la Mi-
nerve de Scopns Comme qu J pesvuns
de ces monumens furent érigés ut d’il-
lustres Thélmins, ie cherchai la statue de
Pindare. On me répondit : Nous ne l’avons
pas; mais voiÎà celle de.Cléon , qui fut le
plus habile chanteur de son siecle. Je m’en
approchai , et je lus dans l’inscription ,
que Cléon avoir illustré sa patrie

Dans lc’temple (l’Apollon Isménien , parmi
quantité de n’épleu’s en bronze , la plupart

dlun travail excellent, on en Voir un en or

(a L1. ne; v. 114. 15.

(3)14. un.
(5)1’1zuszn. lib. 9 cap. r1, p. 7’).
(ç) la. iL-iJ. cnp.’ro , p.733. J

(à) Alhcn. lib. r , cap. 15, p. 19.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. y:
qui fut donné par Crœsus , roide Lydie( 1).;
Ces trépieds sont des offrandes de la part
des peuples et des particuliers : on y brûle
des parfums; et comme ils sont d’une forme
agréable , ils servent d’ornemens dans les
temples.

On trouve ici , de même que dans la plu-
parrdes’villes de la Grec-e , un théâtre (7.) ,
un gymnase ou lieu d’exercice pour la jeua
messe (3) , et une grande place publique :
elle est entourée de temples et de plusieurs
autres édifices dont les murs sont couverts

des armes que les Thebains enleverent aux
tAthéniens à la bataille de Délium :wdu-reste
de. ces glorieuses dépouilles , ils construisi«
rem dans le même endmit un superbe por-
tique détiré par quantité de statues de

I bronze c -La ville est très-peuplée * ; ses habi-
I tans sont , comme ceux ’d’Atltenes , divisés
’. en trois classes :llar pnemiere comprend

les citoyens ; la seconde , les étranger;
Tégnicoies: ’la’rroisiem’e 3*lesvesclav’es (5).:

Deux partis, animés l’un contre l’autre ,
’ ont souvent occasionné des révolutions dans

(1) Herodor. un. , cap. 9:. t(J) Liv. lib. 33 , cap. 28. ,
(:5) Diml. Sic. lib. lb , p. 366.
(AL) hl. lib. la, p. U9. .
-” Voyez la Note à. la fin duivolume.
(5) Id. lib. l7 , p. 1,95.
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le gouvernement (r) : Les uns , d’intelliâ i
gence avec les Lacédémoniens , étoient
pour l’oligarchie ; les autres , favorisés par
les Athéniens , tenoient pour la démo-
cratie Ces derniers ont prévalu depuis
quelques années (3) , et l’autorité réside

absolument entre les mains du peuple-(4).
Thebes est non-seulement le boulevard

de la Béotie (s), 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 la Béotie. Toutes
ont le droit d’envoyerdes députés àladiete ,
ou sont réglées les affaires de la nation ,
après avoir étédiscutées dans quatre conseils
difi’érens Onze chefs g connus sous le
nom de Béotarques, y présider. (7); elle
leur accorde elle-même le p0uvoir dont ils
jouissent : ils ont une-très-grande influence
sur les délibérations ,v et commandent pour
l’ordinaire-les armées Un tel pouvoir

a
a:

t .î r 4 w1

(x) Thucyd. lib. 3, cap. 62. Aristot. de rep. lib. 5 ,
cap. 3 . t. a , p. 388.

(a) Plut. in Pelop. t. l , p. :180.
(3) Diod. Sic. lib. 15, p. 388. c
(a) Demostlr. in Lept. p. 556. Polyb. lib. 6, p. 488.
(à) Diod. Sic. lib. 16, p. 31,2.
(6) Thucyd. lib. à, cap. 38. Diod. Sic. lib. 15 ,

la. 959. Liv. lll). .56, cap. 6. H
(7) Thucvrl. lib. l, , cap. 9l.
(8) Diud. Sic. lib. i5 , p. 368. Plut. in Pelop. t. l ,

r. 288.
seroit
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seroit dangereux, s’il étoit perpétuel : les
Béotarques doivent, sous peine de mort ,
s’en dépouiller à la fin de l’année , fussent-

ils à la tète d’une armée victorieuse , et
sur le point de remporter de plus grands
avantages

Toutes les villes de la Béotie ont des pré-
tentionsvet des titres légitimes à l’indépen-
dance; mais , malgré leurs efforts et ceux
des autres peuples de la Grece, les Thébains
n’ont jamais voulu les laisser jouît d’une en-
tiere liberté Auprès des villesaqu’ils ont i
fondées, ils fontvaloir les droits queles mé-
tropoles exercent sur les colonies (3) ; aux
autres , ils opposent la force (4) , quitn’est
que trop souvent-le premier des titres , ou
la possesâon , qui, est le plus apparent de
tous. Ils ont détruit Thespies et Platée,
pour s’être séparées de la ligue Béotienne ,
dont ils .reglent à présent toutes les opéra-
tions , et qui peut mettre plus de 10,000 .

hommes sur pied -* a

i (i) Plut. ibid. p. 290. ’ i I
(2) Xenoph. hist. græc. lib. 6 , p. 594. Diod. Sic;

m». il), p. 355, 3’67, 381, etc.
(3) Thucyd. lib. 3, cap. 61 et 62.
(4) Xenoôph. hist. græc. lib. ’6, p. 5’79. Diod. Sic;

.lîb. n , p. a.
Xenoph. ibid. lib. 5, p. 558. Diod. Sic. lib. 15 ,

. .9 9.
CM) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 767. Diod. Sic. lib. la.

p. 119. ATome I V. - D



                                                                     

74’ Verso]:
Cette puissance est d’autant plus redou-

table , que les Béotiens en général sont
braves , aguerris , et fiers des victoires qu’ils
ont remportées sous Epaminondas : ils ont
une force de corps surprenante , et l’aug-
mentÎn; sans cesse par les exercices du gym-
nase r .

Le pays qu’ils habitent est plus fertile
quel’Attique (a) 7 et produit beaucoup de
blé d’une excellente qualité (a) ; par l’heu-

reuse situation de leurs ports, ils sont en
état de commercer , d’un côté , avec l’Italie ,

la Sicile et l’Afrique; et de l’autre, avec
l’Egypte , l’île de Chypre , la Macédoine
et l’Hellespont

Outre les fêtes qui leur sont communes .
et qui les rassemblent dans les champs de
Coronée , auprès du temple de Minerve.(s) ,
ils en célébrant fréquemment dans chaque
ville , et les Thébains entre autres en ont
institué plusieurs dont i’ai été témoin : mais

je ne ferai mention que d’une cérémonie
pratiquée dans la fête des rameaux de lau-
rier."C’étoit une pompe ou procession que
je vis arriver au temp le d’Apollon Ismémen.

J) Strab. lib. 9 , p. 400.
3) Plin. lib. 18 , t. 2 , p. 107.

(4) Strab. ibid.
(b) 1d. ibid. p. 4m. Plut. anar. 1mm. t. a , p. 774-.

Pairs-.11. lib. 9 , cap. 34 , p. 778. 4 c

g.) Diod. un et un. 15. p.341 et 366.

MA-
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Le ministrede ce dieu change tous les ans ;
il doit joindre aux avantages de la figure
ceux de la jeunesse et de la naissance (1).
Il paroissoit 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 (a) : il
étoit suivi d’un chœur de jeunes filles qui
tenoient également des rameaux , et qui
chantoient des hymnes. Un ieune homme
de ses parens le précédoit , portant dans ses
mains une longue branche d’olivier , cou-
verte 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 petites 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 figurée par un
globe moindre que le premier , etrplacé au-
dessous. Comme la fête étoit en l’honneur
d’Apollon ou du soleil , on avoit voulu
représenter par un pareil trophée, la préé-
minence de cet astre sur tous les autres. Un
avantage remporté autrefois sur les habitait:
de la ville d’Arné , avoit fait établir cette

solennité. ’ l ’
44-.

(r) Falun. ibid. cap. to ’. 730.
(a) Paul. Charron. up. i on P- 938-

D9.
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I Parmi les lois des Thébains , il en est qui

méritentd’étre entées. L’une défend d’élever

aux magistratures tout citoyen , qui , dix ans
auparavant , n’aurait pas renoncé au com-t
merce de détail (x) ; une autre soumet à
l’amende les peintres et- les sculpteurs qui
ne traitent pas leurs sujets d’une maniere
décente (a); par une troisieme, il est de;
fendu d’exposer les enfans qui viennent de;
naître (3), comme on fait dans quelques
autres. villes de la Grece (4). Il faut que le
pere les présente au magisrrat , en prouvant
qu’il est lui-même hors d’état de les élever ;l

le magistrat les donne pour une légere somme
au citoyen qui en veut faire l’acquisition et
qui dans la suite les met au nombre de ses
esclaves Les Thébains accordent la t’a-ï
cuité du rachat aux captifs que le sort des
armes fait tomber entre leurs mains , à ..
moins que ces captifs soient nés en Béotie;

, car alors ils les font mourir (6). Ï
i L’air est très-pur dans l’Atrîque ,ietitrès-

épais dans la Béotie (7) , quoique ce dernier:
.; pays "ne soit séparé du premier que par le

l Aristot. de rep. lib. 3 , cap. 6 , t. a , æ, 344. t
a Ælian. var. hist. lib. 4 , cap. 4.

31. ilïii 112.24. cm7. . .. -V. -
’ et. e . tr. . 14,4.(à; gemmant à) ,

autan. ib. 9 , p. 74a.
(7) CLcer. de fa. cap. 4 , t. 3 , p. son

:f------ "-.9...
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mont Cythéron : cette différence paroit en
produire une semblable dans les esprits ,
et confirmer les observations des philo-
sophes sur l’influence du climat ( r) ; car les
Béotiens n’ont en général , ni cette éné-

tration, ni cette vivacité qui caract risent
les Athéniens , et peut-être fautil en accuser
encore plus l’éducation que la nature. S’ils
paraissent pesans et stupides (a) , c’est qu’ils
sont ignorans et grossiers : comme ils s’oc-
cupent plus des exercices du corps que de
ceux de l’esprit , ils n’ont ni le talent de
la parole (4), ni les grâces de l’éloc11tion(s) ,

ni les lumieres qu’on puise 4ans le com-
merce des lettres (6) , ni ces dehors sédui-
sans qui viennent plus de l’art que de la

nature. V I A i I l v. Cependant il ne faut pas. croire que En
Béotie ait été stérile en hommes de génie :

a plusieurs Thébains ont fait honneuràl’école
de Socrate (7); Epaminondas n’étoit pas

L

(i) Hippocr. de aër. loc. aq. cap. 55 , etc. Plat. de
kg. lib. 5 , t. a, p. 74-7. Aristot. probi. 1-4, t. a ,

P- 750- a -(a) Pind. olymp. 6, v. :52. Demosth. decor. p. 479.’
Plut. de esu cairn. t. a , rp. 995. Dionys. Halicarn. de
finet. t. 5 , p. 402. Cicer. de fat. cap.4 , t. 3 , p. son.

(3) Nep. in Alcib. cap. Il.
1, Plat. in conv. t. 3 , p. r82.
5 Lucian. in Jov. trag. t. a, p. 679. Schol. ibid.

’ 6 Strab. lib. 9, p. 4m. s 9(7) Dmgen. Laert. lib. a , S. m4.

D3
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78 VOYAGEmoins distingué par ses connaissances que
par ses talens militaires (1).. J’ai vu dans
mon voyage quantité de personnes très-in-
Struites, entre autres Anaxis et Dionysio-
dore , qui com osoient une nouvelle histoire
de la Grece(2 . Enfin , c’est en Béotie que
reçurent le jour Hésiode , Corinne etTin-
dare.

Hésiode a laissé un nom célebre et des
ouvrages estimés. Comme on l’a supposé
contemporain d’Ho’mere (3), quelques-uns
ont pensé qu’il étoit son rival :9 mais Homere

ne pouvoit avoir de rivaux.
La théogonie d’Hésiode , comme celle de

plusieurs anciens écrivains de la Grece n’est- I
qu’un tissu d’idées absurdes , ou d’al’l’égories

mpé nétrables. VI La tradition des peuples situés auprès de
l’Hélicon, reiette les ouvrages qu’on lui at-
tribue, à l’exception néanmoins d’une é Îtte*

adressée à son frere Persès (4) , pour ex-
horter au travail. Il lui cite l’exemple de
leur ere , qui pourvut aux besoins de. sa
famil ,.en exposant plusieursfois sa vie-sut:
un vaisseau marchand, et qui, sur la fin de
ses jours , quitta la ville de Crime en Ealide ,

(1)Nep. in Epam. capta. I
a) Diod. Sic. lib. f5 , p. 4.03.
3) Herodot. lib.) , cap. 53..Marm. 0:01. epoch.

29 et 3o. , I p(4) Faisan. lib. 9., cap; 31’, P377" a - . ,1

44....m-r- --



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 7,
et "vint s’établir auprès de l’HéliCOn(I ).

Outre des réflexions très-saines sur les de-
voirs des hommes (a) , et très-affligeantes
sur leur injustice , Hésiode a semëdans cet
écrit beaucoup de préceptes relatifs à l’agri-
culture ( 3) , et d’autant plus intéressais ,
quiaucun auteur avanrlui n’avait traité du

.-cet art (4).
Il ne voyagea point( 5 ) , et cultiva la

poésie jusqu’à une extrême vieillesse
Son style élégant et harmonieux flattetagréar-
bleutent-l’oreille (7) , et se ressent de cette
simplicité antique; qui n’esautre chose
qu’un rapport exact entre Quiet . les peur-
sées et les expressions. ’

Hésiode excella dans un. genre de poésie l
qui demande peu d’élévation (8) ; Pindare-,

dans celui qui en exige le plus Ce der-
nier florissoit au temps de l’expédition de
-Xerxès (ta) , et vécut environ 6; ans (1 1).

(i) Hesiod. aper. et dies 3 v. 6 3.
(a) Plat. de rep. lib. 5 , p. 468J icer. ad famil. lib. 6,

CPISL t8,t. 7, p. 2:3. ’(3; glesioîl. ibid. v. 383. -
l, in. lb;l4,Ca . 1,1. x, .705.

(5)1’ausan. lib. 1 , cl; . a, p. 6.?
(6) Cicer. de seuect. . 7, t. 3. p. 3er.
(g) Dionvs. Halic. (le ver. script. cens. f. 5 , p. 419.
( ) uinlil. instit. lib. 10 , cap. l . p. 629.
(9) . ibid. p. 6.3i. ’
(la) Pind. isthm. 8 , v. aga Schnl. il’irl. Dio l. 350-

lib. Il , . 3;.
(Il) ’lPhotn. mag. gen. Pind.;Carsin.. fast. art. t. a ,

Pc 565 t- 3, p. m et 206.
D 4
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Il prit des leçons de poésie et de mun’qut

sous différens maîtres , et en particulier sous
*Myrtis , femme distinguée par ses talens,
plus célébte encore pour avoir compté parmi
ses disciples , Pindare et la belle Corinne(1).
Ces deux éleves furent liés , du mains par
l’amour des arts; Pindare , plus jeune que
Corinne , se faisoit un devoirde la consulter.
Ayant appris d’elle que la poésie doit s’en-
richir da fictions de la fable , il commença
ainsi une de ses pieces: n Dois-je chanter
n le fleuve Isméuus, la nymphe Mélie,
n Cadmus , flet-cule , Bacchus etc u? Tous
ces noms étoient accompagnés d’épithetes.

Corinne lui fit en souriant : n Vous avez
a; pris un sac de grains pour ensemencer
a) une piece de terre ; et au lieu de semer
v avec la main, vous avez , dès les pre-
» miers pas , renversé le sac (2) il.

Il s’exerça dans tous les genres de poét-
sie (3) , et dutprincipalement sa réputation
aux hymnes qu’on luidemandoit , soit pour
honorer les fêtes des dieux , soit pour re-
lever le triomphe des vainqueurs aux jeux

de la Grece. 7 pRien peut-être de si pénible qu’une pareille

à!) Suid. in Korin. et in Pind.
a) Plut. de lor. Athep. r. a , p. 347.

(3) Suid. in inti. Fabrtc. bibi. græc. t. l . p. 550.
me? de l’Acad. des Bell. Lent. t. x3, p. 323; t. t5 ,

P- 3 7. r . . a
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tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige du
poète , doit être prêt au jour indiqué; il ai
toujours les mêmes tableaux à peindre, et;
sans cesse il risque d’être trop au dessus ou:
trop au dessous de son sujet: mais Pindare
s’était pénétré d’un sentiment qui ne can-

naissoit aucun de ces petits obstacles , et qui
portoit sa vue aux-delà des limites où, la:

notre se renferme. .Son génie vigoureux et indépendant n
s’annonce que par des mouvemens. irrégu-
liers ,Ifi’ers et impétueux. Les dieux sont-ils.
l’objet de ses chants? il s’éleve comme un

aigle , jusqu’au pied de leurs trônes : siîœ
sont les hommes , il se précipite dans la lice
comme un coursier fougueux z dans les cieux ,.
sur la terre , il roule , pour ainsi dire ,, un.
torrent d’images sublimes , de métaphores.
hardies , de pensées fortes , et de maximes.
étincelantes de lumiere

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 carriere ? C’est:
qu’alors , semblable à un lion qui s’élance à.

plusieurs reprises en des sentiers détournés ,,

(1-) Horfl lib. 4, ad. a. Quintil. instit. lib. La ..
cap. t , 631 . Disc. prélim. de la traduct. desPythiques-.
Mém. e l’Acad. des Bell, Lent. t. a , p. 34, t. à n.
hist. p. 95; t. 32,1). 451.. j

D s



                                                                     

82 Versezet ne se repose qu’après avoir saisi saproie ;
Pindare poursuit avec acharnement un objet.

ui paraît et disparaît à ses regards. Il court ,

il vole sur les traces de la loire; il est
tourmenté du besoin de la montrer à sa.
nation. Quandelle n’éclate pas assez dans.
les vainqueurs qu’il célèbre , il va la cher-
cher dans leurs aïeux, dans leur patrie ,.
dans les instituteurs des jeux , par-tout où
il en reluit des rayons, qu’il a le secret tde
ioindre à ceux dont il couronne ses héros :r
à leur aspect , il tombe dans tin-délire que
rien ne peut arrêter; il assimile leur éclat-L
àceluide l’astre du jour (1) ; il place l’homme
qui les a recueillis au faîte du bonheur (a) ;
et si cet homme joint les richesses à la!
beauté, il le place sur le» trône même de
Jupiter(3); et pour le prémunir contre
l’orgueil . il se hâte delui rappeler , que ,
revêtu d’un corps mortel , la terre sera.»
bientôt son dernier vêtement (4). A

Un langage si eXtraordinaîre étoit con-
forme à l’esprit du siecle. Les victoires que.
les Grecs venoient de remporter sur les

, Perses, les avoient convaincus de n.ouveau ,.
que rien n’exalte plus les armes qu’eles témoin-

(1)Pind. olymp. l , v. 7. à(2) Id. ibid. v. 157. . l
(3; Piml. isthm. ô , v. 18.
( 1d. mm, u. v. au4,
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gnages éclatans de l’estime publique. Pins
date profitant de la circonstance, accu-
mulant les expressions les plus énergiques ,
les figures les plus brillantes , sembloit 6mn
ptunter la voix du tonnerre, pour dise
aux états de la Grece : Ne laissez point

- éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs ,
excitez toutes les especes d’émulation ; ho-
norez tous les genres de mérite; n’attendez
que des actes de courage et (le-grandeur
de celui’qui ne vit que pour la gloire.
Aux Grecs assemblés dans les champs
d’olympie , il disoit : Les voilà ces athletes
qui , pour obteniren votre présence qu elques
feuilles d’olivier , se sont soumis à de si rudes
travaux. Que ne ferez-vous donc pas,

uand il s’agira de venger votre patrie I
Aujourd’hui encore, ceux qui assistent

aux brillantes solennités de la Grece , qui
voient un athlete au moment de son
triomphe; qui le suivent lorsqu’il rentre
dans la ville ou i-l*reçut le jour ; qui en-
tendent retentir autour de lui ces clameurs ,
ces transports d’admiration et de joie, au
milieu desquels sont mêlés les-noms de leurs
ancêtres qui" mériterent les mêmes dis l

,tinctionst, les noms des dieux tutélaires qui
ont ménagé une telle victoire à leur patrie:
tous ceux-là , dis-je , au lieu d’être surpris
(les écarts et de l’enthousiasme de Pindare ,,
trouveront sans doute tine sa poésie , toute

du);

il

I
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sublime qu’elle est , ne sauroit rendre l’im-Ï

pression qu’ils ont reçue eux-mêmes. .
Pindare , souvent frappé d’un spectacle

aussi touchant que magnifique , partagea
l’ivresse- générale; etl’ayant fait passer
dans ses tableaux, il se constitua le pané-

riste et. le dispensateur de la gloire :L par:
à), tous ses sujets furent ennoblis , et re-
çurent un. caractere de majesté. Il eut à.
célébrer, des rois illustres et des. citoyens.
obscurs :dans les uns et dans les autres,
ce n’est pas l’homme qu’il envisage ,, c’est

le vainqueurt Sous prétexte que» l’on se
dégoûte aisément des éloges dont on n’est.
pas l’objet , il ne s’appesantit pas sur les
qualités personnelles ;. mais comme les
vertus des rois sont des rimes de gloire , il
les loue du bien qu’ils. ont fait. , et
leur montre celui. qu’ils peuvent faire.
a: Soyez justes ,jflajoute tnil , dans toutes vos
au actions, vrais dans toutes vos paroles * ’,
10 songez que des milliers de témoins ayant
v les yeux fixés sur vous , la moindre faute
sa de votre part seroit unmalfuneste u.

1
(l)’PÎnd. pyth. 1 , v. 160,; 8., v.. 43 ; isthm..5, v-

5; nem. to,v. 7.
(and. olymp. 1 , v. r8; a , v. to et 180.
” maniere dont Pindare présente cesmaximes,

eut donner une idée de la hardiesse de ses expressions-
auvernat 1 dit-il , avec le "mon de lajusncc ; forge;

une Ian ne sur l’enclume de la véniel. ’
(3)1 gym: y. v. 155»
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C’est ainsi que louoit Pindare : il ne pro-
diguoit point l’encens , et n’accordoit pas
à tout le monde le droit d’en offrir. n Les
n louanges, disoitil , sont le prix des belles
a actions (i) z à leur douce rosée ,. les vertus.
2 croissent comme les plantes à la rosée
2 du ciel (a); mais il n’appartient qu’a.
s l’homme de bien de louer les gens de.
a bien (3) n.

Malgré la profondeur de ses pensées et
le désordreapparent de son style , ses vers
dans toutes les occasions enleveur les suf-
frages. La multitude les admire sans les
entendre (4) , parce qu’il lui suffit que des.
images vives passent rapidement devant ses
yeux comme des éclairs , et que des mots
pompeux et bruyans frappent à coups [13--
doublés ses oreilles étonnées z mais les inges-
éclairés placeront toujours l’auteur au
premier rang des poètes lyriques ( s ) ; et
déjà les philosophes citent ses maximes , et-
respectent son autorité (6).

Au lieu de détailler les beautés qu’il a
semées dans ses ouvrages , je me suis borné

vvvv.

a
(i) 1d. isthm. 3, V. 11.. .
fa) Id. nem. 8 , v. 68.
3) Id. nem. n , v. sa.

(a) Pind. olymp. a , v. 153:
(5) Horat. .Quintil. Longin. Dinnys. Halic. Mém.

de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 15 , p. 369.
(6) Plat. in Men. t. 2, p. 8: ; (le reg. lib. x. p. 33s.
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à remonter au noble sentiment qui les
anime. Il me sera donc permis de dire
comme lui z Pavois beaucoup de traits à
lancer; j’ai choisi celui qui pouvoit laisser
dans le but une empreinte honorable

Il me reste à donner quelques notions-
sur sa vie et sur son caractere. J’en ai puisé
les principales dans ses écrits , où les T hé-
bains assurent qu’il s’est peint lui-même.
n Il fut un temps , ou un vil intérêt ne
n souilloit point le langage de la poésie
a) Que d’autres aujourd’hui soient éblouis
n de l’éclat de l’or ; qu’ils étendent au loin

n leurs possessions (3) : je n’attache de prix
n aux richesses que lorsque , tempérées et
n embellies par les vertus , elles nous
sa mettent en état de nous couvrir d’une
n gloire immortelle (4 Mes paroles ne
a sont jamais éloignées de ma pensée
n J’aime mes amis; je hais mon ennemi ,
u mais je ne l’attaque point avec les armes
a: de la calomnie et de la satire (6). L’envie
a n’obtient de moi qu’un mépris qui l’hu-

n milie: pour toute vengeance , je l’aban-

a
(1 Pind. olymp. a, v. 149; pyth. I v. 8A(a) 1d. isthm. a , v. 15. ’
(J) lu.nem. 8 , v. 6s.
(4) Id. olymp. a , v. 96; pyth. Il , v. 195 ; ibid. 5 ,

v. r.
(5) 1d. isthm. 6 , v. 105. t
(6) Id. nem. 7 , v. me j pyth. a , v. 154 et 1.66.
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i donne à l’ulcere qui lui ronge le cœur (x). i

Jamais les cris impuissans de ljdir’eaul
timide et jaloux n’arrêteront l’aigle au.

dacieux qui plane dans les airs :
n Au milieu du flux et reflux de joies

r et de douleurs qui roulent sur la tête
des mortels , qui peut se flatter (le jouir

d’une félicité constante (3)?.l’ai’ieté les

yeux autour de moi , et voyant qu’on est
plus heureux dans la médiocrité que dans
les autres états, j’ai plaint la destinée des
hommes puissans , et j’ai prié les dieux
de ne pas m’accabler sous le poids d’une
telle prospérité (4) : je marche par des
voies simples ; content de mon état , et
chéri de mes concitoyens (s) , tours mon.
ambition est de leur plaire , sans renoncer
au privilège de m’expliquer librement sur"
les choses honnêtes , et sur celles qui ne-
le sont’pas C’est dans ces dispositions
que i’approche tranquillement de la vieil-
esse (7) ; heureux si , parvenu aux noirs

confins de la vie , je laisse à mes enliais

En
W

1) Id. pyrh. a, v. I58 ; nem. l, , v. 65.

(3 Pind. olymp. a , v. 6:. Id. nem. , v. 1.
(Al id. pyth. Il , v. 76. 7 8(à) Plut. de anim. procrear. t. a , p. 1030.
(6) Pind. nem. 8 , v. 64..
(7) Id. islhm. 7 , v. 58.
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n le plus précieux des. héritages ,, celui.
v d’une bonne renommée il.

Les vœux de Pindare furent remplis ;
il vécut dans le sein du repos et. de la.
gloire : il est vrai que les Thébains le con-
damnerent à une amende, pour avoir loué
les Athéniens leurs ennemis (a), et que
dans les combats de poésie ,, les pieces de-
Corinne eurent cinq fois la préférence sur
les siennes (3) ; mais à ces orages passagers
succédoient bientôt des jours sereins. Les:
Athéniens et toutes les nations de la Grece-
le comblerent d’honneurs (4); Corinne-
elle-même rendit justice à la supériorité de
son génie (à). A Delphes , pendant les-
jeux pythiques , forcé de céder à l’empres-
sement d’un nombre infini de spectateurs ,.
il se plaçoit , couronné de lauriers, sur
un siége élevé (6) , et prenant sa lyre , il’
fiisoit entendre ces sons ravissans qui exci-
toient de toutes partslcles cris d’admiratiôn ,
et faisoient le plus bel ornement des fêtes.
Dès que les sacrifices étoient achevés , le
prêtre d’Apol’lon l’invitoit solennellement

atu
(i) Id. pyth..n , v. 76. I(a) Æschin. epist. 4 , p. 207. Pausan. lib. i , c. 8 ,,

p. 20.
(L5) Æh’m. var. hist. lib. l3, cap. 25.
(4) Pausan. ibid. Thom. mag. gen. Pin’d.
(à) Fabric. bibl. græc. t. 1 , p. 578.
(6) Pausan. lib. no cap. 24 , P. 858.
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au banquet sacré. En eîïet, par une dis--
tinction éclatante et nouvelle, l’oracle avoit
ordonné de lui réserver, une portion des
prémices que l’on offroit au temple.

Les Béotiens ont beaucoup dégoût pour
la musique ; presque tous apprennent à
jouer de la flûte Depuis qu’ils ont gagné
la bataille de Leuctres , ils se livrent avec
plus d’ardeur aux plaisirs de la table (3) :’
Ont du pain excellept...beaucoup de légume
et de fruits , du gibier.ét du oisson en
assez grande quantité pour en transporte:
à Menés

L’hiver est très-froid dans toute la Béotie,

et presque insupportable à Thebes (s) g la
neige , le vent et la disette du bois en
rendent alors le séjour aussi affreux qu’il
est agréable en été, soit par la douceur
de l’air qu’on y respire , sont (Il? l’extrême

fraîcheur des eaux dont elle abonde , et
l’aspect riant des campagnes qui conservent
long-temps leur verdure ( 6

F0) kl. lib. 9 , ca . :3 , p. 755. Thom. mage. ge Li ;
un .

: (Q Aristoph. in -Acharn. v. 863. Schol. ibid. v.
862 . etc. Poil. lib. l, , 65. Athen. lib. 5 ,, cap. 25 ,

. l 4. .p (3) Polvb. ap. Athen. lib. to. cap. 4, p. 418.
- (4) Aristoph. ibid. v. 873. Eubul. 3p. Alban. lib. a a

çap. 8 , p. 1,7. Dicæarch. star. græc. p. 17. Plin. lib.
19 , cap. 6 , t. a , p. 166 et 167.

(5) Columel. de re rust. lib. 1’ , cap. 4.

(6) Dicæarch. ibid. .
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,0 VOYAGEï Les Thébains sont courageux , insolens ,
acieux et vains: ils passent rapidement

e la colere à l’insulte , et du mépris des
lois à l’oubli de l’humanité. Le moindre
intérêt donne lieu à des injustices criantes ,
et le moindre prétexte à des assassinats
Les femmes sont grandes , bien faites,
blondes pour la plupart : leur démarche

.,.êSt noble , et leur parure assez élégante.
’En public, elles. couvrent leur visage de
maniere à ne laisser Vfllf que les yeux:
leurs cheveux sont noués au dessus de la
tète , et leurs pieds comprimes dans des
mules teintes en pourpre , et si petites ,
qu’ils restent presque entièrement à dé- 1
couvert : leur voix est infiniment’douce et
sensible; celle des hommes est rude , dé-
sagréable à. et. en quelque facon assortie à
leur caractere (a. .

On chercheroit en vain les traits de ce
caractère dans un corps de leurres guerriers ,
qu’on appelle le Bataillon sacré (3) : ils i;- I

I t
sentait nombre de 3m ,éleués en commun,
et nourris dans la citadelle aux dépens du

5 public. lies sons mélodàepx d’une flûte
dirigent leurs exercices , et iusqu’à leurs
amusemens. Pour empêcher que leur Valeur

T

(t) Dicæarch. sur. c. . 15. Q:2) Id. ibid. pt I6 ests. P
a) Plut. Il Pelop. t. x , p.’ 287.
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ne dégénéré en une fureur aveugle, ph
imprime dans leurs ames le sentimeyÉJe
plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse
dans le corps un ami auquel il reste insé-

arablement uni. Toute son ambition est de
ai plaire de mériter son estime , de par-

tager ses plaisirs et ses peines dans le courant
de la vie ,p ses travaux et ses dangers du!
les combats. S’il étoit capable. dit-ne pas se
respecter assez ,. il se respecteroit dans un
arm- dont la censure est pour lui le plus
cruel des tourmens, dont les éloges sont
ses plugfih es délices. Cette union presque
surnaturÈ fait préférer la mort à l’in-
famie , amour de la gloire à tous les
autres intérêts. Un de ces guerriers , dans.
le fort de la mêlée , fut renversé le visage
contre terre. Comme il vit un soldat en-
nemi prêt à lui enfoncer l’épée dans les

reins: trendez, lui dit- il en se sou-
» lev plongez ce fer dans ma poitrine ;
n mon ami auroit trop à rougir , si l’on
9) pouvoit soupçonner que i’ai reçu la m0

si en prenant faire (à
leutrefois on distribuoitr par pelotons les

300 guerriers àla tête des différentes divi-
sions de l’armée. Pélopidas, qui eut souvent
l’honneur de les commander , les ayant
fait tombant-écu corps , les Tbébaias leur
durent presque tous les ayantaves qu’ils
remporterent sur les Lacédémm eus. Pili-

Q È
.03*.» ° O

.

O
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lippe détruisit à Chéronée, cette cohorte
iquu’alors invincible ; et ce prince , en
voyant ces ieunes Thébains étendus sur le
champ de bataille, couverts 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 à leur vertu ,

plusi qu’à leur courage - s
On a remarqué que les nations et les

villes , ainsi que les familles , ont un vice
ou un défaut dominant , qui, semblable à *
certaines maladies , se transmet de race en
race, avec plus pu moins d’énergie ; de la
ces reproches qu’elles se font mutuellement,
et qui deviennent des especes deproyerbes.
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 à Thespies. la violence à
Thebes , l’avidité à. Anthédon ,7 le faux
empressement à Coronée , l’estentation à
Platée, et la stupiditéà Haliarte

En sortant de Thebes , nous» passâmes
auprès d’un assez grand lac flammé Hylica, w

ou se iettent les rivieres qui arrosent le
territoire de cette ville : de la nous nous
rendîmes sur les bords du lac Copaïs, qui
fixa toute notre attention. -

Î

il) Plutxin Félin). t. r , p. 237.
t a) Brunch. sur. grec. p. ’18.

r’ .0o

0 ’.
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’ la Béotie peut être considérée comme

un grand bassin entouré de montagnes ,
dont les différentes chaînes sont liées par
un terrain assez élevé. D’autres montagnes
se prolongentdans l’intérieur du pays; les
rivieres qui en proviennent se réunissent
la plupart dans le lac Copaïs , dont l’en-
ceinte est de 380 stades (r) * , et qui n’a
et ne peut avoir aucune issue apparente.
Il couvriroit donc bientôt la Béotie , si la
nature , ou plutôt l’industrie des hommes ,
n’avait pratiqué des routes secrétés pour

’ l’écoulement des eaux

l Dans. l’endroit le plus voisin délainer ,
le lac se termine en trois baies qui s’avancent
jusqu’au pied du mont Ptoüs , placé entre
la mer et le lac. Du fond de chacune de
ces baies partent quantité de canaux qui
traversent la montagne dans toute sa lar-

eur ; les uns ont 30 stades .de longueur ** ,
les autres beaucoup plus (3) : pour les
creuser ou pour les nettoyer , on avoit
ouvert , de’distance en distance sur la mon.-
tagne , des puits qui nous parurent d’unew
profondeur imvnse; quand on est sur, le 4

’ïIJ’Sfîjab."Iî5.’9", p. 1,07. ’* ’ ”"
Ë 1.4 nopes de 2590 toises , plus 910 toises.

. (a) tu. ibidrp. 406. - ’ "’

.’ *,” Plus d’une lieue. y "
l3) Sud). lib. 9 , p. 406. Wheler a ioulai. p. 466.



                                                                     

,4 VOYAGElieux , on est effrayé de la dilliculté de
l’entreprise , ainsi que des dépenses qu’elle
dut occasionnery’et du temps qu’il fallut
pour la terminer, Ce qui surprend encore ,
c’est que ces travaux , dont il ne reste
aucun souvenir dans l’histoire ni dans la.
tradition , doivent remonter à la plus haute
antiquité , et que dans ces siecles reculés on.
ne voit aucune puissance en Béotie,-capable
de former et d’exécuter un si grand projet.

Quoi qu’il en soit , ces canaux exigent
beaucoup d’entretien. Ils sont fort né-
gligés aujourd’hui * : la plupart sont
comblés , et le lac paroit gagner sur la
plaine. Il est très-vraisemblable que le i
déluge, ou plutôt le débordement des
eaux, qui du temps d’Ogygès inonda la
Béotie, ne provint que d’un engorgement
dans ces conduits souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques.
autres villes qui appartiennent aux Locriens,
nous arrivâmes au pas des Thermopyles.
Un secret frémissement me saisit à l’entrée
de ce fameux défilé , ou quatre mille Grecs

firréterent durant plusieur. jours l’armée
innombrable des Perses, et dans lequel
périt Léonidas avec les trois cents Spar-

f * la: tâmdîs fl’Alexandre ,(usn guigne de Chzlcis

ut c rg et nettoyer. tr . ’b. 9 P. VI-Steph. in mon: ’
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tiares qu’il commandoii. Ce passage est
resserré, d’un côté par de hautes mon-
tagnes; de l’autre , par la mer : je l’ai
décrit dans l’introductionfi de cet ou-

vrage. ’ «Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous.
visitâmes les thermes ou bains chauds qui
lui font donner le nom de Thermopyles (l ) ;.
nous, vîmes la petite colline sur laquelle
les compagnons de Léonidas se retirerent
après la mort de ce héros Nous
les suivîmes à l’autre extrémité du dé-
troit (3) jusqu’à la tente de Xerxès , qu’ils
avoient résolu d’immoler au milieu de son

armée. .Une foule de circonstances faisoient
naître dans nosames les plus fortes éruptions.
Cette mer autrefois teinte du sang des
nations , ces montagnes dont les sommets
s’élevant jusqu’aux nues , cette solitude
profonde qui nous environnoit -, le souvenir
de tant d’exploits que l’aspect des lieux
sembloit rendre présens à nos regards;
enfin , cet intérêt si vif que l’on prend à
la vertu malheureuse: tout excitoit notre;
admiration ou notre attendrissement ,
lorsque nous vîmes auprès de nous les

(r Mandat. lib. ca ..r 6.
(a) Id. ibid. cap. P 7 z(3) Plut. de malign.,Herod. t. a , p. 866.
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monumens que l’assemblée des Amphictyons
fit élever sur la colline dont je viens de
arler Ce sont de petits cippes en

l’honneur des trois cents Spartiates et des
différentes troupes grecques qui combat-
tirent. Nous approchâmes du premier qui
s’offrir à nos yeux , et nous y lûmes: n C’est
n ici que quatre mille Grecs du Péloponese
5) ont combattu contre trois millions de
u Perses a. Nous approchâmes d’un second,
et nous y lûmes ces mots de Simonide:
n Passant, vas dire à Lacédémone que
n nous reposons ici pour avoit obéi à ses
n saintes lois (2) fi. Avec que] sentiment
de grandeur, avec quelle sublime indiffé-
rence a-t-on annoncé de pareilles choses
à la postérité l Le nom de Léonidas et ceux
de ses trois cents compagnons ne sont point
dans cette seconde inscription ; c’est qu’on
n’a pas même soupçonné qu’ils pussent
iamais être oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs
les réciter de mémoire , et se les trans-
mettre les uns aux autres (3). Dans une
troisieme inscription pour le devin Mé-
gistias , il est dit que ce Spartiate , instruit
du sort qui l’attendait , avoit mieux aimé

(i) Herodor. lib. 7 , cap. 228.
(a) 1d. ibid. Strab. lib. 9 , p. 429. Cicer.tuscul. lib. r.

ca .42,t.2, .268.f3) Herodot. ’ . 7 , cap. :24.

.fl .mourir
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(mourir que d’abandonner l’armée des
Grecs (I). Auprès de ces monumens fu-
nebres est un trophée ne Xerxès fit élever,
et qui honore plus es vaincus que les

x vainqueurs (a)

ît)ld. ibid. cap. :28. -a) lsocr. epist. ad Philip. t.) , p. 3c4.

En! DU C111 aux! TRENTE-QUATRIÈME

fume 1V; E



                                                                     

98 VOYAGE

mCHAPITRE XXXV.
quage de Thessalie *. Amphict ont;

Ma iciennes. Rois de Phénix. allée
de campé.

En sortant des Thermopyles , on entre
dans la Thessalie **. Cette contrée , dans
laquelle on comprend la Magnésie et divers
autres petits cantons qui ont des dénomi-
nations particulieres , est bornée à l’est par
la mer , au nord par le mont Olympe , à
l’ouest par le mont Pindus , au sud par le
mont (Eta. De ces bornes éternelles partent
d’autres chaînes de montagnes et de collines
qui serpentent dans l’intérieur du pays.
Elles embrassent par intervalls des plaines
fertiles , qui par leur forme et leur enceinte
ressemblent à de vastes amphithéâtres (r).
Des villes opulentes s’élevent sur les
hauteurs qui entourent ces plaines; tout
le pays est arrosé de rivieres , dont la
plupart tombent dans le Pénée , qui, avant

a Dans l’été de l’année 3 1m: J. c.

0" Voyez la carte de la hessalie.
(015m, hit. 4. qui. 8. t,1, p. 199.
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ile se ieter dans la mer , traverse la fa.
trieuse vallée connue sous le nom de
Tempé.

A quelques stades des Thermopyles;
nous trouvâmes le petit village d’Anthéla,
célebre par un temple de Gérés , et par
l’assemblée des Amphîctyons qui s’y tient

tous les ansÇr). Cette Diete seroit la plus
utile, et par conséquent la plus belle des
institutions , si les motifs d’humanité qui la
firent établir , n’étoient forcés de céder aux

passions de ceux qui gouvernent les peuples.
Suivant les uns , Amphictyon ni régnoit
aux environs , en fut l’auteur (i3; suivant
d’autres . ce fut Acrisius , roi d’Argos (3).
Ce qui paroit certain, c’est que dans les
temps les plus reculés, douze nations du nord
de la Grece (4) * , telles que les Doriens,
les Ioniens , les Phocéens , les Béotiens ,
les Thessaliens , etc. formerent une confé-
dération , pour prévenir les maux que la
guerre entraîne à sa suite. Il fut réglé

SI) Hercdot. lib. 7 , cap. zoo. Méta. de l’Acad. des
Bel. Letr. t. 3 , p. I9l, etc.

(a) Marmor. Oxon. epoch. 6. Prid. commentar.
E. 359. Tbeopomp. ap. Harpocr. in ’AMphih. Pantin.

b. Io , cap. 8 , p. 815.
f3) Strab. lib. 9 , 1,20.

i kilt) Æschin, de fa s. cg. p. 413. Strab. ibid. Panna;
a

t Voyez la Note la fin du volume.

I 9.
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qu’elles enverroient tous les ans des députés

à Delphes ; que les attentats commis contre
le temple d’Apollon qui avoit reçu leurs
sermens , et tous ceux qui sont contraires
au droit des gens dont ils devoient être les
défenseurs , seroient déférés. à cette assem-

blée ; que chacune des douze nationsauroit
deux suffrages à donner par ses députés ,
et s’engageroit à faire exécuter les décrets
de ce tribunal auguste.

La ligue fut cimentée par un serment qui
s’est toujours renouvelé depuis: " Nous

in jurons, dirent les peuples associés, de
v ne jamais renverser les villes AmphiÇ-v
n tyoniques , de ne jamais détourner , soit
n pendant la paix , soit pendant la guerre ,
v les sources nécessairesà leurs besoins ;sî
n quelque puissance ose l’entreprendre ,
v nous marcherons contre elle , et nous
n détruironsses villes. Si des impies enlev
u vent les offrandes du temple d’Apollon ,

.23 nous jurons d’employer nos pieds , nos
a: bras , notre voix , toutes nos forces contre
n eux et contre leurs complices a,

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui
à peu près dans la même forme qu’il fut;
établi. Sa iurisdiction s’est étendue avec
.les nations qui sont sorties du nord de la
Grece , et qui, toujours attachées à la ligue

4* 1-

(1) Æschin. de fais. leg. p. 413.
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rAmphictyonique , ont porté dans leurs non-
velles demeures le droit d’assister et d’o-
piner à ses assemblées Tels sont les
Lacédémoniens : il habitoient autrefois la
«Thessalie; et quand ils vinrent s’établir dans
le Péloponese , ils conserverent un des deux
suffrages qui appartenoient au corps des
Doriens , dont ils faisoient partie. De
même , le double suffrage , ori inairement ’
accordé aux Ioniens , fut dans Et suite par-
tagé entre les Athéniens et les colonies

I Ioniennes qui sont dans l’Asie mineure
Mais quoiqu’on ne puisse porter à la dicte
générale que 9.4 suffrages , le nombre des
députés n’est pas fixé; les Athéniens en

envoient quelquefois trois ou quatre
L’assemblée des Amphictyons se tient au

rintemps, à Delphes; en automne, au
Bourg d’Anthéla Elle attire un grand
nombre de Spectateurs , et commence par
des sacrifices offerts pour le repos et le
bonheur de la Grece. Outre les causes
énoncées dans le serment que j’ai cité ,
on y juge les contestations élevées entre
des villes qui prétendent présider aux sacri-

o

(I; Mém. de l’Acad. des Bell. Lent. t. a! , hm-

7. - *fg) Æschin. de fais. leg. p. 413.

) Id. in Ctesiph. p. 446. ’l.) Surah. lib. 9 , p. 420. ÆsChin. ibid. . 2
E3
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fices’ qu’elles font de concert (x) , ou qui;
après une bataille gagnée , voudroient en
particulier s’arroger des honneurs qu’elles
devroient partager (a). On y porte d’autres
causes , tant civiles que criminelles (3 ) ,
mais sur-tout les actes qui violent ouver-
tement le droit des gens Les députés

I des parties discutent l’affaire ; le tribunal
prononce à la pluralité des voix; il décerne
une amende contre les nations coupables :
après les délais accordés , intervient un
second jugement ui augmente l’amende du
double (5). Si el es n’obéissent pas , l’as-i
semblée est en droit d’appeler au secours
de son décret, et d’armer contre elles tout
le corps Amphictyonique , c’est- à - dire ,
une grande partie de la Grece. Elle a le
droit aussi de les séparer de la ligue Ams-
phictyonique , ou de la commune union du
temple

Mais les nations puissantes ne se soumet»
tent pas toujours à de pareils décrets. On
peut en juger par la conduite récente des

(1) Demosth. de cor. p. (495.. Plut. rhet. vit. t. a- ,,

. o. , I(a) Demosth. in Neær. p. 877. Cicer. de intrant.
lib.a,cap. 23,t.1,p. 96. ’’ (3) Mem. de lAcad. des Bell. Leur. r. 5 . p. 40.5.

(4) Plut. in Cim. t. s , p. 483.
(5) Diod. Sic. lib. 16, p. 430.
(6) Plut. in Themist. t. 1 , p. 122. Pausan. lib. la

cap. 8, p. 816.. Æschin. de fais. 12g. p.193. V

r

MÊM-
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lacédémoniens. S’étant emparés, en pleine

paix , de la citadelle de Thebes , les magis-
trats de cette ville les citerent à la dicte
générale. Les Lacédémoniensy furent con-
damnés à soc talens d’amende; ensuite à
1000 qu’ils se sont dispensés de payer sous
prétexte que la décision étoit injuste

Lesjugement rononcés contre les peuples
qui profanent e temple de Delphes , ins-
pirent plus de terreur. Leurs soldats mar-
chent avec d’autant plus de répugnance ,
qu’ils sont punis de mort et privés de la
sépulture , lorsqu’ils sont pris les armes à
huitain (a); ceux que la dicte invite à
venger les autels , sont d’autant plus do-
ciles , qu’on est censé partager l’impiété ,

lorsqu’on la favorise ou qu on la tolere.
Dans ces occasions , les nations coupables
ont encore à craindre qu’aux anathèmes
lancés contre elles , ne se joigne la poli-
tique des princes voisins qui trouvent le
moyen de servir leur propre ambition , en .
épousant les intérêts du ciel.

D’Antbéla , nous entrâmes dans le pays
des Trachiniens , et nous vîmes aux envi-
rons les gens de la campagne occupés a
recueillir l’hellébore précieux qui croît sur

le montŒta L’envie de satisfaire notre

a Id. ibid. p. 427 et 431.
mon hast. plant. lib. 9 . cap. 1è..pA mû."

4

z; Diod. Sic. lib. 16 , p. 430.
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curiosité , nous obligea de prendre la route
d’Hypate. On nous avoit dit que nous trou-
verions beaucoup de magiciennes en Thes-
salie , et sur-tout dans cette ville Nous
y vîmes en effet plusieurs femmes du peuple,
qui pouvoient , à ce qu’on disoit, arrêter le
soleil , attirer la lune sur la terre ’, exciter
ou calmer les tempêtes, rappeller les morts
à la vie , ou précipiter les vivans dans le
tombeau

Comment de pareilles idées ont-elles pu
se glisser dans les esprits ? Ceux qui les
regardent comme récentes , prétendent que
dans le siecle dernier une. Thessalienne ,
nommée Aglaonice ayant appris à prédire
les éclipses de lune , avoit attribué ce
,phénomene à la force de ses enchante-
mens (3) , et qu’on avoit conclu de là que
le même moyen suffiroit pour suspendre
toutes les lois de la nature. Mais on cite
.,une autre femme de Thessalie , qui , (là
les sieclos héroïques , exerçoit sur cet astre
un pouvoir souverain (4) ; et quantité de

(1) Aristoph. in nub. v. 747. Flirt. lib. 3o , ca . 1 ,
I. a , p. 523. Ssiiec. in Hippol. act. a , v. 420. n pal.
métam. lib. 1 , p. 15; lib. a ,lp. Jo.

(a) Emped. apud Diogen. aerr. lib. 8. 59. April.
ibid. p. 6. Virgil. eclog. 8 , v. 69. .

(3) Plut. conjugal. præcept. t. a , p. 145. Id. de.
crac. def. p. 417. Bayle , rép. aux quest. t. 1 , cap.44.

p. 4:4. .(4) Sensc..m Hercul. (Euro , v. 535. , . 1
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faits prouvent clairement que la magie s’est
introduite depuis long-temps dans la Grece.

Peu jaloux d’en rechercher l’Origine ,
nous voulûmes , pendant notre séjour à
Hypate , en connoître les opérations. On
nous mena secretement chez quelques
vieilles femmes , dont la misere étoit aussi
excessive que l’ignorance: elles se vantoient
d’avoir des charmes contre les morsures des
scorpions et des viperes ( I ) , d’en avoir
pour rendre languissans et sans activité les
feux d’un jeune époux , on pour faire périr
les troupeaux et les abeilles (a. ). Nous en
vîmes qui travailloient à des figures de
cire; elle les chargeoient d’imprécations ,
leur enfonçoient des aiguilles dans le cœur ,
et les exposoient ensuite dans les différens
quartiers de la ville (3). Ceux dont on avoit
copié les portraits , frappés, de ces objets de
terreur , se croyoient dévoués à la mort , et
cette crainte abrégeoit quelquefois leurs
jours.

Nous surprîmes une de ces femmes tour-
nant rapidement un rouet (4) , et pronon-
çant des paroles mystérieuses. Son objet

(1) Plat. in Euthydem. t. 1 . p. :90.
(a) Hercdor. lib. a , cap. 181. Plat. de leg. lib. n ,

sa: , 933.(3) lat. de leg. lib. n ,t. a. p. 933. Ovîd. lieroit].
epist. 6-, v. 9i.

(4) Pindar. pyth. 4, v. 380; schol. ibid. Apoll.
Argon. lib. 1 , v. 1139. Schol. ibid. llcsych. in Rhomb.
Bayle , rép. aux quest. p. 414. .

E t



                                                                     

506 Voraceétoit de rappeller (1) le jeune Polyclete à
qui avoit abandonné Salamis , une des
femmes les plus distinguées de la ville. Pour ’
connoître les suites de cette aventure, nous
fîmes quelques présens à Mycale ,c’étoit le

nom de la magicienne. Quelques jours
après , elle nous dit: Salamis ne veut pas
attendre reflet de mes premiers enchante-
mens ; elle viendra ce soir en essayer
de nouveaux ; je vous cacherai dans un
réduit , d’où vous pourrez tout voir et tout
entendre. Nous fûmes exacts au rendez-
vous. Mycale faisoit les préparatifs des
mysteres :- on voyoit autour d’elle (a) des
branches de lauriers , des plantes aroma-
tiques, des lames d’airain gravées en came.
teres inconnus , des flocons de laine de:
brebis teints en pourpre , des clous détachés.
d’un gibet , et encore chargés de dépouilles
sanglantes , des crânes humains à moitié
dévorés par des bêtes féroces ,. des fragment.
de doigts , de nez et d’oreilles ,4 arrachés à.
des cadavres, des entrailles de victimes, une
fiole ou l’on con-servoit le sang d’un labium
qui avoit péri de mort violente , une figure
d’Hécate en cire , peinte en blanc .. en noir.
en rouge , tenant un fouet , une lampe et

.(rI-v

(I) Lucian.’ in mentaux, t. 3 , p. 238.
(a) Theocnt. idyll. a. pul. matant. lib. 3. p. 665

u.M.
J?
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une épée entourée d’un serpent (r) , plu-
sieurs vases remplis d’eau de fontaine (a);
de lait de vache , de miel de montagne,
le rouet magique , desdnstrumens d’airain ,
des cheveux de Polyclete . un morceau de
la frange de sa robe (3); enfin , quantité
d’autres objets ui fixoient notre attention ,I
lorsqu’un bruit éger nous annonça l’arrivée

de Salamis.
Nous nous glissâmes dans une chambre

Voisine. La belle Thessalienne entra pleine
de Erreur et d’amour : après des plaintes
ameres contre son amant et contre la magi-
cienne , les cérémonies commencerent.
Pour les rendre plus efficaces , il faut en
général que les tirs aient quelque rapport
avec l’objet qu’on se propose.

Mycale fit d’abord sur les entrailles des
victimes 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 manieres ; et les ayant
mêlés avec certaines herbes , elle les jeta
dans un brasier ardent C’étoit là le
moment ou Polyclete , entraîné par une
force invincible , devoit se présenter , et
tomber aux pieds de sa maîtresse.

l) Euseb. Pre . evan l’b, 5 n .
l3 APal.ibid. 55, g ’ ’ cap ’4’]! 3°,!-
â3 Theocrit. ibid. I

Andante» kb.3,p,55l E 6
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. .Après l’avoir attendu vainement, Salamis
minée depuis quelque temps dans les secrets
de l’art , s’écrie tout-à-coup : Je veux mon

même présrdet aux enchantemens. Sers mes
transports , Mycale; prends ce vase destiné-
aux libations , entoure-le de cette laine (1).-
lAstte de la nuit ,I prêtez-nous unelutmere
favorable ! et vous , divmité des enfers,
qui rodez autour des tombeaux et dans les r
lieux arrosés du. sang des mortels , paroissez
terrible Hécate , et que nos charmes soient
aussi puissans que ceux de Médée et de
Circé ! Mycale, répands ce sel dans le
feu (a) , en disant : Je répands les os de
Polyclete. Que le cœur de ce perfide de-
vienne la proie de l’amour,comme ce laurier
est consumé par la flamme , comme cette
cire fond à l’aspect du brasier (3 que-
Polyclete tourne autour de ma demeure,
comme ce rouet tourne autour de son axe ç
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 ressentons
remet de sa présence. Mais déjà les vents
retiennent leur haleine , tout est calme

(I; Theocrit. idyll. a , v. a. P
(a Heins. in Theocrit. idæl. in , v. 18.
(3) Theocrit. ibid. v. 28. irgil. eclog. 8- , v. 80.
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Bans la nature; hélas, mon cœur seul est
agité (I)! O Hécate l ô redoutable déesse l je

fais ces trois libations en vorre honneur ; je
vais faire trois fois une imprécation contre les ’
nouvelles amours de Polyclete , puissent-il
abandonner ma rivale, comme Thésée ahan-s
donna la malheureuse Ariane! Essayons
le plus puissant de nos philtres: pilons ce
lézard dans un mortier , mêlons-y de la
farine ,Efaisons- en une boisson pour Poly-’
clerc; et toi ,’ Mycale, prends le jus de
ces herbes , et vas de ce pas le répandre
sur le seuil de sa porte. S’il résiste à tant
d’efforts réunis , j’en emploîrai de plus fu-

nestes,et sa mort satisfera ma vengeance(9.).
Après ces mots , Salamis se retira , et My-
cale la suivit de près.

Les opérations que ie viens de décrire
étoient accompagnées de formules mysté-
rieuses ue Mycale prononçoit par inter-
valles (3 : ces formules ne méritent pas
d’être rapportées ; elles ne sont composées .
que de mots barbares ou défigurés , et qui
ne forment aucun sens.

Il nous. restoit à voir les cérémonies qui
servent à évoquer les mânes. Mycale nous
dit de nous rendre la nuit à quelque dis-

(l; Theocrit. ibid.
(a Theocrit. idyl. a , v. 28.
t3) Hehod. Erbium lib. 6 , p. 293.
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tance de la ville, dans un lieu solitaire si
couvert de tombeaux. Nous l’ trouvâmes
occupée à creuser une fosse 3,1) , autour
de laquelle nous la vîmes bientôt entasser
des herbes , des ossemens , des débris de
corps humains , des poupées de laine , de
cire et de farine , des cheveux d’un Thes-
salien 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 qu’elle avoit
apporté , et réitéra plus d’une fois les liba-

tions , les invocations , les formules secretes.
Elle marchoit de temps’en temps à pas pré-
cipités , les pieds nus , les cheveux épars ,
faisant des imprécations horribles , et pous-
sant des hurlemens qui finirent par la trahir ;
r ils attireront des gardes envoyés par les
magistrats qui l’épicient depuis long-temps.
On la saisit , et on la traîna en prison. Le
lendemain nous nous donnâmes quelques
mouvemens pour la sauver; mais on nous
conseilla de l’abandonner aux rigueurs de
la justice (a) , et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçoit est réputée
infâme parmi les Grecs. Le peuple déteste

(01-10mm odyss. lib. n , v. 36. Horn. lib. l , rat. 8.
v. sa. Heliod. ibid. p. :92. Feith. antiq.H0mcI. lib. h
03.11;sa) udmhuipJnJJaa.
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les magiciennes , parce qu’il les regarde
comme la cause de tous les malheurs. Il
les accuse d’ouvrir les tombeaux pour mu-
tiler les morts (1) : il est vrai que la plu-part
de ces femmes sont capables des plus noirs
forfaits , et que le poison les sert [mieux que
leurs enchantemens. Aussi les magistrats
sévissent-ils presque par-tout contre elles.
Pendant mon séjour à Amener , j’en vis
condamner une à la mon; et ses parent. ,
devenus ses complices , subirent la même

eine (a). Mais les lois ne proscrivent que»
es abus de cet art frivole; elles permettent

les enchantemens qui ne sont. point accons-s
pagnés de maléfices , et dont l’objet peut
tourner à l’avantage de la société. On les
emploie quelquefois comte l’épilepsie (3) ,
contre les maux de tête (4) , et dans le
traitement de plusieurs autres maladies (5).
D’un autre côte", des devins autorisés par,
les magistrats , sont chargés d’évoquer et
d’appaiser les mânes des morts (6). Je

(I) Lucau. Pharsal. lib. 6, v. 538. Apul. menin.
’ a , p. 33 et 35.

(a) Demosth. in Aristog. p. 84e. Philpchgr. an.
Bar oct. in fluor.

(3 Desnosth. ibid.
(A) Plat. in Charm. t. a , p. :55. Id. in conviv. t. 3.;

p. 202. p(5)4Pind. pyth. 3 , v. 91. Plus. lib. 28 , cap. a ,t. a;

p. .(la Plut. de conso]. t. a . p. top,
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parlerai plus au long de ces évocations;
dans le voyage de la Laconie.

D’Hypate nous nous rendîmes à Lamia;
et continuant à marcher dans un pays sau-
vage , par un chemin inégal et raboteux,
nous parvînmes à Thaumaci , où s’offrir à

nous un des plus beaux points de vue que
l’on trouve en Grece (r) ; car cette ville
domine sur un bassin immense, dont l’aSpect
cause soudain une vive émotion. C’est dans
cette riche et superbe plaine (a) que sont
situées plusieurs villes , et entre autres Phar-
sale , l’une des plus grandes et des plus
opulentes de la Thessalie. Nous les parcou-
ruines toutes , en nous instruisant, autant
qu’il étoit possible , de leurs traditions,
de leur gouvernement , du caractere et des
mœurs des habitans.

Il suffit de jeter les yeux sur la nature
du pays , pour se convaincre qu’il a du ren-
fermer autrefois presqu’autant de peuples-
ou de tribus , qu’il présente de montagnes
et de vallées. Séparés alors par de fortes
barrieres , qu’il falloit à tous momens ana--
quer ou défendre , ils devinrent aussi cou-
rageux qu’entreprenans ; et quand leurs
mœurs s’adoucirent , la Thessalie fut le
séjour des héros , et le théâtre des plus

(i) Liv. lib. 32 , cap. 4.
(a) Pocock. t. 3 , p. 163.
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grands exploits. C’est la que parurent les
Centaures et les Lapithes, que s’embar-
querent les Argonautes, que mourut Her-
cule , que naquit Achille , que vécut Pyri-
thoib , que les guerriers venoient des pays
les plus lointains se signaler par des faits
d’armes.

, Les Achéens , les Éoliens , les Doriens ,
de qui descendent les Lacédémoniens ,
d’autres puissantes nations de la Grece
tirent leur origine de la Thessalie. Les
peuples qu’on y distingue aujourd’hui sont

les Thessaliens proprement dits , les
(Etéens, les Phthiotes, les Maliens , les
Magnètes , les Perrhebes , etc. Autrefois
ils obéissoient à des rois ; ils éprouverent
ensuite les révolutions ordinaires aux grands
et aux petits états: la plupart sont sou-
mis aujourd’hui au gouvernement oligar-

chique iDans certaines occasions , les villes de
chaque canton , c’est-à-dire- de chaque
peuple , envoient leurs députés à la dicte ,
où se discutent leurs intérêts (a): mais les
décrets de ces assemblées n’obligent que
ceux qui les ont souscrits. Ainsi, non-seu-
lement les cantons sont indépendans les

(r) Thucyd. lib. 4 , cap. 78.
. (2)1d. ibid. Liv. lib. 35, cap. si ; lib. 36 . cap. 83
hi. 39. cap. 25; lib. 1.2. cap. 33. -
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uns des autres, mais cette indépendance
s’étend encore sur les villes de chaque
canton. Par exemple , le canton des (Etéens
étant divisé en l4 districts (1) , les habitans
de l’un peuvent refuser de suivre à la
uerre ceux des autres Cette excessive

fiberté affoiblit chaque canton , en l’em-’-
pêchant de réunir ses forces , et produit
tant de langueur-dans les délibérations pu-
bliques a, qu’on se dispense bien souvent de

convoquer les dictes g
La confédération des Théssaliens pro-

prement dits , est la plus puissante de toutes ,
soit par la quantité des villes qu’elle pos-
eede, soit par l’accession des Magnetes et
des Perrhebes qu’elle a presque entierement ’
assujettis (4).

On voit aussi des villes libres qui semblent
me tenir à aucune des grandes peuplades,
et qui , trop foibles pour se maintenir dans
un certain degré de considération , ont pris
le parti de sassocier avec deux ou trois ’
villes voisines également isolées , également
foibles (s).
I Les Thessaliens peuvent mettre sur pied
6000 chevaux et 10,000 hommes d’infan-

” (l) Strab. lib. 9, p. 431..
a; Diod. Sic. lib. 18 , p. 595.
3 Liv. lib. 34, cap. 51.

Theop. ap. Athen. lib. 6, . 265.a)
à) sinh. lib. 9, p.437. Liv. ’.1.2,ær-53.
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terie(.1) , sans compter les archers qui 50m
excellens , et dont on peut augmenter le
nombre à son gré; car ce peuple est accou-
tumé dès l’enfance à tirer de l’arc Rien

de si renommé que la cavalerie Thessa-
lienne (3): elle n’est pas seulement redou-
table par l’apinion z, tout le monde convient
qu’il est presque impossible d’en soutenir

leflbrt (4). ’On dit qu’ils ont su les premiers imposer
un frein au cheval , et le mener au combat;
on ajoute que de là s’établit l’opinion qu’il

existoit autrefois en Thessalie des hommes
moitié hommes , moitié chevaux , qui furent
nommés Centaures 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 ’
l La Thessalie roduit du vin , de l’huile,
des fruits de di érentes especes. La terre

(i) Xenoph. bien grec. lib. 6 , p. 681. hoca. "de
pace . t. i , p. 420.

22g Xenoph. ibidL-Solin. cap. 8.
3’ Pausan. lib. to , cap. l , p. 799. Diod. Simili). 16;

p. 4.35. LIV. lib. 9 , cap. l9.gals-s- 4, P. 27:- .
in.1.7,cap. ,t.I,p.4I .(En. de ’ Lib. u. ne 3l.



                                                                     

in; VOYAGEest fertile au point que le blé monteroit
trop vite , si l’on ne prenoit la précaution
de le tondre , ou de le faire brouter par des
moutons
V Les moissons, pour l’ordinaire très-abon-
dantes , sont souvent détruites par les
vers On voiture une grande quantité
de blé en différens ports , etsur-tout dans
celui de Thebes en Phthiotie , d’où il passe
à l’étranger Ce commerce , qui produit
des sommes considérables , est d’autant
plus avantageux pour la nation, qu’elle
peut facilement l’entretenir , et même l’aug-
menter par la quantité surprenante d’es-
claves qu’elle possede , et qui sont connus
sous le nom de Pénestes. Ils descendent
la plupart de ces Perrhebes et de ces
Magnetes que les Thessaliens mirent aux
fers après les avoir vaincus; évenement
qui ne prouve 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 (4), et ils
ont été des premiers à réduire les Grecs en
esclavage: les Lacédémoniens aussi jaloux

v (i) Theophr. hist. plant. lib. 8 , cap.- 7 , p. 94a.

(a) Id. ibid. cap. Io .. (3) Xenoph. hist. græc. lib. 6. p. 581. Liv. lib. 39,
gap. 25.

(4) Euripid. in Alcest. v. 677.
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le leur liberté , ont donné le même exemple

à la Grece
Les Pénèstes se sont révoltés plus d’une

fois (2) : ils sont en si grand nombre, u’ils
inspirent’touiours des craintes , et que eurs
maîtres peuvent en faire un objet de com-
merce , et en vendre aux autres peuples de.
la Grece. Mais , ce qui est plus honteux
encore , on voit ici des hommes avides voler
les esclaves des autres , enlever même des
citoyens libres, et les transporter chargés
de fer dans les vaisseaux que l’appât du gain

attire en Thessalie
J’ai vu dans la ville d’Arné , des eselaves

dont la condition est plus douce. Ils des-
cendent de ces Béotiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays , et qui furent ensuite
chassés par les Thessaliens. La plupart
retoumerent dans les lieux de leur origine :
les autres , ne pouvant quitter le séjour
qu’ils habitoient , transigerent avec leurs
Vainqueurs. Ils consentirent à devenir serfs ,
à condition que leurs maîtres ne pourroient
ni leur ôter la vie, ni les transporter dans
d’autres climats ; ils se chargerent de la
culture des terres sous une redevance an...

l) Theop. ap. Amen. lib. 6, ca . 18 . 265.
âz) Aristot. de re . lib. à . cap. 9 ,Pt.’ a î 32.8.
3) Anstoph. in lut. v. âne. Schol. ibid. ’
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nuelle. Plusieurs d’entre eux sont enjoué
d’hui plus riches que leurs maîtres (I).

Les Thessaliens reçoivent les étrangers
avec beaucoup d’empressement , et les
traitent avec magnificence (a). Le luxe brille
dans leurs habits et dans leurs maisons (3):
ils aiment à l’excès le faste et la bonne
chere ; leur table est servie avec autant de
recherche que de profusion , et les dan-
seuses qu’ils y admettent , ne sauroient leur

laire qu’en se dépouillant de presque tous
l’es voiles de la pudeur (4 . ’

Ils sont vifs , inquiets (s , et si difficiles à
gouverner, que j’ai vu plusieurs de leurs
villes déchirées par des factions On
leur reproche , comme à toutes les nations
policées , de n’être point esclaves de leur
parole, et de manquer facilement à leurs
alliés (7): leur éducation n’ajoutant à la
nature que des préjugés et des erreurs , la
corruption commence de bonne heure;

.11 b0) Archem. ep. Adieu. lib. 6 , p. zig. Thucyd.
. l2.
(a) Xenothtist. græc. lib. 6 , p. 579. Athen. lib. I4."

cap. b. p. :4. v(3) Plat. in Crit. t. l , p. 53. Atheu. lib. i4 , cap. a3 ,
p. 663. Theop. ap. Athen. lib. 6, cap. i7, p. 260.

(1,) Athen. lib. 13 , cap.9 , p. 607.
i5) Liv. lib. 34 , cap. bi.
6; lsocr. ep. a , ad Phil. t. I , p. Î].

(743Demosth. olynth. r , p. 4. I adv. Aristocr;
’n 7 o
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bientôt l’exemple rend le crime facile , et
l’impunité le rend insolent (t).

Dès les temps les plus anciens ils culti-,
verent la poésie : ils prétendent avoir donné
le jour à Thamyris , à Orphée, à ’Linus ,
à tant d’autres qui vivoient dans le siecle
des héros dont ils partageoient la gloire (9.) :
mais depuis cette époque , ils n’ont produit
aucun écrivain , aucun artiste célébré. Il y

a environ un siecle et demi que Simonide
les trouva insensibles aux charmesde ses
vers (3). Ils ont été dans ces derniers temps

lus dociles aux leçons du rhéteur Gorgias;
ils préferent encore l’éloquence pompeuse

ui le distinguoit , et qui n’a pas rectifié les
fausses idées qu’ils ont de la justice et de la
vertu (4). V

Ils ont tant de goût et d’estime pour
l’exercice de la danse , qu’ils appliquent les
termes de cet art aux usages les plus nobles.
En certains endroits les généraux ou les ma-
gistrats se nomment les chefs de la danse (5) *.’

Leur musique tient le milieu entre celle

ê!) Plat. in Crit. t. l , p. 50.
a Voss. observ. ad Meiam , lib. a , cap. 3, p. 456.

53 Plut. de and. poet. t. a, . 15. ’
4 Plat: in Crit t. l , p. 53. in Men. t. a , p. 79..

(b Luctan. de sait. cap. Il, , t. a , p. 276.
* ucien rapporte une inscription faire pour un

Thessaben , et conçue en ces termes : fl Le peuple a
fait élever cette statue à uni n me il avoilj: bien daméau combat... ° ’ P w ’

a
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des Doriens’et celle des Ioniens; et comme
elle peint tour-à-tour la confiance de la pré-
somption , et la mollesse de la volupté , elle
s’assortit au caractere et aux mœurs de la
nation (r).

A la chasse , ils sont obligés de reSpecter
les cigognes. J e ne releverois pas cette
circonstance , si l’on ne décernoit contre
Ceux qui tuent ces oiseauxila même peine
que contre les homicides (a). Etonnés d’une
loi si étrange , nous en demandâmes la
raison; on nous dit que les cigognes 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) , comme la multiplicité des taupes
avoit fait abandonner une ville de Thessalie
dont j’ai oublié le nom

De nos jours , il s’étoit formé dans la ville
de Phéres , une puissance dont l’éclat fut
aussi brillant que passager. L cophron en
jeta les premiers fOndemens (il, et son suc-
cesseur Jason l’éleva au point de la rendre
redoutable à la Grece et aux nations éloi-

. (i) Athen. lib. i4, p. 624.
(a) Plin. lib. to , cap. 23. Solin. cap. 4o. Plut. de

Isid. et Osir. t. a , p. 380.
(3) Aristot. de mirab. auscult. t. i , p. 1152.

,. (4)1’lin. lib. 8 , cap. 29 , p. 1,55.
. (o) Xenoph. hist. græc..ljb. a, p. 46L Diod. Sic.

11h. i4 , p. 300. Reine. hier. Jul. t. a , p. 366.
gnées. i

x
x

,.u,.
i
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’gnées. J’ai tant ouï parler de cet’liomme

extraordinaire, que je crois devoir donner
une idée de ce qu’il a fait, et de ce qu’il

pouvoit faire. ’ *Jason avoit-les qualités les plus propresà
fonder un grand empire. Il commença de
bonne heure à soudoyer un corps de 6000
auxiliaires qu’il exerçoit continuellement , et
qu’il s’attachoit par des récompenses quand-

ils se distinguoient , par des soins assidus
quand ils étoient malades , par des funé-
railles honorables quand ils mouroient (I).
Il falloit , pour entrer et se maintenir dans
ce corps , une valeur éprouvée , et l’intré- .
pidité qu’il montroit lui-même dans les tra-
vaux’et dans les dangers. ”Des gens qui le
connoissoient m’ont dit qu’il étoit d’une santé

à supporter les plus grandes fatigues , et
d’une activité à surmonter les plus grands
obstacles; ne conhoissant 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 habile que Thémistocle à pénétrer
les desseins de l’ennemi , à lui dérober les
siens ,.à remplacer la force par la ruse ou
par. l’intrigue (a) ; enfin , rapportant tout à

i’ (r) Xçnoph. ibid. lib. 6, p. 580. 1 .
O) cm". offic. lib. l , cap. -3o , t. 3 , p. :09.

Tome I V. " ’It "
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son ambition , et ne donnant jamais rimai
hasard.

Il faut ajouter à ces traits, qu’il gout
vernoit ses peuples avec douceur (r) , qu’il»
connut! l’amitié au point que , Timothée ,
général des Athéniens , avec qui il étoit
uni parles liens de l’hospitalité , ayant été.
accusé devant l’assemblée du peuple , Jason;
se dépouilla de l’appareil du trône, vint.
à Athenes , se mêla , comme simple par-
ticulier , avec les amis de l’accusé , et.
contribua par ses. sollicitations à. lui sauver
la vie (a).

Après avoir. soumis quelques peuples , et
fait des traités d’alliance avec d’autres , il
communiquasses projets aux principaux chefs
des Thessaliens Il leur peignit la puis-
sance des Lacédémoniens , anéantie par la
bataille de Leuctres , celle des Thébains hors
d’état de subsister long-temps , celle des
Athéniens bornée à leur marine , et bientôt
éclipsée par des flottes qu’on pourroit cons.

nuire en Thessalie. Il ajouta que par des
conquêtes et des alliances il» leur seroit
facile d’obtenir l’empire de la Grece’, et de
détruire celui des Perses, dont les expédia

(i) Diod. Sic. lib. 15, p. 373.. , l(a) Demosth. in Timoth. p. [Q75- Ccrnel. Neptns
Timoth. cap..4.

(3.3 X6191)!» hist. grec. lib; 6’. p. 589.

al
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rions d’Agésilas et du jeune Cyrus avoient
récemment dévoilé l’a- foiblesse. Ces discours

ayant embrasé "les esprits , il fut élu chef et
généralissime de la ligue Thessalienne, et
se vit bientôt après à la tête de 10,000
hommes d’infanterie, de plus de 3000 che-’
vaux , et d’un nombre. trèsbconsidérable de

troupes légeres (I): -
Dans. ces circonstances , les Thébains

imploreront son secours centre les Lacé-
démoniens Quoiqu’il fût en guerre avec
les Phocéens , il prend l’élite de ses troupes ,"
part avec la célérité d’un éclair, et préve-

nant presque par-tout le bruit de sa marche ,l
il se joint aux Thébains , dont l’armée étoit
en’ptésenc’e de celle des Lacédémoniens;
Pour ne pas fertifier l’une ou l’autre de ces
nations , par une victoire qui nuiroit à ses
vues , il les engage à signer une treve ; 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

son alliance. nLes jeux pythiques étoient sur le point de
se célébrer; Jason forma le desSein d’y
mener son armée (3): Les uns crurent qu’il

il; gel. ibidà. p. 583. 6
a enop . hist. rac. lib. . 5 :-(au. ibid. p. soli. ’P 9

I j F a.
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vouloit imposer à cette assemblée, erse
faire’donner l’intendance des jeux: mais
comme il employoit quelquefois des moyens-
extraordinaires pour faire subsister ses
troupes (I), ceux de Delphes le soupçon-
nerent d’avoir des vues sur le trésor
sacré (a) ; ils demanderent au dieu comment-
ils pourroient détourner un pareil sacrilege :-
le dieu répondit que ce soin le regardoit.
ËA quelques jours de la Jason fut tué, à la
tête de son armée , par sept jeunes con-
jurés , qui, dit-on , avoient à se plaindre de

sa sévérité -Parmi les Grecs , les uns se réjouirent de
sa mort, parce qu’ils avoient craint pour
leur liberté ; les autres s’en afliigerent ,
parce qu’ils avoient fondé des espérances

i sur ses projets Je ne sais s’il avoit conçu
de lui-même celui de réunir les Grecs , et
de porter 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 assemblées générales de la Grece
Mais. enfin, ce projet étoit susceptible

q

(i) Polyien. suatag. lib. 6, cap. l , etc.
(a) Xenoph. hist. grec. lib. 6 , p. 60°.
53) Valet. Max. lib. 9 , cap. l0.

4) Id. ibid. , , . . .(5) Phllostwde vit. sophist.’ lib. l , p. 4.93. Isocr.
paneg. t. x , p. 209. Id. ont. ad Philip. t. i , p. 291.
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d’exécution , et l’évenement l’a justifié.

J’ai vu dans la suite , Philippe de Macéd-
doine donner des lois à la Grece; 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’avoit pas moins
d’habileté que le premier , ni moins d’acti-

vité que le second. »Ce fut quelques années après sa mort
que nous arrivâmes à Phéres , ville assez
grande et entourée de jardins Nous
comptiOns y trouver quelques traces de cette
splendeur dont elle brilloit du temps de
Jason ; mais Alexandre y régnoit , et offroit
à la Grece un spectacle dont je n’avais pas
d’idée, car je n’avais jamais vu de tyran.
Le trône sur lequel il étoit assis, fumoir
encore du sang de ses prédécesseurs. J’ai
dit que Jason avoit été tué par des c0njure’s;

ses deux freres Polydore et Polyphron , lui
ayant succédé , Polyphron assassina Poly-
dore (a) , et fut bientôt après assassiné par
Alexandre qui régnoit depuis près de onze
ans (3), quand nous arrivâmes à Phéres.

e prince cruel n’avoit que des passions
avilies par des vices grossiers. Sans foi dans

(i) Polyb. lib. l7 , p. 756. Liv. lib. 33 , cap. 6.
sa) Xçnoph. hist. græc. lib. 6 , p. 600.
à) Diod. Sic. lib. 16 , p. 374,. - .

F3



                                                                     

326 Voir se:les traités , timide et lâche dans les combats;
il n’eut l’ambition des conquêtes que pour
assouvir son avarice , et le goût des plaisirs
que pour s’abandonner aux [plus sales vo-
luptés (r). Un tas de fugitifs et de vagabonds
noircis de crimes , mais moins scélérats que
lui ,devenus 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 publique les égorger,
et livrer leurs maisons au pillage (a). Ses
armes eurent d’abord quelques succès;

vaincu ensuite par les Thébains joints à A
divers peuples de Thessalie (3) , il n’exer-
çoit plus ses fureurs que contre ses propres
sujets; les uns étoient enterrés tout en
vie 4); d’autres, revêtus de peaux d’ours
ou e sangliers , étoient poursuivis et dé-
chirés par des dogues exercés à cette
espece de chasse. Il se faisoit un jeu de
leurs tourmens , et leurs cris ne servoient
qu’à endurcir son ame. Cependant il se
surprit un jour prêt à s’émouvoir: c’était
à la représentation des Troyeunes d’Euri-

(i) Plut. in Pelop. t. r , p. :93. . .(a) DlDll. Sic. lib. 15 , p. 385. Plut. in Pelop. ibid.
Pausan. hl). 6 , p. 463.

(3) Diod. ibid. p. 390.
(q) Plus. ibid.
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imide nuais il sortit à l’insrant durhéâtne,
en relisant qu’il auroit trop à rougir, sa,
voyant d’un œil tranquille couler le sang
de ses sujets , il paraissoit s’anendrir
sur lies malheurs ’d’Hécube et d’Andro-

maquelr). V eLes habitans Ide Phéres vivoient dans
l’épouvante et dans cet abattement que
(produit l’excès des maux , et qui est un
ïmalheur de plus. Leurs soupirs n’oSorient
éclater , et les vœux qu’ils formoient en
secret pour la liberté, se terminoient par
un désespoir impuissant.

Alexandre , agité des craintes dont il
agitoit les autres , avoit le partage des
tyrans, celui de haïr et d’être haï. On
démêloit dans ses yeux , à travers l’em-
preinte de sa cruauté, le trouble, la défiance
et la terreur qui tourmentoient son’ame:
tout lui étoit suspect. Ses gardes le faisoient
trembler. Il prenoit des précautions contre
’Thébé son éparse , qu’il aimoit avec la
même fureur qu’ilen étoit jaloux , si l’on
peut appeler amour la passion féroce qui
l’entraînoit auprès d’elle. Il passoit la nuit

au haut de son palais , dans un apparte-
ment où l’on montoit par une échelle , et
donttles avenues étoient défendues par

et. si.) var. sur. lib. r4 , cap. 4o. Plut. in Pelop.

F 4
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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 , pré-
cédé par ce même esclave qui tenoit une
épée nue , et qui faisoit une visite exacte
de l’appartement

Je vais rapporter un fait singulier , et je
ne l’accompagnerai d’aucune réflexion. Eu.
démus de Chypre , en allant d’Athenes en
Macédoine , étoit tombé malade à Phéres (a):

comme je l’avois vu souvent chez Aristote ,
dont il étoit l’ami, je lui rendis pendant sa
maladie tous les soins qui dépendoient 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
affliction, me tendit la main , et me dit
d’une voix mourante : Je dois confier à
votre amitié un secret qu’il seroit dange-
reux de révéler à tout autre qu’à vous.

Une de ces dernieres nuits, un jeuneg
homme d’une beauté ravissante m’apparut
en songe; il m’avertir que je guérirois,
et que dans cinq ans je serois de retour
dans ma patrie: pour garant de sa prédic-
tion , il ajouta que le tyran n’avait plus
que quelques jours à vivre. Je regardai cette

(t) Cicer. de oflic. lib. a , cap 7 , t. 3, p. :33.
Valer. M x lib. 9, cap. l3. . . .(2) AriÎtot. 3p. Cicer. de divm. lib. l , cap. 25, t. 3,
p. sa.
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confidence d’Eudémus, comme un symp-
tôme de délire , et je rentrai chez moi
pénétré de douleur.

. Le lendemain , à la pointe du jour, nous
fûmes éveillés par ces cris mille ibis réitérés z

Il est mort,’ le tyran n’est plus;il a péri
par les mains de la reine. Nous courûmes
aussi-tôt au palais; nous y vîmes le corps
d’Alexandre , livré aux insultes d’une popu-
lace quile fouloit aux pieds (I) , et célébroit
avec transport le courage de la reine. Ce
fut elle en effet qui se mît à la tête de la
conjuration , soit par haine pour la tyrannie,
soit pour venger ses injures personnelles.

’ Les uns disoient qu’Alexandre étoit sur le
point de la répudier; d’autres , qu’il avoit
fait mourir un jeune Thessalien qu’elle .
aimoit (a); d’autres enfin , que Pélopidas,
tombé quelques années auparavant entre les
mains d’Alexandre , avoit eu , pendant sa
prison , une entrevue avec la reine, et
l’avoir exhortée à délivrer sa patrie. et à
se rendre digne de sa naissance (3); car
elle étoit fille du roi Jason. Quoi qu’il en
soit , Thébé , ayant formé son plan , avertit
ses trois fretes Tisiphonus , Pytholaüs et

z

(r) Plut. in Pelopan l , p. :98. Quintil. lib. 7; cap. t»
p. 4x0.

(a) Xenoph. hisr. græc. lib. 6 , p. 601:
(4») Plut. in Pelop. t;. r , y. 297. F

’ 5



                                                                     

139 VoraceLycophron’, que son époux avoit résolu
leur perte; etdès cet insrant , ils résolu-
rent la sienne. [a veille , elle les tint cachés
dans le palais (r) : le soir , Alexandre boit
avec excès , monte dans son appartement ,
se jette sur son lit , et s’endort. Thébé de-
scend tout de Suite , écarte l’esclave etle
dogue , revient avec les conjurés , et se saisit
de l’épée suspendue au chevet du lit. Dans
ce moment, leur courage parut se ralentir ;
mais Thé-bé les ayant menacés d’éveiller le

roi s’ils hésitoient encore , ils se jeterent sur
lui, et le percerent de plusieurs coups.

l’allai aussi-tôt apprendre cette nouvelle
à Eudémus , qui n’en parut point étonné. Ses
forces se rétablirent: il périt cinq ans après
en Sicile; et Aristote , qui depuis adressa
un dialogue sur l’ame a la mémoire de son
ami (7.) , prétendoit que le songe s’était
vérifié dans toutes ses circonstances , puisque
c’est retourner dans sa patrie que de quitter

la terre (3). iLes conjurés , après avoir laissé respirer
pendant quelque temps les habitans de
Phéres , partagerent entre eux le pouvoir
souverain , et commirent tant d’injustices ,
que leurs sujets se virent forcés d’appeler s

v
il; Id. ibid. I
a tu. in Dion. r. a , p. 967. i

(3) Cxcer. de divin. lib. i , cap. a5, t. 3 . p. un”
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Philippe de. Macédoine à leur secours
Il vint, et chassa non seulement les tyrans
de Phéresï mais encore ceux qui s’étoient
établis dans d’autres villes. Ce bienfait a
tellement attaché les Thessaliens à ses inté-
rêts (a) , qu’ils l’ont suivi dans la plupart de
ses entreprises , et lui’en ont facilité l’exé-

cution. A , r . .Après avoir parcouru les environs de
Phéres , et s’ur-tou’t gon port qu’on nommeïPa-

gase, et qui en est éloignévcle 90 stadias * ,
nous .visitâmes les parties méridionales de la
Magnésie; nous prîmes ensuite notre route
vers le nord , ayant à notre droite la chaîne
du mont Pélion. Cette contrée est délicieuse
par la douceur du climat, la Variété des
aspects, et la multiplicité des vallées que
forment , sur-tout dans la partie la plus sep-
tentrionale , les branches du mont Pélion et

du mont 0553. .
Sur un des sommets du mont Pélion

s’éleve un templeen l’honneur de Jupiter;
tout auprès est l’antre célebre , où l’on pré-

tend que Chiron avoit anciennement établi
sa demeure (4), et qui porte encore le nom

z A

(l) Diod. Sic. lib. 16 , p. 418.
(a) 150cc. ont. ad Phili fr. x , p. 233.
(3) Strab. lib. 9 , p. 454;.)
” Trois lieues et mob toises.
(4) Plnd. pyth. 1. , v. :81; 91men. ap. Geogr. mini

t. 3 , p. 29. - - » F 6.
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de ce centaure. Nous y montâmes à la suite
d’une procession de ieunes gens , qui tous les
ans vont , au nom d’une ville voisine , offrir
un sacrifice au souverain des dieux. Quoique
nous fussions au milieu de l’été , et que la-
chaleur fût excessive au pied de la mon-
ta ne , nous fûmes obligés de nous couvrir ,
à eur exemple, d’une toison épaisse. On
éprouve en effet sur cette hauteur un froid
très-rigoureux, mais dont l’impression est
en quelque façon allbiblie par la vue su-
perbe que présentent d’un côté les plaines
de la mer, de l’autre celles de la Thessalie.

La montagne est couverte de sapins , de
cyprès , de cedres, des différentes especes
d’arbres (l) , et de simples, dont la méde-
cine fait ungrand usage On nous montra
une racine, dont l’odeur , approchant dè
celle du thym, est, dit-on , meurtriere
pour les serpens, et qui, prise dans’du
vin , guérit de leurs morsures (3 On y
trouve un arbuste dont la racine est un
remede pour la goutte , l’écorce pour la
colique , les feuilles pour les fluxions aux
yeux(4); mais le secret de la préparation
est entre les mains d’une seule famille,

4

1g Dicæarch. ap- Geogr. min. t. a , p. 27. ,
in 1d. ibid.p. 3o. Theophr. hist. plant. lib. 1. ,.cap..6,

p. 367; lib. 9 , cap. 15 , p. 1117. ’
fi) Dicænrch. ibid. p. 38.z.) m. ibid. p. 30.
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ni prétend se l’être transmis de pere en
ls , depuis le centaure Chiron , à qui elle

rapporte son origine. Elle n’en tire aucun
avantage , et se croit obligée de traiter gra-
tuitement 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 cérémonie : nous vîmes ensuite
une espece de danse particuliere à quelques
peuples de Thessalie , et très-propre à ex-
citer le courage et la vigilance des habitans
de la campagne Un Magnésien se pré-
sente avec ses armes ; il les met à terre , et
imite les gestes et la démarche d’un homme
qui en temps de guerre seme et laboure son
champ. La crainte est empreinte sur son
front , il tourne la tête de chaque côté; il
apperçoit un soldat ennemi qui cherche à le
surprendre, aussi-tôt il saisit ses armes ,
attaque le soldat; en triomphe , l’attache à
ses bœufs , et le chasse devant lui. Tous
ces mouvemens s’exécutent en cadence au.
son de la flûte.
v En continuant notre route, nous ami,-
vâmes à .Sycurium. Cette ville , située sur
une colline au pied du mont Ossa , do-
mine sur de riches campagnes. La pureté

(r) Xenoph exped. Cyr. lib. 6, pag. 37x.
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de l’air et l’abondance des ea’ux la rendent
un des plus agréables séjours de la Grece (1).
De là jusqu’à Larisse , le pays est fertile
et trèsvpeuplé. Il devient plus riant , à me-
sure qu’on approche de cette ville , qui passe
avec raison pour la premiere et la plus riche
de la TlieSsalie : ses dehors sont embellis
par le Pénée , qui roule auprès de ses murs
des eaux extrêmement claires (a). I

Nou’s IOgeàmes chez Amyntor, et nous
trouvâmes chez lui tous les agrémens que
nous devions attendre de l’ancienneamitié
qui le lioit avec le pere de Philotas.

Nous étions impatiens d’aller à Tempé.
Ce nom , commun. à plusieurs vallées qu’on
trouve en ce canton , désigne plus particu-
lierement celle que forment , en se rappro-
chant, le mont Olympe et le mont Ossa:
c’est le seul-grand chemin pour aller de
Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut
nous accompagner. Nous prîmes un bateau;
et au lever de l’aurore nous nous embua
quâmes sur le Pénée , le 15 du mois Méta-
geitnion *. Bientôt s’off’rirent à nous plu-

sieurs villes , telles que Phalanna , Gyrton ,
Elaties , Mopsium, Homolis; les unes plan

Icées sur les bords du fleuve, les autres
q

(i) Liv. lib. 42, cap. 54.
(a) Plin. lib. 4, cap. 8. t. l p. zoo.
aLe ivoût de la] 357 avant J. C.

I...
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sur les hauteurs voisines (I). Après avoir
passé l’embouchure du Titarésius , dont les
eaux sont moins pures que celles du Pénée(a),
nous arrivâmes àtGonuus, distante de La-
rissev d’environ 160 stades (3) *. C’est la
que commence la vallée , et que le fleuve
se trouve resserré entre le mont Ossa qui
est à sa droite,et le mont Olympe qui est à s;
gauche , etdont la hauteur est d’un peu plus
de to stades **. Il

Suivant une ancienne tradition , un trem-
blement de terre sépara cet montagnes , et ’
ouvrit un passage aux eaux qui submer-
geoient les campagnes Il est du moins
certain que si l’on fermoit ce passage , le
Pénée ne pourroit plus avoir d’issue ; car ce
fleuve, qui reçoit dans sa course plusieurs
rivieres , coule dans un terrain qui s’éleve
par degrés , depuis ses bords, jusqu’aux
collines et aux montagnes qui entourent r
cette contrée. Aussi disoit-on ,quesi les
Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès ,
ce prince auroit pris le parti de s’emparer
de Gonnus , et d’ construire une barriere
impénétrable au euve (5).

21; lib. cap. 61. V . , ,. a menti .a,v.7 . trab.1ib. , . t(à) Liv. lib. 36 , cap. 1.0454. P [’1’ .

* Six lieues et no toises. 4:3930 tories. lVoyez la note à Isa finËdËbVOMe.m
4 est) .ot. ib..7, c . 129, un. ’ , 9 , p. 1
(5) la. 11ml. cap. 139:? -
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Cette ville est très-importante par sa si-

tuation z elle est la clef de la Thessalie du
côté de la Macédoine (i) , comme les Ther-
m0pyles le sont du côté de la Phocide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-
est (1) ; sa longueur est de 4o stades (Q * ,
sa plus grande largeur d’environ a. stades,
à (4) **; mais cette largeur diminue
quelquefois au point qu’elle ne paraît être
que de xoo pieds (s) ***.

Les montagnes sont couvertes de peu-
pliers , de platanes , de frênes d’une beauté
surprenante (6).De leurs pieds jaillissent des
sources d’une eau pure comme un cristal(7) ,
et des intervalles qui séparent leurs som-
mets , s’échappe un air frais que l’on respire
avec une volupté secrete. Le fleuve pré-
sente presque par-tout un canal tranquille ,
et dans certains endroits il embrasse de pe-

l) Liv. lib. 4a , cap. 67. -a) Pocock. t. 3 , p. 152. Note mss. de M. Stand.
206mm. lib. 1. , cap. 8 , t. r , p. zoo. Liv. lib. 44,;

cap. .
t Environ une lieue et demie. Je donnetoujours i

la lieue 2500 toises. .
(4) Note mss. de M. Stuart].
" Environ 21:6 toises. . I
(à) Plin. ibid. Ælian. var. hisr. lib. 3 , cap- l... Perizom

ibid. Salmas. in Salin. p. 58.5.
"* Environ 94 de nos pieds. -
(6) Theophr. hist. pl. lib. Il, . cap. 6 , Catul. epËhal.

PeL et Thym]. Plut. imfiamin. p. 7o. Hesychin dm).
(7) Æltan. var. Lust.1ib. 3 , cap. t. . v , .d.--.---..-.-. a...
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rites viles dont il éternise la verdure (r):
Des grottes percées dans les flancs des mon-
tagnes (2), des ieces de gazon placées aux
deux côtés du euve , 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. Ailleurs , c’est l’art qui s’efforce
d’imiter la nature ; ici, on diroit que la na-
ture veut imiter l’art. Les lauriers et difl’é«

rentes sortes d’arbrisseaux forment d’eux-
mêmes des berceaux et des bosquets , et
font un beau contraste avec des hou uets de
bois placés au pied de l’Olympe 3). Les
rochers sont tapissés d’une espece de lierre ,
et les arbres , ornés de plantes qui serpen-
tent au tout de leur tronc (4) , s’enttelacent
dans leurs branches, et tombent en festonset
en guirlandes. Enfin , tout présente en ces
beaux lieux la décoration la plus riante. De
tous côtés , l’œil semble respirer la fraîcheur ,

et l’ame recevoir un nouvel esprit 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-
ventà l’aspect , et même au souvenir de

(t; Pocock. descr. cf the east , t. 3 , p. 152.
2 Note mss. de M. Stuard.

(3) Id..ibid.
(4) Æhan. var. hist. lib. 3 . .cap. 1. Plin. lib. 16 ;

cap. 44, t. a, p.41.
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cet-te charmante vallée : auhtableau que fie
viens d’en ébaucher, il faut ajouter que dans
le printemps , elle est toute émaillée de
fleurs, et qu’un nombre infini d’oiseaux y
(ont entendre des chants (1) que la solitude
et la saison semblent rendre plus mélodieux I

et plus tendres. , sCependant nous suivions lentement le
Cours du Pénée , et mes regards quoique
distraits par une foule d’objets délicieux,
revenoient toujours sur ce fleuve. Tantôt je
voyois ses flots étinceler à travers le feuillage
dont ses bords sont. ombragés (9.) ; tantôt
.m’approchant du rivage , ’e contemplois le
cours paisible de ses onde 3).qui sembloient
se soutenir mutpellement , et remplissoient
leur carriere sans tumulte et sans effort. Je
disois à Amyntor : Telle est l’image d’une
ame pure et tranquille; ses vertus naissent
les unes des autres ; elles agissent toutes de
concert et sans bruit. L’ombre étrangere du
viœ les fait seule éclater par son opposition.
LAmyntor me répondit: Je vais vous montrer
l’image de l’ambition , et les funestes effets
qu’elle produit.

Alors il me conduisit dans une des. gorges

(i) Plin. lib. 4, cap. 8 , t. l , p. soc. I

(a) Id. ibid. .. (3)1’Elian. Var. hist. lib. 3, cap. i. Precop. ædrf.
lib. 4., cap. 3 , p. 72.
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du mont OSsat, ou l’on prétend que se donna
e combat des Titans contre les dieux. C’est

laqu’un torrent impétueux se précipite sur
un lit de rochers , qu’il ébranle par la
violence de ses chutes. Nous parvînmes en
un endroit ou ses vagues fortement compri-
mées cherchoient à forcer un passage. Elles
se heurtoient , se soulevoient, et tomboient ,
en mugissant dans un gouffre , d’où elles
s’élançoient avec une nouvelle fureur,
pour se briser les unes contre les autres dans

es airs.
Mon ame étoit occupée de ce spectacle ,I ’

lorsque je levai les yeux autour de moi ; ie
meretrouvairesserré entre deux montagnes
noires , arides , et sillonnées dans toute leur
hauteur par des abymes profonds. Près de
leurs sommets , des nuages erroient pesam-
ment parmi des arbres funebres , ou restoient
suspendus sur leurs branches stériles. Au
dessous, ie vis la nature en ruine; les mon-
tagnes écroulées étoientcouvertes de leurs
débris , et n’olïioient que des roches mena-
çantes-et confusément entassées. Quelle puis-
sance a donc brisé les liens de ces masses

A énormes i Est-ce la fureur des aquilons ?
Est-ce un bouleversement du globe ? Est-ce
en effet la vengeance terrible des dieux
centre les Titans? je l’ignore : mais enfin ,
c’est dans cette affreuse vallée que les con-
quétans devroient venir contempler le ta-
bleau des ravages dont ils affligent. la terre.
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Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux;

et bientôt nous fûmes attirés par les sons
mélodieux d’une lyre(r) , et par des voix
plus touchantes encore : c’étoit la Théorie ,
ou députation que ceux de Delphes envoient
de neuf en neuf ans à Tempé Ils disent
qu’Apollon étoit venu dans cette ville avec
une couronne et une branche de laurier
cueillies dans cette vallée , et c’est pour en
rappeler le souvenir qu’ils font la députation
flue nous vîmes arriver. Elle étoit composée

el’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un
sacrifice’pompeux sur un autel élevé près
des bords du Pénée ; et après avoir coupé
des branches du même laurier dont le dieu
s’étoit couronné , ils partirent en chantant

des hymnes. ’En sortant de la vallée , le plus beau des
spectacles s’ofi’rit à nous. C’est une plaine

couverte de maisons et d’arbres , où le
fleuve , dont le lit est plus large et le cours
plus paisible , semble se multi lier.par des
sinuosités sans nombre. A que ques Stades
de distance paroit le golfe Thermaïque ; au-
delà se tésente la presqu’île de Pallene ,
et dans li: lointain le mont Athosptermine
cette superbe vue a

(t Plut. de music. t. a . p. 1136. Méta. de l’Acad.

les ell. Letrr. t. t3, p. ne. .(a; Æliau. var. hist. lib. 3, cap. t.
. (3 Stuard. . note manuscrite. a
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Nous comptions retourner le soir à

Connus; mais un orage violent nous obligea
de passer la nuit dans une maison située
sur’le rivage de la mer : elle appartenoit à,
un Thessalien , qui s’empressa de nous ac-
cueillir. Il avoit passé quelque temps à la
cour du roi Cotys, et pendant le souper il.
nous raconta des anecdotes relatives à ce

prince. . ICotys , nous dit-il , est le plus riche , le
plus voluptueux et le plus intempérant des
rois de Thrace. Outre d’autres branches de,
revenus , il tire tous les ans plus «le zoo
talens * des. ports qu’il possede dans la
Chersonese (1) g cependant ses trésors suffi-
sent à peine à ses goûts, .
, En été ,,il, erraavec sa cour dans des bois ,
ou sontpratiquées de lælles routes : dèsqu’il.
trouve, sur les bordsld’un ruisseau un aspect
riant et des ombrages frais , il s’y établit ,I et
s’y livre-à tous les excès de la table. Il, est
maintenant entraîné r un délire qui n’ex-
citeroit que la pitié v, si la folie jointe au pou-
voir ne rendoit les passions, cruelles; Savez-4
vous quel est l’obiet de son amour? Minerve.
Il Ordonna. d’abord à une de ses maîtresses
de se parer des attributs de cette divinité ;
mais comme une. pareille illusion ne servit ’

4’» -

a Plus d’un ’million.quatre-’vingt mille livres.

(i).Dem;),sth. ln Aristocr. p. 343. -
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qu’à l’enflammer davantage , il prit le parti
d’épouser la déesse. Les noces furent célée

brées avec la plus grande magnificence : j’y
fus invité. Il attendoit avec impatience son,
épouse : en l’attendant, il s’enivra. Sur la En

du repas , un de ses gardes alla , par son
ordre , à la tente où le lit nuptial étoit dressé :
à son retour il annonça que Minerve n’étoit’

pas encore arrivée. Cotys le perça d’une
fléché qui le’priva de la me. Un autre garde
éprouva le même sort. Unvtroisieme , in-
struit par ces exemples , dit qu’il venoit de
voir la ’déesse , qu’elle étoit couchée , et
qu’elle attendoit le roi depuis long-temps. A;
ces mots , le soupçonnant d’avoir obtenu les
faveurs de son épouse , il se jette-en furent
sur lui , et le déchire de ses propres mains( I);

Tel fut le récit dt! Thessalien. Quelque
temps après deux freres , Héraclide et Py-
ton conspirerent contre Cotys , et lui ôterent
la’vie. Les Athéniens ayant eu’successive-ï
ment lieu de s’en louer et de s’en plaindre g
lui avoient décerné au commendetnent de
son régné, une couronne d’or am le; titre
de citoyen : après sa mort ,ils déférerent
les mêmes honneurs à ses assassins
l L’orage se disipa pendant la nuit. A notre
réveil, la mer étoit calme et le cielserein g

w
(i) Adieu. lib. un ,Icap. 8 , p. 5311.
(a) Demosth. intAristocr. p. 744.

’ .
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nous revînmes à la vallée, et nous vîmes les
apprêts d’une fête que les Thessaliens céleA
brent tous les ans , en mémoire du tremble;
ment de terre qui, en donnant un passage
aux eaux du Pénée, découvrit les belles
plaines de Larisse.

Les habitans de Gonnus , d’Homolis et
des autres villes voisines arrivoient succes-
sivement dans la vallée. L’encens des sacri-’

fices brûloit de toutes parts (1); le fleuve
étoit couvert de bateaux qui descendoient:
et montoient sans interruption. On dressoit:
des tables dans les bosquets , sur le gazon ,*
sur les bords du fleuve , dans les petites îles ,’

auprès des sources qui sortent des mona
ragues. Une singularité qui distingue cette
fête , c’est que les esclaves y sont Confondus
avec leurs maîtres , Ou plutôt que les pre;
miers y sont servis par les seconds. Ils
exercent leur nouvel empire avec une li-,
berté qui va quelquefois jusqu’à la licence;
et qui ne sert qu’à rendre la joie plus vive;
Aux plaisirs de la table se mêloient ceux de
la danse, de la. musique et de plusieurs
autres exercices qui se prolongerent bien
avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à LaJ
risse, et quelques jours après nous eûmes

(l) Athen. lib. l , p. 639. (E153); var. aux. lib. 3 I’

a!" le Memoi. ’
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occasion de voir le combat des taureaux.i
J’en avois vu de semblables en différentes
villes de la Grece ( 1); mais les habitans
de Larisse y montrent plus d’adresse que
les autres peuples. La scene étoit aux en- ,
virons de cette ville : on fit partir plusieurs v l
taureaux, et autant de cavaliers qui les l
poursuivoient et. les aiguillonnoient avec l
une espece de dard. Il faut que chaque
cavalier s’attache à un taureau , qu’il coure l
à ses côtés , qu’il le presse et l’évite tout 1
à tout, et qu’après avoir épuisé les forces ’
de l’animal , il le saisisse par les cornes ,
et le jette à terre sans descendre lui-même
de cheval. Quelquefois il s’élance sur l’ani-

mal écumant de fureur, et malgré les
secousses violentes qu’il éprouve , il l’at-
terre aux yeux d’un nombre infini de spec-
tateurs qui célebrent son triomphe.

I L L’administration de cette ville est entre
les mains d’un petit nombre de magistrats
quisont élus par le peuple , et qui se croient
obligés de le flatter et de sacrifier son
bien à ses caprices

Les naturalistes prétendent que depuis
P qu’on a ménagé une issue aux eaux stag-

(x) Plin. lib. 8. ,Vcap. 45 , t. l , . 1.7:. Sueton. in
Claud. ca . si. Heliod. Æthiop. lib. le , p. 498.
Salmas in cuicui). 286. t(n) Aristot. de repub. lib. 54.- cap. 6. p. 394.

riantes
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nantes qui couvroient en plusieurs exultois
les environs de cette ville , l’air est de-
venu plus pur et beaucoup plus froid. Ils
citent deux faits en faveur de leur opinion.
Les oliviers se plaisoient infiniment dans
ce canton; ils ne peuvent aujourd’hui y
résister aux rigueurs des.hivers, et les
vignes y gelent très-souvent , ce qui n’ar-
rivoit jamais autrefois

Nous étionsde’jà en automne : comme
cette saison est ordinairement très-belle
en Thessalie, et qu’ellepy dure long-
temps (a) , nous fîmes quelques courses
dans les villes voisines : mais le moment de
notre départ étant arrivé , nous résolûmes
de passer par l’Epire , pet nous prîmes le
chemin de Gomphis, Ville située au pied
du mont Pindus.

(i) Theopltr. de catis. plant. lib. 5 , cap. ac.
(a) Id. hist. plant. lib. 3 , cap. 7. -

a

FIN Du CHAPITRE TRENTE-CINQUIÈME.

YémeIV.’ i G
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-CHAPITRE XXXVI.
V0 age 41’ E5131 , d’Acamanie et d’Ëtolz’e.’

Oiaçle de , adonc. Saut de Leucade *.

LE mont Pindus sépare la Thessalie de
l’Epire. Nous le traversâmes au dessus de
Gomphis (1), et nous entrâmes dans le
pays des Athamanes. De là nous aurions
pu nous rendre à l’oracle de Dodone,
qui n’en est pas éloigné; mais outre qu’il

auroit fallu franchir des montagnes déjà.
couvertes de neige , et que l’hiver est
tres-rigoureux dans cette ville (a), nous
avions vu tant d’oracles en Béotie, qu’ils
nous inspiroient plus de dégoût ne de
curiosité : nous prîmes donc le parti d’aller

droit à Ambracie par un chemin très-
court , mais assez rude (3).

Cette ville , colonie des Corinthiens (4),
est située auprès d’un golfe qui porte aussi le

1

’* Voyez la, carte générale de la. Grece.

(i Liv. lib. 32 , cap i4.
(a Homer. lliad. a , v. 760.

si Liv. ibid. .cap. 15. ’l. Thucdeib. a . cap. 8,0. , ja
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nom d’Ambracie (1) *. Le fleuve Aréthon
coule à son couchant; au levant, est une

’ colline ou l’on a construit une citadelle.
Ses murs ont environ 9.4 stades de cir-
cuit (z) **; au dedans, les regards sont
attirés par des temples et d’autres beaux
monumens (3); au dehors , par des plaines
fertiles qui s’étendent au loin (4). Nous
y passâmes quelques jours , et’nous y.
prîmes des notions générales sur. l’Epire.

Le mont Pindus au levant, et le olfe
d’Ambracje au midi, séparent , en que que
façon , l’Epire du reste de la Grece. Plu-
sieurs chaînes de montagnes couvrent l’in-
térieur du pays; vers les côtes de la met
on trouve des aspects agréables, et de
riches campagnes (s): Parmi les fleuves
qui l’arrosent , on distingue l’Achéron. qui

se jette dans un marais de même nom ,
et le Cocyte dont les eaux sont d’un goût

(i) Strab. lib. 7 , p. 325.
’* Ce golfe est le même que celui où se donna depuis

la célebre bataille d’Actium’. V0 ez-en le plan et la
description dans les Mém. de 1’ cad. des Bell. Lent.
t. (33,15. 5113. 38

a ’v. ib. ca . 1..
" 3:68 toises. l P
((3; giîæbarch. v. 28 ,1 ap. géogr. min. t. sa , p. 3.8 a

z. oy.excert.eat.ca.a .aetatLiv.uh.3s.ca.3’Ï g P 7”) 7
(à) Strab. ibi . p. 324.

G a.
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désagréable (i) : non loin de la est un
endroit nommé Aorne ou Averne , d’où
s’exhalent des vapeurs dont les airs sont
infectés A ces traits, on reconnaît
aisément le pays ou, dans les temps les
plus anciens , on a placé les enfers. Comme
l’Epire étoit alors la derniere des contrées
connues du côté de l’occident, elle fut
regardée comme la région des ténebres ;
mais à mesure que les bornes du monde
se reculerent du même côté , l’enfer chan-
gea de position, et fut placé successi-
vement en Italie et en Ibérie, toujours
dans les endroits où la lumiere du jour
sembloit s’éteindre.

L’Epire a plusieurs ports assez bons.
On tire de cette province, entre autres
choses , des chevaux légers à la course (3),.
et des mâtins auxquels on confie la garde
des troupeaux, et qui ont un trait de
ressemblance avec les Epirotes ; c’est qu’un
rien sui-lit pour les mettre en fureur (4).
Certains quadrupedes y sont d’une gran-
deur prodigieuse : il faut être debout ou
légerement incliné pour traire les vaches ,

(i) Pausan. lib. i cap. i7 p. ’o.(a) Id. lib. 9, cap.’ 3o ,p. 7’68. fun. 115.4, cap. i ,

” . 188.

P (3) Achill. Tat. lib. 1 , v. 420. .(1.) Ælian. de animal. lib. .5 , cap. a. Suid. in
.Molos.
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et elles rendent une quantité surprenante
de lait (r).

J’ai ouï parler d’une fontaine qui est
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

Outre quelques colonies Grecques êta-J
blies en divers cantons de l’Épire (3) ,’
on distingue dans ce pays quatorze nations
anciennes, barbares pour la plu art , dis-
tribuées dans de simples bourgs 4); quel--
ques-unes qu’on a vues en différentes
époques , soumises à différentes formes de
gouvernement (a); d’autres , comme les
Molosses , qui depuis environ neuf siecles
obéissent à des princes de la même maison.
C’est une des plus anciennes et des plus
illustres de la Grece : elle tire son ori-
gine de Pyrrhus, fils d’Achille, et ses
descendans ont possédé , de pere en fils ,
un trône qui n’a jamais éprouvé la moindre

secousse. Des philosophes attribuent la
durée de ce royaume au peu d’étendue

(81)Aristot. hist. animal. lib. 3 , cap. si , t. I ,

p. l2. -(a) 1d. meteor. lib. a , cap. 3.
(3) Demosth. de Halon. p. 73.
(A) Theop. ap. Strab. lib. 7 , p. 323. Scylax , peripl.

ap. geo r. mm. t. t , p. a.
(0) Iomer.odyss. il. , v. 315. Thucyd. lib- a ,

cap. 80. àG 3
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des états qu’il renfermoit autrefois. Ils
prétendent que moins les, souverains ont
de puissance , moins ils ont d’ambition et
de penchant au despotisme (1). La sta-
bilité de cet empire est maintenue par un
ancien usage. Quand un prince parvient
àla couronne, a nation s’assemble dans
une des principales villes. Après les céré-
monies que prescrit la religion, le son-
verain et les sujets s’engagent , 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

Au siecle dernier , il se fit une révo-
lution éclatante dans le gouvernement et
dans les mœurs des Molosses Un de
leurs rois en mourant ne laissa qu’un fils
ui étoit encore dans sa plus tendre en-

fance, et dont l’éducation parut aux yeux
de la nation , l’objet le plus important dont
elle pouvoit s’occuper. Elle en confia le
soin à des hommes sages,’qui conçurent
le projet de l’élever loin des plaisirs et
de la flatterie. Ils le conduisirent à Athenes,
et ce fut dans une république qu’il s’ins-
truisit des devoirs mutuels des souverains

(i) Aristot. de rep. lib. 5, cap. u , t. a , p. 406.
(a) Plut. in Pyrrh. t. l , p. 385.
(3) 1d. ibi,d.’p. 383. Justin. lib. i7 , cap. 3’.
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et des sujets. De retour dans ses états , il
fut assez grand pour donner des bornes à
son autorité. Il établit un sénat , des lois
et des magisrrats. 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 de l’Epire la supé-
riorité que donnent lçs lumieres.

Dans une des parties septentrionales de
’l’Épire- est la ville de,’ odone. C’est la

que se trouve le temp e de Jupiter , et
l’oracle le plus ancien de la Grece (1
Il subsistoit dès le temps ou les habitans
de ces cantons n’avoient qu’une idée confuse

de la divinité , et cependant ils portoient
déjà leurs regards inquiets sur l’avenir ;
tant il est vrai que le désir de le connaître
est une des plus anciennes maladies de
l’esprit humain , comme elle en est une
des plus funestes. J’ajoute qu’il en est une
autre qui n’est pas moins ancienne parmi
les Grecs; c’est de rapporterà des causes
surnaturelles , non-seulement les effets de
la nature, mais encore les usages et les
établissemens dont on ignore l’origine.
Quand on daigne suivre les chaînes de
leurs traditions, on s’apperçoit qu’elles

Iaboutissent toutes a des prodiges. Il en

(i) Herodot. lib. a , cap. 52.
G 4
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fallut un sans doute pour instituer l’oracle
de Dodone , et voici comme les prêtresses
du temple le racontent (r) :

Un jour deux colombes noires,s’envo-
lerent de la ville de Thebes en Égypte ,
et s’arrêtetent , l’une en Libye , et l’autre
à Dodone. Cette derniere s’étant posée
sur un chêne , prononça ces mots d’une
voix très - distincte : n Établissez en ces
v lieux un oracle en l’honneurde Jupiter a.
L’autre colombe prescrivit la même chose
aux lmbitans de la Libye , et tontes’deux
furent regardées comme les interprétés des
dieux. Quelque absurde que soit ce récit ,
il paroit avoir un fondement réel. Les
prêtres Eg ptiens soutiennent que deux
prêtresses porterent autrefois leurs rites
sacrés à Dodone , de même qu’en Libye;
et, dans la langue des anciens peuples de
I’Epire, le même mot désigne une con
lombe et une vieille femme (a).

Dodone est située au pied du mont
Tomarus, d’où s’échappent quantité de

sources intarissables Elle doit sa gloire

1g Herodot. lib. a , cap. 55. .
la Strab. in suppl. lib. 7 , ap. geogr. mm. t. a,

. (0.3. Scrv. in Virgil. eclog. 9 , v. i3.Schol. So hocl.
in Truchin. v. x75. Mem. de l’Acad. des Bell. eut".
t. 5 . hm. p. 35.

(3) 5nd)- lib- 7 . p. 318. Theop. ap. Plin. lib. 4 .
up. i. t. l , p. 138.

a
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et ses richesses aux étrangers qui viennent
consulter l’oracle. Le temple de Jupiter
et les portiques qui l’entourent sont dé-
corés ar des statues sans nombre , et par
les o randes de presque tous les peuples
de la terre (1 La forêt sacrée s’éleve
tout auprès Parmi les chênes dont
elle est formée, il en est un qui porte le
nom de divin ou de prophétique. La piété
des peuples l’a consacré depuis une longue
suite de siecles (3).

Non loin du temple est une source qui
tous les jours est à 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. Ou dit qu’elle pré-
sente un phénomene plus singulier encore;
Quoique ses eaux soient froides et éteignent
les flambeaux allumés qu’on y plonge g
elles allument les flambeaux éteints qu’on
en approche jusqu’à une certaine disa
tance (4) *. La forêt de Dodone est en-
tourée de marais; mais le territoire en
général est très-fertile , et l’on y voit de

fi l ,Poljb. lib. 4 , . 33x , lib. 5 , . 358.
(a) Set-v. in Virgill géorg.’lib. si ira.
(3) Partisan. lib. 8 , p. 641. l -(4) Plin. lib. a . cap. 103; t. i, p. me. Mela ,lib. a;

sans. Il , .” Voyez. la note a. la tu du volume. A 1
à: s

à
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nombreux troupeaux errer dans de belles
prairies

Trois prêtresses sont chargées du soin
d’annoncer les décisions’de l’oracle (a);

mais les Béotiens doivent les recevoir de
quelques-uns des ministres attachés au
temple (3). Ce peuple ayant une fois con.

ulté l’oracle sur une entreprise qu’il mé-

itoit , la prêtresse répondit: n Commet-
tez une impiété , et vous réussirez il. Les
Béotiens qui la soupçonnoient de favoriser
leurs ennemis, la jeterent aussitôt dans
le feu , en disant z a: Si la prêtresse nous
u trompe , elle mérite la mort ; si elle dit
w la vérité, nous obéissons à l’oracle en

a, faisant une action- impie si. Les deux
autres prêtresses crurent devoir justifier
leur malheureuse compagne. L’oracle ,
suivant elles, avoit simplement ordonné
aux Béotiens d’enlever les trépieds sacrés
qu’ils avoient dans leur temple , et de les
apporter dans celui de Jupiter à Dodone.
En même temps il fut décidé que désor-
mais elles ne répondroient plus aux ques-
tions des Béotiens.

Les dieuxdévoilent de plusieurs ma-
nieres leurs secrets aux prêtresses de ce

(t) Apoll. ap.Srrab. lib. ., p. 328. Hesiod. 3p. SclïoI.
hoclll. iIÂdTracllitân. v. n 3.55 s b hb w
a et or. .2,cap. , na.’.7 p. I(si sinh. tu. 9 , p. 40a. - ’
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temple. Quelquefois elles vont dans la
forêt sacrée , et se plaçant auprès de l’arbre
prophétique (I) , elles sont attentives , soit
au murmure de ses feuilles agitées par le
zéphyr, soit au gémissement de ses bran-
ches battues par la tempête. D’autres fois ,
s’arrêtant au bord d’une source qui jaillit
du pied de cet arbre (a), elles écoutent
le bruit que forme le bouillonnement de
ses ondes fugitives. Elles saisissent’habi-
lement les gradations et les nuances des
sons qui frappent leurs oreilles, et les
regardant comme des présages des évé-
nemens futurs , elles les interpretent sui-
vant les regles qu’elles se sont faites , et
plus sOuvent encore conformément aux
questions qu’on leur propose.

Elles observent la même méthode pour
expliquer le bruit qui résulte du choc de
plusieurs bassins de cuivre suspendus au-
tour du temple (3). Ils sont tellement
rapprochés , qu’il suffit d’en frapper un
pour les mettre tous en mouvement. La pré-
tresse attentive au son qui se communique,
se modifie et s’affoiblit , sait tirer une

1

(!)H0m8f. odyss. lib. 14, v. 328. Æschyl. inProm.’
v. 831. Sophocl. in Trachin. v. 174. Eustath; in Hum.
inad. a ,t. i , p. 335.Philostr. icon. lib. a , cap.34 , etc.

(a) Serv. in Virg. æneid. lib. 3 , v. à .
(3) Mened. ap. Steph. fra . in Do on. Eustath. in

odyss. hb. 14 , t.3 , p. i7 o.
G 6
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foule de prédictions de cette harmonie
confuse.

Ce n’est pas tout encore. Près du temple
sont deux colonnes (i); sur l’une est un
vase d’airain, sur l’autre laifigure d’un

enfant qui tient un fouet à trois petites,
chaînes de bronze , flexibles et terminées
chacune par un bouton. Comme la ville
de DOdOne est fort exposée au vent, les
chaînes frappent le vase presque sans in»
terruption ,- et produisent un son qui sub-
siste long-temps (a); les prêtresses peuvent
en calculer la durée, et le faire servir à
leurs desseins", y. L .
, On .consulteaussi l’oracle par le moyen
des sorts. Ce:sont des bulletins ou des,
dés qu’on tire-au bazard de l’urne qui les
contient. Un jour que les Lacédémoniens
avoient choisi cette voie pour Aconnoître
le succèsvd’une de leurs expéditions , le
singe du, roi des Molosses sauta sur la table,
renversa l’urne, éparpilla les sorts , et la
prêtresse effrayée s’écria: n Que les,Lacé-
n démoniens , loin d’aspirer à la victoire,
a: ne devoient plus Songez: qu’à leur su.-

.Î u l i ’(1) Aristot. ap; Suid. in Bandeau. et ap. Eustath. r
ibid. Polem. ap. Steph. ibid. Poudoonee. Strab. Suppl.
lib. 7 , p. 6.29 .. 7.13 yogis. min. t. a , p. 1015.

(2) Phïlnslr. icon. lib. a. , cap. (il, , p. 8:39. Strabt.

suppl. ibid. .
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l) reté fi. Les dépurés de retour à Sparte
y publierent cette nouvelle, et jamais
événement ne produisit tant de terreur
parmi ce peuple de guerriers

Les Athéniens conservent plusieurs ré-
ponses de l’oracle de Dodone. Je vais en
rapporter une, pour en faire connoître

l’esprit. ra: Voici ce que le prêtre de Jupiter
n. prescrit aux Athéniens: Vous avez laissé
a» passer le temps des sacrifices et de la
a: députation; envoyez au plutôt des dé-
» putés z qu’outre les présens déjà décer-

a: nés par le peuple, ils viennent offrir à.
n Ïupiter neuf bœufs v’propres au labou-
v rage, chaque bœuf accompagné de deux
a: brebis; qu’ils apportent pour ,Dioné
v une table de bronze, un bœuf et d’autres
a, victimes (a) fi.

- Cette Dioné étoit fille d’Uranus ; elles
partage avec Jupiter l’encens que l’on:
brûle au temple de Dodone (3), et cette
association de divinités sert à multiplier;
les sacrifices et les olïrandes. .

Tels étoient les récits qu’on nous faisoit,

.(1) Cicer. de divin. u3 ..Iib. r...cap. 34. 12.. 3cv.
ib. a , cap. 3:, p. 7:.

(2)Demosth. in mid. p.611. Tayl. in eamdmrat.
P. 119»

(a; Strab. lib.7, p. 329. - - I

fi -
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à Ambracie. Cependant l’hiver approchoit;
et nous pensions à quitter cette ville. Nous
trouvâmes un vaisseau marchand qui
partoit pour Naupacte , située dans le
golfe de Cirssa. Nous yfllmes admis comme
passagers, et dès que le beau temps fut
décidé, nous sortîmes du port et. du golfe
d’Ambracie. Nous trouvâmes bientôt las
presqu’île de Leucade, séparée du con-

tinent par un isthme très-étroit. Nous
vîmes des matelots qui, pour ne pas faire
le tour de la presqu’île , transportoient à
force de bras leur vaisseau par dessus cette
langue de terre (1). Comme le nôtre étoit
lus gros , nous prîmes le parti de raser
es côtes occidentales de Leucade , et

nous parvînmes à son extrémité formée
par une montagne très-élevée , taillée à

pic , sur le sommet de laquelle est un
temple d’Apollon que les matelots dis-
tinguent et saluent de loin. Ce fut là que
s’offrir a nous une scene capable d’inspirer

le plus grand effroi
Pendant qu’un grand nombre de bateaux

se rangeoient circulairement au pied du
promontoire, quantité de gens s’effor-
çoient d’en gagner le sommet. Les uns

x) Thucyd. lib. 3 cap. 81
23) Strab. lib. 19:1). 453. l

h- «bd-h **.-.4
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s’arrêtoient auprès du temple , les autres
grimpaient sur des pointes de rocher,
comme pour être témoins d’un événe-
ment extraordinaire. Leurs mouvemens
n’annonçoient rien de sinistre, et nous
étions dans une parfaite sécurité, quand
tout-à-coup nous vîmes sur une roche
écartée plusieurs de ces hommes en saisir
un d’entre eux, et le précipiter dans la
mer, au milieu des cris de joie qui s’éle-
vaient , tant sur la montagne que dans
les bateaux. Cet homme étoit couvert de
plumes; on lui avoit de plus attaché des
oiseaux, qui, en déployant leurs ailes
retardoient sa chute. A peine fut - il
dans la mer, que les bateliers empres-
sés de le secourir, l’en retirerent, et lui
prodiguerent tous les sains qu’on pourroit
exiger de l’amitié la plus tendre (1).
J’avais été si saisi dans le premier» mo-
ment , que ie m’écriai : Ah barbares !
est -ce ainsi que vous vous jouez de la
vie des hommes ! Mais ceux du vaisseau
s’étaient fait un amusement de ma sur-
prise et de mon indignation. A la fin ,
un citoyen d’Ambracie me dit z Ce peuple
qui célebre tous les vans, à pareil jour,
la fête d’Apallan , est dans l’usage d’offrir

(l) Id. ibid. Ampel. lib. memor. cap. 8.
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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 condamnéà
subir le dernier supplice. Il périt rarement
dans les flots; et après l’en avoir sauvé ,
on le bannit à perpétuité des terres de
Leucade (t).

Vous serez bien plus étonné, ajouta
l’Ambraciote , quand vous connaîtrez
l’étrange opinion qui s’est établie parmi
les Grecs. C’est que le saut de Leucade
est un puissant remede cantre les fureurs
de l’amour On a vu plus d’une fois
des amans malheureux venir à Leucade,
monter sur ce promontoire , offrir des sacri-
fices dans le temple d’Apollon , s’engager
par un vœu formel de s’élancer dans la
mer, et s’y précipiter d’eux-mêmes.

. On prétend que quelques - uns furent
guéris desmaux qu’ils soutiraient, et l’an
cite Ventre autres un citoyen de Buthroton
en Epire, qui toujours prêt à s’enflam-
mer pour des obiers nouveaux , se soumit
quatre fois à cette épreuve ,. et. touiours
avec le même succès (3 Cependant ,
comme la plupart de ceux qui l’ont ten-

’(’x) Shah. lib."io’, p. 4.5.2.7 N l
(a) Ptolem. Hephæst. ap.Pl:lot.p. 49h
(3) Id. mon . i . . A -
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rée ne prenoient aucune précaution pour
rendre leur chute mains rapide , presque,
tous y ont perdu la vie, et les femmes
en ont été souvent les funestes victimes.

On montre à Leucade le tombeau d’Ar-
témise , de cette fameuse reine de Carie
qui donna tant de preuves de son courage
à la bataille de Salamine Eprise d’une
passion violente pour un jeune homme
qui ne répondoit pas à son amour , elle
le surprit dans le sommeil, et lui creva
les yeux. Bientôt les regrets et le déses-.
pair l’amenerent à Leucade, ou elle périt
dans les flots malgré les efforts que l’on
fit pour la sauver

Telle fut aussi la fin de la malheureuse
Sapho. Abandonnée de Phaon son amant ,
elle vint ici chercher un soulagement à
ses peines, et n’y trouva que la mort (3).
Ces exemples ont tellement décrédité le
saut de Leucade, qu’on ne voit plus gueres
d’amans s’engager par des vœux indiscrets
à les imiter.

En continuant notre route, nous vîmes
à droite, les îles d’Itaque et de Céphal-
lenie; à gauche , les rivages de l’Acar-
nanie. On trouve dans cette derniere pra-

(l) Hercdat. lib. 8 , cap. 87.
(à) Prolcm. Hephæst. ibid.
(à) Menand. 3p. Strab. lib. 10, p. 452.
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quantité de petits bourgs fortifiés a.
plusieurs peuples d’origine différente (3 ,
mais associés dans une confédération géné-

rale ,1 et presque toujours en guerre contre
les -Etoliens leurs voisins, dont les états
sont séparés des leurs par le fleuve Achéc
laüs. Les Acarnaniens sont fidelles à
leur parole, et extrêmement jaloux de leur
liberté ( 4 ).

Après avoir passé l’embouchure de l’A-

chéloüs , nous rasâmes pendant toute une
journée les côtes de l’Étalie (5).Ce pays
ou l’on trouve des campagnes fertiles, est
habitépar une nation guerriere (6) , et
divisée en diverses peuplades , dont la
plupart ne sont pas Grecques d’origine ,
et dont quelques-unes conservent encore
des restes de leur ancienne barbarie , par-
lant une langue très difficile à entendre,
vivant de chair crue , ayant pour domiciles
des bourgs sans défense ( 7 Ces diffé-
rentes peuplades, en réunissant leurs inté-

’ r)’ Thucyd. lib. a, cap. raz.
a) Diod. Sic. lib. 19 , p. 708.

(3; Strab. lib. 7 , p. 321.
(4 Polyb. lib. 4 , p. 299.
(b) Dicæarch. star. Græc. v. 63 , p. 5. Sycl. perip;

p. x4. ’(6)5trab. lib. m, p. 460. Palmer. Grec. antiq.
p. 423.

(7) Thucyd. lib. 3 , cap. 94.
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rets , ont formé une grande association,
semblable àcelle des Béotiens , des Thessa-
liens et des Acarnaniens. Elles s’assemblent
tous les ans , par députés , dans la ville de
Thermus , pour élire les chefs qui doivent
les gouverner (I ). Le faste qu’on ét le
dans cette assemblée , les jeux, les fêtes,
le concours des marchands et des spec-
tateurs, la rendent aussi brillante qu’au-

, guste (a. ).
Les Etoliens ne respectent ni les alliances,"

ni les traités. Dès que la uerre s’allume
entre deux nations voisines de leur pays , ils
les laissent s’afi’aiblir , tombent ensuit’e sur

elles, et leur enlevent les prises qu’elles
ont faites. Il appellent cela butiner dans

Je burin (3).
’ Ils sont fart adonnés à la piraterie , ainsi
que les Acarnaniens et les Locres Ozoles.
Tous les habitans de cette côte n’attachent
à cette profession aucune idée d’injustice
ou d’infamie. C’est un.reste des mœurs
de l’ancienne Grece , et c’est par une
suite de ces mœurs qu’ils ne quittent point
leurs armes , même en temps de paix
Leurs cavaliers sont très redoutables ,

(I) Strab. lib. 10 , p. 463. Polyb. exccrpt. legat.

«a!» 74 , p. 895. .(2j Polyb. ibid. lib. s , p. 357.
(3 1d. ibid. lib. i7, p. 746. * ,

(4) Thucyd. lib. l , cap. 5. .
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quand ils combattent corps à corps; beau-
coup moins quand ils sont en bataille
rangée. On observe précisément le con-
traire armi les T hessaliens (r).

A ’est de l’Achélaüs, on touve des
lions; on en retrouve en remontant vers le
nord jusqu’au fleuve Nestus en Thrace. Il
semble que dans ce long espaceils n’occupent
qu’une lisiere , à laquelle ces deux fleuves
servent de bornes; le premier, du côté
du couchant ; le second , du côté. du levant.
On dit que ces animaux sont i inconnus
aux autres régions de l’Europe (a).

Après quatre jours de navigation (3) ,
nous arrivâmes à Naupacte , ville située
au pied d’une montagne ( 4) dans le pays
des Lacres Ozoles. Nous vîmes .sur ln
rivage un temple de Neptune, g-et’ tout?v
auprès, un antre chargé d’ofi’rarides, et
consacré à Vénus. Nous y trouvâmes quel-
ques veuves qui venaient demander à la
déesse un nouvel époux ( s ).

Le lendemain nous prîmes un petit navire
qui nous conduisit à Pagæ, port de la
Mégaride , et de là nous nous rendîmes à

»Athenes. I
(r) Polyb. lib. 4 , p. 278. *
(a) HCYOLlOt. lib. 7 , cap. 126. Aristot. hist. animal.

lib. 6, cap. 31, t. l , p. 884.
’ (3) Scylax , peripl. zip. geagr. min. t. r , p. ra . etc.

Dicæarch. stat’. Graec. t. a , p. A.
(4,) Voyag. de Spun , t. a , p. i8.
(b) Pausan. lib. la , p. 898. ’
Fur au CHAPITRE TRENTE-SIXIÈME.
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miCHAPITRE XXXVII.
quage de Mégare , de Corinthe ,h de

Sigma et de l’Aclzaje *.

NOUS passâmes l’hiver à Athenes, atten-
dant avec impatience le moment de re-
prendre la suite de nos voyages. Nous
avions vu les provinces septentrionales de
la Grece. Il nous restoit à parcourir celles
du Péloponese : nous en prîmes le chemin
au retour du printemps **.

blËGARE.
Après avoir traversé la ville d’Éleusis ,

dant je parleraidans la suite , nous entrâmes
dans la Mégaride qui sépare les états
d’Athenes de ceux de Corinthe.’ On y
trouve un petit nombre de villes et de
bourgs. Mégare , qui en est la capitale,
se joignoit autrefois au port de Nisée par

i deux longues murailles que les habitansfise
crureÜ obli és de détruire il y a environ
un siecle Elle fut long-temps soumise

” Voyez la carre de l’Aclra’ie. ’
" Vers le mais de Mars de l’an 356 avant J. C. -
(i) Thucyd. lib, 4 , cap. 109. Strab. lib. 7 , p. 393.

I!Il
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à des rois (r). La démocratie y subsistai
jusqu’à ce que les orateurs publics, pour
plaire à la multitude, l’engagerent à se
partager les dépouilles des riches citoyens.
Le gouvernement oligarchique y fut alors
établi (a); de nos jours, le peuple a repris
son autorité

Les Athéniens se souviennent que cette
province faisoit autrefois partie de leur
domaine ( 4.), et ils voudroient bien l’y
réunir; car elle pourroit en certaines
occurrences, leur servir de barriere (s):
mais elle a plus d’une fais attiré leurs
armes , pour avoir préféré à leur alliance
celle de Lacédémone. Pendant la guerre
du Péloponese , ils la réduisirent à la
derniere extrémité , sait en ravageant ses
campagnes (6) , soit en lui interdisant
tout commerce avec leurs états
Pendant la paix, les Mégariens portent à
Athenes leurs denrées, et sur-tout une
assez grande quantité de sel; qu’ils ra-

(irPa an. lib. l , cap. 39, p. 95; ca . 41,1). 99.
(a) Thucyll; lib. l, , cap. 74. Aristot. e rep. lib. 6.

cap. 3 , r. a , p.3388; cap. 5 . p. 39a. sE3) Diod. Sic. lib. 15 , p. 357.
4) Strab. ibid. Pausan. ibid. ca . 4a , p. loi.

(à; Demosth. in philip. 3 , p. 9g. ’
(6 Thucyd. lib. a , cap. 31. Pantin. ibid. cap. 4o.

1’? l ’ ’
7 Thucyd. lib. I , cap. 67. Aristo h. il Achat.

v. 620. Id. in pac. v. 608. Sahel. ibid»?

f.
n

a
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massent sur les rochers qui sont aux envi-
rons du port Quoiqu’ils ne possedent
qu’un petit territoire aussi ingrat que celui
de l’Attique (a) , plusieurs se sont enrichis
par une sage économie (3) ; d’autres , par
un goût de parcimonie (4) qui leur a
donné la réputation de n’employer dans
les traités , ainsi que dans le commerce ,
que les ruses de la mauvaise foi et de
l’esprit mercantille

Ils eurent dans le siecle dernier quel-
ques succès brillans; leur puissance est
aujourd’hui anéantie; mais leur vanité
s’est accrue en raison de leur faiblesse,
et ils se souviennent plus de ce qu’ils ont
été que de ce qu’ils sont. Le soir même
de notre arrivée , soupant avec les prin-
cipaux citoyens , nous les interrogeâmes
sur l’état de leur marine; ils nous répan-
dirent : Au temps de la guerre des Perses ,
nous avions vingt galeres à la bataille de
Salamine 7- Pourriez-vau! mettre sur
pied une bonne armée ï -- Nous airions
3000 soldats à la bataille de Platée (7).

1) Aristoph. in Acharn. v. 52° et 760. Schol. ibid.
il) SUN). lib: 7 , p. 393. a
3g lsocr. in pac. t. r, p. 48a. ’
4 Demosth. in Neàhr. p. 866. . .à) Aristoph. ibid. v. 738. Schal. ibid. Sud. in

[ne ar.
(à) Herodot. lib. 8 , cap. 45.
(7) Herodot. lib. 9, cap. 28.
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-- Votre population est-elle nombreuse?
.- Elle l’était si fort autrefois, que nous
fûmes obligés d’envoyer des colonies en
Sicile (r ) , dans la Pro ontide (a. ) , au
Bosphore de Thrace 3) et au Pont-
Euxln Ils tâcherent ensuite de se
justifier de lelques perfidies’qu’on leur
reproche (5 , et nous raconterent une
anecdote qui mérite d’être conservée.
Les habitans de la Mégaride avoient pris
les armes les uns contre les autres. Il
fut convenu que la guerre ne suspendroit
point les travaux de la campagne. Le sal-
dat qui enlevoit un laboureur, l’amenoit
dans sa maison , l’admettoit à sa table ,
et le renvoyoit avant que d’avoir reçu la
rançon dont ils étoient convenus. Le
prisonnier ne manquoit pas de l’apporter ,
dès qu’il avoit pula rassembler. On n’emn

ployoit pas le ministere des lois cantre
celui quimanquoit à sa parole; mais il
é’tpit par-’tout détesté pour son ingrati-

tude et son infamie Ce fait ne s’est
donc pas passé de duos jours, leur dis-je?
Non, répondirent-ils , ,il est du com-

..g i"):7É

(i) Strab. lib. 6.p. 267.-,
(a) Scynm. in descr. orb. .v. 715
(3) Strah. lib. 7 . p.320. Scymn. v. 716 et 74a.
il.) Sn«ab.’ibitl. p. 3:9. ’ -
(à) Epislol. Philip. ap. Demosth. p. H4.
(6) Plut. quæst. grec. t. a, p. 295.

il

n.

men cernent
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mencement de cet empire. Je me doutois
bien , repris-je, qu’il appartenoit aux siecles

d’ignorance. i - I iLes jours suivans on nous montra plu-
sieurs statues : les unes en bois (r), et
c’étaient les plus anciennes; d’autres, en
or et en ivoire (a) , et ce n’étaientrpas
les plus belles; d’autres enfin en marbre
ou en bronze , exécutées parPraxitelelet
par Scopas-(3)..Nous" vîmes aussi lamai-
son du!” sénat (4), et d’autres édifices
construits une pierre très blanche, très
facile à tailler , et pleine de coquilles
pétrifiées
. Il existe dans cette ville une célebrie école

de philosophie Euclide son fondateur,
fut un des plus zélés disciples de Socrate ;
"malgré la distance des lieux , mialgréÏla peine
*de mort décernée par les Athéniens contre
«ont Mégarien’ qui oseroit franchir leurs
limites, on le vit plus d’une fois partir
le Soir déguisé en femme, passer quelques

’ momens avec son maître , et s’en retourner
à la pointe du’jour (7). Ils examinoient

(1)Pausan. lib. 1 , cap. 4a , p. [02. à
(a) id. ibid. cap..40,p. p7; cap.4a. p. lOl ; cap.43;

9’ (Ni la d ’3 .ibi ..cap. 43,1). rob; ca . l, . 106.
(4) Id. ibid. cap. 42 , p. lal. P Il” P

’ (b) Id. ibid. cap. 44 , p. 107.
(6) Bruck. hist. philos. t. 1 , p.-6lc.
(7) Aul GelL lib. 6 , cap. la.

Tome I V. ’H
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ensemble en quai consiste le vrai. bien.
Socrate. qui dirigeoit ses recherches vers
cet unique point , n’employa. pour l’at.
teindre , que des moyens" simples; mais
Euclide, trop-familiarisé avec, les écrits de
Parménide et. de l’école d’Elée (1) , eut

recours dans la suite à la voie des abstracq
tians: voie souvent dangereuse, et plus
sou-vent inpenétrable. Sesprincipes sont
assez" conformes à ceux de Platon ; il disoit
que le vrai. bien doit être un , toujours le
même, toujours semblable à lui-même (a).
Il falloit ensuite définir ces différentes
propriétés, et la chose du monde qu’il
nous importe le plus de savoir , fut la
plus dilficile à entendre. .

Ce quikservit à l’obscurcir, ce fut la
méthode. déjà reçue d’opposer à une
proposition la proposition contraire, et de
se borner à les agiter long-temps ensemble.
Un instrument qu’on découvrir alors con-
tribua souvent à» augmenter la confusion;
je parle des regles du syllogisme, - dont

les coups. aussi terribles qu’imprévus ter-
rassent l’adversaire qui n’est pas assez
adroitmpour les défourner." Bientôt l’es
subtilités de lamétaphysique s’étayant des

«ruses de la logiques, lesmots prirent la

(l) Diogen. Iaert. lib. a , r06. ”
(a) Cica-r. acad. a , cuprite , t. a , p. 64.
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place des choses, et les jeunes élevés ne
puiserent dans les écales que l’esprit d’aiç

greur et de contradiction. I
Euclide l’introduisit dans lal sienne ,

peut-être sans le vouloir; car il étoit
naturellement doux et-parient z son» frere
qui croyoit- avoir à s’en plaindre, lui dit
un jour dans sa caleté: a Je veux mourir,
a, si jeune nie-vengeur n Et mai , répon-
a)» dit Euclide, si jene te force àm’aimer’

n encore (1.)I a. Mais il céda trop souvent
au plaisir de multiplier et de vaincre les
difficultés, et, ne prévit pas que;des prin-
cipes souvent ébranlés perdent une partie

de leurs forces. - . ,Eubulide de ’Milet’ , son. maculent , Icon-

duisit ses disciples par des sentiers encore
plus glissans et plus tortueux... Euclide
exerçoit les esprits, Eubulide les secouoit
avec violence. Ils avoient L’un et, l’autre
beaucoup de connaissances et. delumieres: ,
je devois en avertir avant- que de parler

du second. . INous le trouvâmes cruauté de jeunes
gens attentifs à toutes ses paroles, et
jusqu’à. ses moindres signes. Il nous en-
tretint de la maniere dont il les dressait,
et nous comprîmes qu’il- préféroit. la» guerre

offensive à la défensive. Nous le priâmes

(x) Plut. ne fureta. amer. t. a i Pa 489-
fi a
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de nous donner le spectacle d’une bataille ;
et pendant qu’on en taisoit les apprêts , il
nous dit qu’il avoit découvert plusieurs
especes de syllogismes, tous d’un secours
merveilleux pour éclaicir les idées. L’un
s’appelait le voilé; un autre le chauve;
un troisieme, le menteur, et ainsi des
autres; Je m’en vais en essayer quelques -uns
en votre présence, ajouta-t-il; ils seront
’suivis du combat dont vous désirezétrey les
témoins : ne les jugez pas légerement ; il en
est qui arrêtent les meilleurs esprits,» et
les engagent dans des défilés d’où ils ont

bien de la peine à sortir
”’ Dans ce moment parut une figure voilée
depuis la itère jusqu’aux. pieds. Il me de-
manda si je la connoissois. Je répondis que
mon. Eh bien , reprita-il , voici comme
j’argumente : Vous ne connoissez pas cet
homme : or , cet homme est votre ami:
donc vous ne connoissez pas votre ami
Il abattit le voile, et je vis en eËet un
391m0 Athénien avec qui j’étois fort lié.
’Eubulide s’adressant tout de suite à Philo-
tas : Qu’est-ce qu’un homme Vchauve? lui

(l) Diogen. Laert. lib. a , S. t08. Menag. ibid.
"(2) Aristot; de mor. lib. 7 v; cap. a , t. a , p. 87.
Cicer. acad. a , cap. Go , t. a , p. 40.

(3) Lucian..de.vitar; anar. r.. r , p. 563.. » -

l1b...

:U
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dit-il. -- C’est celui qui *n’a point de
cheveux. -- Et s’il lui en restoit un , le

’ seroit-il encore ?-- Sans doute; --- S’il en
restoit 9., 3’, 4 ?Illpous’s’a’cette série de

nombres assez loin , augmentant toujours
d’une unité, jusqu’à ce que Philotas finit

par avouer que l’homme en questibn ne
seroit plus chauve. Donc, reprit Enbulide,
un seul cheveu suffit pour qu’unwhomme
ne soit point chauve , et cependant vous
aviez d’abord assuré le contraire
Vous sentez bien , ajouta-t-il , qu’on pour.-
vem de même qu’un seul mouton suffit
pour former un. troupeau ,1 un seul grain
pour donner la mesure exacrev d’un bois.-
seau. Nous parûmes si étOnnés de ces
misérables équivoques, et si embarrassés
de notre maintien , que tous les écoliers
éclaterent de rire. , A ,Cependant l’infatigable Eubulide nous
disoit : ,Voici genfin Ale r nœud le plus
difficile à délier: Epiménide a dit que tous
les Crétois sont menteurs : or, il étoit
Crétois lui-même : doncila menti; donc
les Crétois ne sont pastmenteurs; donc
Epiménide n’a pas menti; donc les Cré-
t01s sont menteurs Il acheve à peine ,

(Ü’Menag. ad DiogenïLae’rtJHB. a ,5. 1685p. m.

.(a),G,assend. de logic. t l , cap. 3 , p. 40- Bayl-
dicnalarr. Eudidecnolte D. ï . , g

. H 3
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et s’écrie mut-à-coup :’:AE( armes, aux
armes ; attaquez, défendez le mensonge
d’Epiménide. v ï

A ces mots, l’œil en feu, le geste mec
maçant , les deux partis s’avancent , se
pressent , se repoussent , font pleuvoir l’un
sur l’autre une grêle de syllogismes , de
sophismes , de paralogismes. Bientôt les
aénebres *s’épaississent , les rangs se con-
fiandent , les vainqueurs et les vaincus se
perçait de leurs propres armes , ou tombent
dans les mêmes pieges. Des paroles outra-
geantes se croisent dans les airs , et sont
enfin étouffées par lescris perçons dont la

salle retentit. Ïa L’action alloit recommencer , lorsque
Phjlœzg dit à Eubulide , que de chaque
côté on étoit moins attentifà établir une
Opinion qu’à détruire celle de l’ennemi;

ce qui est une mauvaise mamere de rat-
vsonner : de man côtéïje lui fis observer que
ses disciples paroissoient plus ardensà faire
Jtriompher l’erreur que la vérité; ce qu1 est
«une dangereuse maniered’agir (1). Il se
di5posoit à me répondre, Jusqu’en nous
avertit que nos voitures étoient prêtes.
Nous prîmes-congé .dejîlui, et nous déplo-
râmes , en nous retirant , l’indigne abus

(i) Plut. de stoic. repugn. t. a ,lp. 1086.

A’M .-.---ÎÙÀ K
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que les sophistes ’faisoient de leur esprit et
des dispositions de leurs élues. s r
’ Pour’nOus rendre àl’isthme deICorinthe,

notre guide nous conduisit par des hauteurs
Sur une corniche taillée dans le roc , très-
étroite, très-rude , élevée au dessus de la
mer ,5 sur-1a croupe d’une momagne qui
porte sa tête dans les cieux (a); c’est le
fameux’ défilé-où Won «dît que se tenoit ce

Sciron qui précipitoit les Voyageurs dans
la mer, après les avoir dépouillés, set «à
qui Thésée fit subir le même genre de

mort ’
Rien de si efl’rayant que ce trajet, au

. terniercou d’œil-s nous m’osion’srlamêtu

P P sintis regards Surl’afbyme; les mugissanens
des flots sembloient nous avertir, à sont
momens , lque gnous étions :su’spendusentre
la mon etla vie. Bientôt familiarisés avec
le danger, nous jouîmes avec plaisir d’un
spectacle intéressant. Des vents impétueux
franchissoient le sommet des’"’i’o’chèi”s que

nous avions adroite , grondoientrau dessus
de massâtes, et divisés en rambinons ,
tomboient à plOmb surdil’férens points de
la surface de la mer , la bouleversoient et
la blanchissoient d’écume en certains en-

Y w(1385p)! , voyhg. t. a, p. :121. Chmdl. trav. cap. 44’],
p. 1 .

(a) Plut. in Thés. t. l a P. 4. ’

H 4
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droits ,1 tandis que dans les espaces inséré
médiaires elle restoitvunie et tranquille (r).

Le sentier que nous suivions-se prolonge
pendant environ 48 stades (a) 1*. , s’inclinant
et se, relevant tour à tout jusgu’auprès-de
Cromyon , port et cliâteau’desCorinthiens,
éloigné de nostades de leur capitale(3) **.
En continuant de longer la mer par un
chemin plus commode et plus beau , nous
arrivâmes aux lieux ou la largeur del’isthme
n’est plus que de 4o stades (4)."3”. C’est
là que les peuples du Péloponese ont quel.
quefois pris le parti de se retrancher , quand
ils craignoient une invasion (5); c’est la.
aussi qu’ils célebrent les jeux isthmiques,
auprès d’un temple de Neptune ,etjd’un
bois de pin consacré à ce dieu 16). A r.

Le pays des Corinthiens est resserré
entre des bornes fort étroiteS’chuoiqu’il
s’étende davantage le long de lamer , un

(I)NVhel.’ a ’journ. book v 8.; p. 36.
(a) Plin. lib. l, , cap. 7 , p. 196. bel , ibidr
’ Environ une lieue trois quarts.
(3) Thucyd. lib. 4 , cap. 1,5. -
’" narre lieues et1 demie; s I I, -, * 5

cilax , eri . a . geogr. min. t. I , p. r .
Stiiii). lib. 8 , 133i et 3 5. Diod. Sic. lib. u , p. t4.

*" Environ une lieue et demie.
(5) Hemdot. lib. Sur-cap. 4o. isocr; in panez. t. r ,

p. 166. Diod. Sic. lib. IÔ , p. 380. .
(6)’Pintl. olympuoddiig qv. 6.; Maisthm. 0d; x.

Strab. lib. 8 , p. 334 et" 335. Partisan. hl). a , cap. L...

p.112. ,. a .1.) sur i. - .A

-v..
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vaiSSeau pourroit dans une journée en par-y
courir la côte (1 Son territoire offre
quelques riches campagnes , et lus souvent
un sol inégal et peu fertile On y ’re’-
cueille un vin d’assez mauvaise qualité (3))

C o n IN T Î il
La ville est située au pied d’une haute

montagne , sur laquelle on a construit une
citadelle (4). Au midi , elle a pour défense
la montagne elle-mêmes, qui en cet endroit

est extrêmement escar ée. Des remparts
très-forts et très- élevés a) la protegent des
trois autres côtés. Son circuit est de 4o
stades 1* g mais comme les murs s’étendent
sur les flancs de la monta ne, et embrassent
la citadelle , on peut dgire que l’enceinte
totale est de 85 stades (6) **. v ’

La mer de Crissa et la mer Saroniqu’e
viennent expirer à ses pieds , comme pour
reconnaître sa puissance. Survlajpremiere,
est le port de Léchée’ , qui tient à la ville

(tg’Scyl. perlpl. ap. gecgr. min. t. 1., p. sa et si.

(a Strab. ibid." p. 38a. .(3; Alex. ap. Arhen. llb. l , cap. a3 , p. 3o. ’
(4 Strab. ibid. p. 379. Pausan. lib. a , cap. 4,

p. tu. r -gag-1mm. apophth. lacon. t. a , p. 315. À
(6) Islvirgnllïleslielle et demie.

Ira . ’ . , . 379.
Ï? 3 lieues 63a toges;

Hi
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par lune douma muraille , Îkmgue d’environ
la. stades (ï)s*. Sur-h seconde, est le
non de CendIrée , éloigné de Corinthede

7.0 stades (t)’**. , n’ Un grand nombre: d’édifices sassés et
profanes, ancienspt modernes ,embellissent
cette villeJÀprès avoir visité la place , dé-
corée, suivant l’usage , de» temples et. de
statufias (3.), nous vîmes Le théâtre, où
l’assemblée du peuple délibere sur lçs
affaites de l’état ., et oùl’on donne des
,combats de :musiguê et d’autres jeux dont
nies fêtes (son; accompagnées
a On nous montra le. tombeau des deux fils
de Médée..Les Corinthiens îes arrachement
«les autels où cettemere infortunée les avoit
déposés rez les assommèrent à coups de
pierres. En munition de .cezcnime , une

.snaiadie épidémique enleva leurs enfans au
berceau , jusqu’à ce que , docilesà la voix
de l’oracle , sils s’engageant à honorer tous

les ans hmémoife des yictîmes de leur

(1)*Xenoph. hist ce- lib. , .. 52: , et 5gb. 1d.
in A esil. p. 661. tub. ibid?p.1:,389.
v ” grès d’unedemi-lieue. s A

(a) Smb. ibid.
’" Près de trois Fugues. - .
(3) Xenoph. hist. græc. lib. 4 ,np. 521. 8mm. lib. a ,.

cala": flp. 135.A ’ P 1utln rat.t.l -. le .s a tu. ta.au 4. «9.6. I r P, .34 I W! Ë
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fureur (i). Je croyois , dis-je alors , sur
l’autorité d’Euripide, que cette princesse les
avoit égorgés elle-même (a). J’ai ouï dire ,

répondit un des assistans , que le poète se
laissa gagner par une somme de cinq talens
qu’illreçut de nos magistrats z quoi qu’il

en soit :. à quoi bon le dissimula ? un
ancien usage; prouve clairement que nos
peres furent coupables; car c’est pour
rappeler et expier leurs fautes, que nos
enfans doivent jusqu’à un certain âge avoir
la tête rasée , et porter une robe noire (4).
I Le chemin qui conduit à la citadelle se
replie en tant de manieres ,wqou’pn fait 3o
Stades avant qued’en atteindre le sommet( s).
Nous arrivâmes auprès d’une, source
nommée Pirene , ou l’on retend que
Bellérophon trouva le chevaFPégase. Les
eaux en sont extrêmement froides et lim-
pides (6); comme elles n’ont pas d’issue
apparente ,,on croit que par des canaux
naturellement creusés dans le roc , elles
descendent dans la ville , ou elles forment

(l) Pausan. lib. a , cap. 3 , p. 118. Ælian. var.
blasant». à, «la. H r «Parisien. arts sahel.
Euripid. in Mati. v. 273.

(a) Euripitl.’ ibid. v. la .1 et alibi. I .-
3) Parmen. ap schol. uripitl.inMgd,
2)) ls’ausanl,ibkl. - AS - » s I i 5’

trab. ib. 8 .37 . on.,voa . ne, . l7.Whel. book 6, .7415). 9’ P il, g P
(6) Strab. midi.J Athen. lib. a, cap. ,6 43.

. . 6



                                                                     

180 Vortexune fontaine-dont l’eau est renommée potin
sa légereté (I) , et qui suffiroit aux besoins.
des habitans, quand même ils n’auroienr
point cette grande quantité rie-puits qu’ils
se sont ménagés (2’). A

La position de la. citadelle- et- ses rem-
parts la- rendent si’forteh, qu’on ne peut
s’en rendre maître que parvtrahison (3)01:
par famine. Nous vîmes à l’entrée le temple

de Vénus , dont la Statue est couverte
d’armes brillantes: elle est accompagnée de
celle de l’Amour et de celledu Soleilïqu’on.

adoroit en ce lieu avant que le culte. de:
Vénus y’fût introduit ’

De cette région élevée , l’a déessesemble

régner sur la. terre et sur les mers. Telles
étoit l’illusion que faisoit sur nous le«superbe«
spectacle qui s’ofiioit à nos yeux. Du côté
du nord, la vue s’étendoit jusqu’au Par-’-
narse et à l’Helicon; à l’est, iusqu’à’l’îl’e-

d’Eginee, à la citadelle d’Athenes et au
promontoireld’e Sunium ;à l’ouest, sur les
riches- campagnes de Sicyone- (s); Nous
,ronienions avec plaisir nos regards sur les.

Sen): golfesdont les eaux viennent se briser

(i) Amen. ibid. cap. b, p. 443.

(a) brrub. ibid; .(A) Pl! t. in Arar. t. l , p. 1034 , :035;
(

book. 6’ , p. 442..
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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 parties de la Grece (I).

-A cet aspect, il semble qu’on ne sauroit
établir aucune communication de l’un de
ces ’tominens à l’autre , sans l’aveu de
Corinthe (a) ; et l’on est fondé à regarder
cette ville comme le boulevard duvPélopo-
nese g etl’une des entraves de la Grece (3) z
mais la jalousie des autres peuples n’ayant
jamais permis aux Corinthiens de leur in-
terdire le passage del’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 colombes.
Le commerce des Grecs ne . se faisant
d’abord que par terre , suivit le chemin
de l’Isthme pour entrer dans le Pélopou
nese , ou pour en sortir. Les Corinthiens
en retiroient un droit, et parvinrent à un
certain degré d’opulence Quand on eut
détruit les pirates , les vaisseaux , dirigés

off
(i) Pind. isthm. 0d, 4 ,Ïv. 34 ; schol. ibid.
Sa) Plut. in Aral". t. 1 ,i p. 1044. I l
3) Plut. in aman narrer. t». a , p. 772. Polyb. lib. le);

P.7.nl. . . .. . . . .(4) flouer. iliad. lib. a , v. 570. Thucyd. lib. D .

cap. id. . . . , I
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par une faible expérience , n’osoient 25-.
fromet- la mer orageuse qui s’étend depuis
l’île de Crete jusqu’au cap Malée en La-.

conie (1). On disoit alors en manier-e de
proverbe : Avant de doubler ce cap, oubliez
ce que vous avez de plus cher au monde (a).
Un préféra donc de se rendre aux mers qui
se terminent à l’lsthme.

Les marchandises d’Italie , de. Sicile et
des peuples de l’ouest , aborderont au port
de Léchée ; celles des îles de la mer E ée,
des côtes de l’Asie mineure et des hé-
niciens(3) , au port de Cenchre’e. Dans la
suite, on les fit passer par terre d’un port
à l’autre , et l’on imagina des moyens pour
-.y transporter les vaisseaux
5. 3Corinthe , devenue l’entrepot de l’Asie
.et.-.dè .l’Burope (s) , continua de percevoir
des droits sur les marchandises étran-
igeres (6) , couvrit la mer de ses vaisseaux ,V
.8: forma une marine pour protéger son
(commerce. Ses succès exciterent son inp-
dustrie; elle donna une nouvelle forme

(i) Homer. odyss. lib. 9 , v. 89. Sophocl. in machin.

4v. no. «- v---- - - w r(a) Sir-ab. lib. 8, p. 378. . .
(3) Thucydide 3,. cap. 69. l - . * ’
(4) 1d. lib. 3 , cap. 11,5; lib. 8. par), 8. Strab. lib, 8 .

.f. 335J. Polyb. up. .bÀuiJ, diinhmr
. (à) Aflsl’ld. isthm. in Sept. t. l , p. 4l. 0ms. lib.5,.

cap. 3. . .(6) Strab. ibid. p". 378.
l
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auxvnàviœs ,; et les. pœmienæ "Mmes qui
paumant , furent l’ouvrage de ses cons
armateurs ’35 forces navales la faisant
mpemer . on se bâta de verser dans son
sein .lesaproduc-tions des autres pays. Nous
ruâmes étaler sur zle rivage des rames
de papier , et des:voàles de vaisseaux ap-
"quartées de l’Egvypte , Yivoirede la Libye ,
(les cuirs de Cyrene, l’encens de laSyrie ,
 les dattes de la Phénicie, les tapis de
Carthage , du blé et des fromages de Syrao
cuse :(;) , des poises et des paumes de
-l’Eubée, des esclavesde .Phrygiegehde Thes-
xsalie ,.s.ans parlend’une foule d’autres obiers

:quiarrivent burnenemcnt dans les ponts de
1 la Gange (4) retenlpamiculier dansceux de

Corinthe. L’appât :du gain attise lamar-
chandsétngers , et .sur-gtout ceuxde Phé-
nicie (5) pet les .ieuxsolenneîs de. l’I-sthme

:-y ràssemblent un nombre infini de spee-

. meurs ’( 6.).  Tous ces moyens ayant augmenté les.
arithesses de 1a nation , les ouvriers destinés

(iàpThucyd; lib. l , cep. 13. 330d. ’SiCÇIibflxl"

æ. 2 . , l A  (a) Annph. et Hem.- 3p. Athen..lib. 1 , cap.) a: .

p. a7. l(3) Aristoph; in vegp. v. 834.

(A) Athen. p. 27.   -(b3 Pind. th. cd. a , v. x35.  (6) Sud).  b. 8 , p. 118. . , . . Â

x
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à les mettre en œuvre furent protégés (1) ;
et s’animerent d’une nouvelle émulation(2).
Ils s’étoient déjà, du moins à ce qu’on
prétend , distingués par des inventions
utiles (3). Je ne lesdétaille point , parce
que je ne puis en déterminer précisément
l’objet. Les arts commencent par des ten-
tatives obscures et essayées en difiérens
endroits; quand ils sont perfectionnés , on
donne le nom d’inventeurs à ceux qui par
d’heureux procédés en ont facilité la pra-
tique. J’en citerai un exemple : cette roue
avec laquelle un potier voit un vase s’ar-
rondir sous sa main , l’historien Ephore , si
versé dans la connaissance des usages
anciens . me disoit un jour que le sage
Anacharsis l’avoir introduite parmi les
Grecs (4). Pendant mon séjour à Corinthe,
je voulus en tirer vanité. On me répondit
que la gloire en étoit due à l’un de leurs
concitoyens , nommé Hyperbius ( s) : un
interprete d’Homere nous prouva , par un
passage de ce poète, que cette machine

(1) Herodor. lib. a . cap. 167.

(a) 0ms. lib. 5 , cap.3. . A(3) Schol. P’md. olymp. ocL r3, v. i7; Plan. lib. 35,

cap.3,r.2,p.682; cap. l2,p.710. I(4) Ephor. ep. Straba lib. 7. p.. 303. Posldon. 3p.
Senec. epist. 9o , t. a, p. 412.0105521). Laerr. etc.

(b) Theophr. ap. schol. Pind. olymp. 0d. l3, Y. 35v
Plin. lib. 7 , «p.56, t. l , p.414.
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étoit connue avant Hyperbius il) z Philotas
soutint de son côté que l’honneur de l’in-
vention appartenoit à Thalosi, antérieur à
Homere, et neveu de Dédale d’Athenes
Il en est de même de la lupart des décou-
vertes que les peuples e la AGrece s’at-
tribuent à l’envi. Ce qu’on doit conclure de
leurs prétentions , c’est qu’ils cultiverent de

bonne heure les arts dont on les croit les

auteurs. V .Corinthe est pleine de magasins et de
manufactures 3); on y fabrique entre
autres choses des couvertures de lit re-
cherchées des autres nations 4). Elle ras-
semble à. grands frais les ta leaux et les
statues Ides bons maîtres(s) ;. mais elle n’a
produit jusqu’ici aucun de ces artistes qui
font tant d’honneur à la Grece , soit qu’elle
n’ait pour les chefs-d’œuvre de l’art qu’un

oût de luxe , soit que la nature se réservant
fie droit de placer les génies, ne laisse aux
souverains que le soin de les chercher et
de les produire au grand jour. Cependant
on estime certains ouvrages en bronze et
"en terre cuite yqu’on fabrique en cette ville.

(l; Homer. iliad. lib. 18 , v. 60°.
(a Diod. Sic. lib. A, , 15. 277. ’
E3) Strab. lib. 8, . 382. 0ms. lib. 5 ,cap. 3.
A) Hemip. "ap. then.’lil). r , cap. a! , . a7. .

(5) golyb. ap. Strab. lib. 8, p. 381. E’lor. lib. a".

cap. t . ., .’ i
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Elle ne possede point de mines de cuivre
Ses ouvriers, en mêlant celui qu’ils tirent
de l’étranger avec une petite quantité d’or
et d’argent (1) , en composent un métal
brillant et presqueinaccessibleàlarouille(3).
Ils en font des cuirasses , des casques , de
petites figures , des coupes , des vases moins
estimés encore pour la matiere que pour le
travail , la plupart enrichis de feuillages ,
et d’autres ornemens exécutés au ciselet (4);
C’est avec une égale intelligence qu’ils
tracent les mêmes ornemens sur les ou-
vrages de terre La matiere la plus
commune reçoit de la forme élégante qu’on"

1ui donne , et des embellissemens dont on
a Soin de la parer, un émérite qui la fait
préférer aux marbres et auxmétaux’les plus

préCJeux. A kLes femmes de Corinthe se Font distinguer
a’r leur beauté (6) ; les hommes , par

. ’amour du gain et des plaisirs. lis ruinent
leur santé dans les excès de. la table’(’7) ,
jet l’amour n’est plus chez eux qu’une licence

- 1].) Pausau. lib. a , cap. A3, 4 . k .1 A
(a) Plin. lib. 3l. , cap. a , p. G4o.lâ.lib. 37, cap. 3,

p. 72. Fier. ibid. Oros. lib. b , Cap. 3.
’ 3) CiCer. tuscul. lib. 4, cap. r4 , t. a , p 340.

4) Id. in Vert. d: sign. «p.144 t t. 4, p. 391. .
b) Strab. lib. 8 , p. 381. Salmas. in axeroit. Plut.

p. ma .
’ (6") Anacr. cd. 32. ’

(7) Plat. de rep. lib. 3, t.» a. p. 404.
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effrénée Loin d’en rougir , ils cherchent
à la justi’ et par une institution ’quivsemble
leur en faire un devoir. Vénus esr leur prin-
cipale divinité ; ils lui ont consacré des
courtisanes chargées de leur ménager sa
grotection ; dans les grandes calamités;

ans iles dangers éminens’, elles assistent
aux sacrifices , et marchent enrprocession
avec les autres citoyens; en chantant des
hymnes sacrés. A l’arrivée de Xerxès , on
implora leur crédit . et j’ai vu le tableau
où elles sont représentées "adressant des
vœux à la déesse. Des vers de Si’monide .
tracés au inaszdu- tableau , leur attribuent la
gloire d’avoir sauvé les Grecs (i . ’
" Un si beau triomphe multi a cette
espace de prêtresses. Aujourd’hui , les par-
ticuliers qui veulent assurer le succès de
leurs entreprises , promettent d’offrir li
Vénus un certain nombre de courtisanes
qu’ils font venirnde divers endroits’(3). On
en compte plus de mille dans cettelwilrle.
Elles attirent lesmarchantls étrangers , elles
ruinent en rpeu de jours un’équipage-entier;
et delà le proverbe :Qu’il n’est pas-permis
à tout le monde d’aller à Corinthe

A
. (r) Aristoph. in’Thesmoph. v.6.5!» Schol.ibid. Steph.
m Karnak.

(2)4Cbanèe7l. ghedopomp. ap. Athen. lib. 43..
cap. du 3. in Il. . «un . .,éd) Athen. ibid. a P 574z.) Strab. lib. il, p. 378.
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Je dois zobserver ici que dans toute la

Grece les femmes qui exercent un pareil
commerce de corruption , n’ont jamais eu
la moindre prétention à l’estime publique;
qu’à Corinthe même , ou l’on me montroit

avec tant de complaisance le tombeau de
l’ancienne Laïs (1) , les femmes honnêtes
célebrent , en l’honneur de Vénus , une
fête particuliere à laquelle les courtisanes
ne peuvent être admises (2); et que ses
habitans qui donnerent de si grandes preuves
de valeur dans la guerre des Perses (3) ,
s’étant laissé amollir par les plaisirs , tom-

berent sous le joug des Argiens , furent
obligés de mendier tout à tout la pro-
tection des Lacédémoniens, des Athéniens
et des Thébains (4) , et se sont enfin ré-
duits à n’être plus que la plus riche , la
plus efféminée et la plus faible nation de la
Grece.

Il ne me reste plus qu’à donner une
légege idée des variations que son gouver-
nement,a éprouvées. Je suis obligé de
remonter à des siecles éloignés , mais je ne
m’y arrêterai pas long-temps.

(1 Pausan. lib. a, ca .12, p. 115.
a Alex. ap. Athen. ib. 13. 674.
3 Herodot. lib. 9, cap. 104.? ut. de maligmliérodot.

t. a. p. 870 et 87a. . A(4) Xenoph. hist. Crac. lib. 4 , p. 621 , 523; lib. 6,

p. 61°; lib. 7, p.634. .
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Environ 1 Io ans après la guerre de

Troie , 30 ans après le retour des Héra-
clides, Alétas qui descendoit d’Hercule ,
obtint le royaume de Corinthe , et sa maison
le posséda pendant l’espace de 417 ans.
L’aîné des enfans succédoit toujours à son

ere La royauté fut ensuite abolie , et
le pouvoir souverain remis entre les mains
de zoo citoyens qui ne s’allioient qu’entre
eux (2) , et qui devoient être tous du sang
des Héraclides (l3 On en choisissoit un
tous les ans , pour administrer les affaires ,
sous le nom de prytane Ils établirent
sur les marchandises qui passoient par
l’lsthme , un droit qui les enrichit , et se
perdirent par l’excès du luxe Quatre-
Vingt-dix ans après leur institution (6) ,
Cypsélus ayant mis le peuple dans ses in-
térêts , se revêtit de leur autorité * , et
rétablit la royauté qui subsista dans sa
maison pendant 73 ans 6 mois (7).

Il marqua les commencemens de son

L a21; Diod. Sic. ap. Syncell. p. 179.
’ a Hérodor. lib. b , cap. 92.

(3) Diod. Sic. ibid.
(4) Id. ibid. Pausari. lib. a , cap. 4 , p. ne.
(5) Strab. lib. 8 , p. 378. (filin. var. hist. lib. 1 ç

cap. 19.
(6) Diod. Sic. ibid. Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 10 ,

t. a , p. 1,03.
’ L’an 658 avant J. C.

(7) ld. ibid. cap. la, p. 411. i ’
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regne par des proscriptions et des cruautés.
Il poursuivit ceux des habitans dont le
crédit lui faisoit ombrage; exila les uns ,
dépouilla les autres de leurs possessions;
en fit mourir plusieurs Pour affaiblir
encore le parti des gens riches, il préleva
pendant dix ans le dixieme de tous les
biens , sous prétexte, disoit-il, d’un vœu
qu’il avoit fait avant de parvenirau trône (a) ,
et dont il crut s’acquitter en plaçant
auprès du temple d’Olym ie une très- rande
statue dorée (3). Quandil cessa de craindre,
il voulut se fiire aimer , et se montra sans
gardes et sans appareil Le peuple ,
touché de cette confiance , lui pardonna
facilement des injustices dont il n’avoir pas
été la victime , et le laissa. mourir en paix ’,

après un regne de 30 ans (s).
Périandre son fils commença commeqson

pare avoit fini; il annonça des jours heu.-
reux et un calme durable. On admiroit sa
douceur (6) , ses lumieres, sa prudence ,
les réglemens qu’il fit contre ceux qui pos-

(1)3Herodot. lib. 5 , cap. 9a. Polyæn. strat. lib. 5 .
cap. i.

(a) Aristot. de cur. Irei famil. lib. a, t. a, p. bel.
Suid. in Kupsd.’ ’ a(3)1’Iat. in Phiedr. t. 3 , p. s36. Stra’b. lib. 5 , p. 378.

511111. Karl. d i I4 ristot. e re . l’b. 5, ca . l3 . il.
l5; Herodot. lbidPAl’litot. ibl i P 4
(6) Herodot. ibid.
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sérioient trop d’esclaves , ou dont la. dé-
pense excédoit le revenu ;, contre ceux qui
se souilloient. par des crimes atroces ,V-ou
par des mœurs dépravées :’ il forma un
sénat; n’établit aucun nouvel impôt , se
contenta des droits prélevés sur les mar-
chandises (x); construisit beaucoup de vais-3
seaux (2).; et pour donner plus d’activité
au commerce , résolut, de percer, l’Isthme ,
et de confondre les deux mers Il eut
des guerres à soutenir , et ses victoires
.donnerent une haute idée de sa. valeur (4).
Que ne devoit-on pas d’ailleurs attendre
d’un prince dont la bouche sembloit être
l’or ane de la sagesse (s) , qui disoit
queîq,uefois z w L’amour désordonné des

si richesses est une calomnie contre la
n nature; les plaisirs ne font que passer,
n les vertus sont éternelles (6) ; la vraieli,-
a) berté ne consiste que dans une conscience
n pure (7) a.

Dans une occasion critique , il demanda
des conseils à Tbrasybule qui régnoit à

(l) Heraclid. Pontic. de polit. in antiq. græc. t. 6 .
2. n

(2) Nicol. Damase. in excerpr. Vales. p. 450.
(3) Diogen. Laert. lib. 1 , S. 99.

11m .
(.5) Diogen.L n. ’bi 1. . s
(6) Stob. sel-nia rhum? 9]
(7) Id. sana. 25 , p. 192.

V   .(4) Aristot. lib. 5 , cap. u , p. 4x 1. Nicol. Damase.
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Mileti, et avec qui il avoit des liaisons d’a-
mitié Thrasybule mena le député dans
un champ , et se promenant avec lui au
milieu d’une moisson abondante, il l’in-
terrogeoit sur l’objet de sa mission , et pour
toute réponse abattoit les épis qui s’éle-
voient au dessus des autres. Le député ne
comprit pas que Thrasybule venoit de
mettre sous ses yeux un principe ad0pté
dans plusieurs gouvernemens ,’ même ré-
publicains , où l’on ne permet pas à de
simples particuliers d’avoir trop de mérite
ou trop de crédit (7.). Périamdre entendit
ce langa e, et continua d’user de modé-
ration (5

L’éclat de ses succès , et les louanges de
ses flatteurs , développerent enfin son ca-
iractere , dont il avoit touiours réprimé la
Violence. Dans un accès de colere , excité
peut-être par sa jalousie , il donna la mort
à Mélisse son épouse qu’il aimoit éperdu-
ment (4). Ce fut là le ternie de son bonheur
et de ses vertus. Aigri par une longue
douleur , il ne le fut pas moins , quand il
apprit que, loin de le plaindre, on l’accusoit

(l) Herotlot. lib. l , cap. :0 , et lib. 6 , cap. 92.
(a) Aristot; de rep. lib. 3 , cap. 13 , p. 355 3 lib. à ,

cap. 10 , p. 1:3. "(3) Plut. iit couviv. t. a , p. 147.
S’ (4) Herctlot. lib. 3 , cap. 50. Diogen. Laert. lib. l ,

.94. .d’avoir
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d’aVOir. autrefois souillé le lit de son
pere (i). Comme il crut que l’estime pu-
blique se refroidissoit , il osa la braver; et-
Sans se souvenir qu’il est des injures dont un
roi ne doit se venger que par la clémence ,
il appesantit son bras sur .tous ses sujets ,
gs’entoura de satellites sévit contre
tous ceux que son pare avoit épargnés , dé-
;pouilla , sous un léger rétexte , les femmes
de Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles
avoient de plus précieux (3) , accabla le
gpeuple de travaux .pour le tenir dans la
servitude ; agité lui-même, sans interrup-
tion , delsoupçons et. de terreurs , pu-
nissant le Ïcitoyen qui se tenoit tranquille-
vinent assis dans la place publique (4)., et
.condamnant comme coupable tout homme
gui pouvoit .lefidevenir.
.i Des chagrins domestiques augmenterent
. l’horreur ,dessa situation. Le plus jeune de

ses fils, nommé Lycophron , instruit par
. son (aïeul maternel , de la malheureuse
; destinée de sa mere , en conçut une si
. forte haine contre le meurtrier , qu’il ne

I Nv ,(I) Diogen. Laert. lib. r , S. 96. Parthen. erot.
cap-1L. v - î- r « - .. a) encl. de polit. in antiq. Grec. t. 6 , p. :835.

’ -Dlogen.-rlnoert-. irrPer.»«libr1 1 S. 98.7 r - ,
(3) Herodot. lib. 5, cap. 92. Diogen. Lac". lib. l j

S. 97. Plut. t. a , p., n°1,. l ’ t Il
(4) Nicol. Damasc. in excerpt. Vales. p. IÎ!)O.

Tome I V.
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noit pas même répondre à ses questions.
es caresses et les prieres furent vainement

prodiguées. Périandre fut obligé de le
chasser de sa maison , de défendre à tous
les citoyens , non-seulement de le rece-
voir , mais de lui parler , sous peine d’une
amende applicable. au temple d’Apollon.
Le jeune homme se réfugia sous un des
portiques publics , sans ressource , sans
se plaindre, et résolu de tout souffrir ,
plutôt que d’exposer ses amis à la fureur
du tyran. Quelques jours après, son pere
l’ayant apperçu par hasard , sentit’toutesa
tendresse se réveiller: il courut à lui, et
n’oublia rien pour le fléchir; mais n’ayant

obtenu que ces paroles: Vous avez trans-
gressé votre loi et encouru l’amende ;
il prit le parti de l’exiler dans l’île de
Corcyre qu’il avoit réunie à ses do-
maines(i). ’ i ’ -

Les dieux irrités accorderent à ce prince
i une longue vie , qui se consumoitlentement
’ dans les chagrins et dans les remords. Ce

n’était plus le temps de dire , comme il
disoit auparavant, qu’il "vaut mieux faire
envie que pitié (a). Le sentiment de ses
maux le forçoit de cônvenir que la démo-

(1)11 rodot. 133.3; V .5; .-ra) mi ibid. ’. a? A a
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cratîe étoit préférable à la tyrannie (i).
Quelqu’un osa lui représenter qu’il pouvoit
quitter le trône : Hélas l répondit-il , il
est aussi dangereux pour un tyran d’en des-
cendre que d’en tomber

Comme le poids des a aires l’accabloit
de plus en plus , et qu’il ne trouvoit aucune r
ressource dans l’aîné, de ses fils qui étoit
imbécille (3) , il .résolut d’appeler Lyco-
pbron , et fit diverses tentatives qui furent
toutes rejetées avec indignation. Enfin il
proposa d’abdiquer , et de se reléguer lui-
même à Corcyre , tandis que son fils quit-
teroit cette île , et viendroit régner à Co-
rinthe. Ce projet alloit s’exécuter , lorsque
les Corcyréens , redoutant la présence de
Périandre abrégerent les jours de Ly-
cophron (4,). Son pere n’eut pas même la
consolation .d’achever la vengeance que
méritoit un si lâche attentat. Il avoit fait
embarquer sur un de ses vaisseaux 300
enfans enlevés aux premieres maisons de
Corcyre, pour les envoyer au roi de Lydie.
Le vaisseau ayant abordé à Samos , les ha-
bitans fiirent touchés du sort de ces vic-
times infortunées, et trouverent moyen

(il Stob. serm. 3 , p. 46.
(a; Id. serin. 4x , p. 247. ’
(3 Hél’pglot. ibid. cap. 53.

(4) 1d ibid. I 2
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parens Périandre , dévoré d’une rage
impuissante , mourut âgé d’environ 80
ans (a) , après en avoir régné 44 (3)*.

Dès qu’il eut les yeux fermés , on fit
disparaître les monumens et jusqu’aux
moindres traces de la tyrannie Il eut
pour successeur un prince peu connu , qui
ne régna que 3 ans Après ce court in-
tervalle de temps , es Corinthiens ayant
joint leurs troupes à celles de Sparte (6) ,
établirent un gouvernement qui a toujours
subsisté , parce qu’il tient plus de.l’oli-
garchie que de la démocratie, et que les
affaires importantes n’y sont point soumises
à la décision arbitraire de la multitude
Corinthe, plus qu’aucune ville de la Grece ,
a produit des citoyens habiles dans l’art
de gouverner (8) :ce sont eux qui, ar leur
sagesse et leurs lumieres , ont te lement
soutenu la constitution , que la jalousie des

t

i Hernrlot. lib. 3 , cap. 48.
a Eiogeii.dLaert. gib. à , S. 95. 4
3 ristot. ercp. ib. , cap. in , p. ii.

S L’an 585 avant J. C.
(A) Plut. de maligu. Hercdot. t. a , p. 86°.
b) Aristot. ibid.

(6) Plut. ibid. p. 859.
(7) Id. in Dion. t. i , 981. . .(8) Strab. lib. 8 , p. 3 a. Plut. in Dion. t. i , tu

98i ;.ct in Timol. t. i , p. 348. ’
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pauvres contre les riches n’est jamais par-
venue a l’ébranler (i).

La distinction entre ces deux classes de
citoyens , Lycurgue la détruisit à Lacédé-
mone ; Phidon , qui semble avoir vécu
dans le même temps , crut devoir la con-
server à Corinthe , dont il fut un des lé-
gislateurs. Une ville située sur la grande
route du commerce , et forcée d’admettre
sans cesse des étrangers dans ses murs , ne
pouvoit être astreinte au même régime
qu’une ville reléguée dans un coin du
Péloponese; mais Phidon en laissant sub-
sister l’inégalité des fortunes , n’en fut pas

moins attentif à déterminer le nombre des
familles et des citoyens (2). Cette loi étoit
conforme à l’esprit de ces siecles éloignés,
où les hommes , distribués en petites peu-
plades , ne connaissoient d’autre’besoin
que celui de subsister , d’autre ambition
que celle de se défendre : il Suffisoit à
chaque nation d’avoir assez de bras pour
cultiver les terres , assez de force pour
résister à une invasion subite. Ces idées
n’ont jamais varié parmi les Grecs. Leurs
philosophes et leurs législateurs , persuadés
qu’une grande’population n’est qu’un moyen

d’augmenter les richesses et de perpétuer
O

. i) Polyzn. strat. lib. i , cap. tu , S. a.
la) Aristot. de rep. lib. a . cap. 6, p. 32x, ,. ;

13



                                                                     

198 VOYAGE
les guerres , loin de la favoriser , ne se sont
occupés que du soin d’en prévenir l’excès(i):

les premiers ne mettent pas assez de prix à
la vie , pour croire qu’il soit nécessaire de
multiplier l’espece humaine; tes seconds
ne portant leur attention que sur un petit
état , ont toujours craint de le surcharger
d’habitans qui l’épuiseroient bientôt.

Telle fut la principale cause qui fit au-
trefois sortir des ports de la Grece ces
nombreux essaims de colons , qui allerent
au loin s’établir sur des côtes désertes
C’est à Corinthe que durent leur origine ,
Syracuse qui fait l’ornement de la Sicile .
et Corcyre qui fut pendant quelque tempsla
souveraine des mers (3).

SlCYONE.
Sicyone n’est qu’à une petite distance

de Corinthe. Nous traversâmes plusieurs
rivieres pour nous y rendre : ce canton ,
qui produit en abondance du blé , du vin
etde l’huile (4) , est un des plus beaux et des
plus riches de la Grece

A?) Plat. de leg. lib. 5 , t. a , p. 74°.
a) ltl. ibid;

(3) Thucvd. lib. i , cap. 25 ; lib. 6 , cap. 3.
(4) Whel. a journ. book 6 , p. 41,3.

. (hg Athen. lib. fi , cap i9. p. 219. Liv. lib. a7, cap.
on. chol. Aristoph. in av. v. 969. ’
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Comme les lois de Sicyone défendent

avec sévérité d’enterrer .qui que ce soit
dans la ville (i) , 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 soutiennent un toit , cir-
conscrit un terrain dans lequel on creuse
la fosse; on y dépose le mort ; on le
œuvre de terre [et après les cérémOnies
accoutumées , I ceux qui l’ont aécompagné
l’appellent (de son nom, et lui disent le

dernier adieu l - iNous trouvâmes les habitans occupés des
préparatifs d’une fête qui revient tous les
ans , et qu’ils célébrerent la nuit suivante.
On tira d’une espece de cellule ou on les

i tient en réserve, plusieurs statues art-
ciennes qu’on promena dans les rues , et
qu’on déposa dans le temple de Bacchus.
Celle de ce dieu ouerit la marche; les
autres la suivirent de près ; un grand .
nombre de flambeaux éclairoient cette
cérémonie , et l’on chantoit des hymnes
sur des airs qui ne sont pas connus
ailleurs(;). n - ’ . . . . .Les Sicyoniens placent la fondation de

(i) Plut. in Arat. t. l , . 105i.
l (a) Pauhsan. lib. a , cap.p7 , p. 136.,

(3) Id. ibid. p.127. ,
14
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leur ville à une époque qui ne peut guere
se concilier avec les traditions des autres

euples. Aristrate , ichez qui nous étions
’ ogés , nous montroit une longue liste de
princes qui occuperent le trône pendant
loco ans , et dont le dentier vivoit a pep I

I .près au"temps de la guerre de Troie
Nous le priâmes de ne pas nous élever à
cette hauteur de temps , et de ne s’éloigner

que de trois ou quatre siecles. Ce fut
alors , répondit-il , que arut une suite de
souverains , connus sous e nom de tyrans,
parce qu’ils jouissoient d’une autorité aba
salue: ils n’eurent d’autre secret pour la
conserver pendant un siecle entier, que
de la contenir dans de justes bornes , en
respectant les lois (a). Orthagoras fut le

" premier , et Clisthene le dernier. Les dieux
qui appliquent quelquefois des remedes
,violens à des maux extrêmes , firent naître
ces deux princes , pour nous ôter une li-
berté plus funeste que l’esclavage. Ortha-
goras , par sa modération et sa prudence ,
réprima la fureur des factions (3) ; Clisthene

(i) Castor , a . Euseb. chronîc. lib. i , p. Il ; ap.
Syncell. p. 97. ausan. lib. a . ca . à , p. l23. Petav.
de doctr. temp. lib. 9 , cap. i6. arsh. chron. can.
p. 16 et 336. I

(a) Aristot. de rep. lib. 5 , cap. la , p. 4".
(3) Plut. de sera man. t. a . p. 663.
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se fit adorer par ses vertus , et redouter par

son courage »Lorsque la dicte des Amphictyons ré-
solut d’armer les nations de la Grece contre .
les habitans de Cirrha * , coupables. d’im-
piété envers le temple de Delphes , elle-

.clïoisit pour un des chefs de l’armée ,. Clis-
thene, qui fut assez grand pour déférer
souvent aux avis de Solon , présent à cette
expédition (a). La guerre fut bientôt ter-
minée , et Clisthene employa la portion
qui lui revenoit du butin , à construire un
superbe portique dans la’capitazle de ses
états (3).

La réputation de sa sagesse s’accrut dans.
une circonstance particuliere. Il venoit de
remporter à Olympie le prix de la course
des chars à quatre chevaux. Dès que
son nom eut été proclamé , un héraut:
s’avançant vers la multitude immense des
spECtateurs , annonça que» tous ceux qui.
pouvoient aspirer à l’hymen d’Agalristet ,,
fille de Clisthene , n’avoient qu’à se rendre-
à Sicyone dans l’espace de 6o jours , et
qu’un an après l’expiration de ce terme ,.
l’époux de la princesse seroit déclaré (4,).

(I) Aristcr. de rep. lib. 5 , cap. in , p. 411.7

(a) Pausan. lib. Jo , cap. 37 , p. 894. Rhum.
Mithra .. lib. 3 , cap. 5.

(3 ausan. lib. a , ca . 9 , p. 133. - . .
(43 Herodot. lib. 6,539,136, p. (,96. I

I s,
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On vit bientôt accourir des diverses paré

ties de la Grece et de l’Italie , des préten-
dans qui tous croyoient avoir des titres suf-
fisans pour soutenir l’éclat de cette alliance.
De ce nombre étoit Smindyride, le plus
riche et le plus voluptueux des Sybarites z
il arriva sur une galere qui lui appartenoit ,
traînant à sa suite mille de ses esclaves ,
pêcheurs , oiseleurs et cuisiniers Ç t). C’était
ui qui, à l’aspect d’un paysan qui soulevoit

sa bêche avec effort , sentoit ses entrailles
se déchirer; et qui ne pouvoit dormir si,
parmi les feuilles de rose dont son lit étoit
iônché, une seule venoit à se plier par"
hasard Sa mollesse ne pouvoit être
égalée que par son faste , et son faste que
par son insolence. Le soir de son arrivée,
quand il fut question de se mettre à table ,
il prétendit que personne n’avoir le droit .
de se placer auprès de lui , excepté la
princesse , quand elle seroit devenue son
épouse (3).

Parmi ses rivaux , on comptoit Laocede,’
de l’ancienne maison d’Argos; Laphanès
d’Arcadie , descendant d’Euphorion , qui ,

n (i)Diod. Sic. in excerpt.Vales. p. 23°. Athen. Eh. 6 ,
cap. ai ,7 p. 273 ; lib. La . cap. ll . p.641.-

(a) Senec. de irâ , lib. a , cap. 25. Æüan. in.
bist. lib: 9 ,Lcap. .24.

(3) Diod. Sic. in excerpt. Valet. p. 230.
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à ce qu’on prétend, avoit donné l’hospita-

lité aux Dioscures Castor et Polux; Mé-
aclès , de la maison des .Alcméonides,

fa plus puissante d’Athenes ; Hippoclide ,
né dans la même ville , distingué ar son
esprit , ses richesses et sa beauté 1) :lles
huit «autres méritoient, par différentes
qualités , de lutter contre de pareils
adversaires.

La cour de Sicyone n’étoit plus occupée

que de fêtes et de plaisirs ; la lice étoit
l sans cesse ouverte aux concurrens ; on s’y
disputoitle prix de la course et des autres

exercices. Clisthene , qui avoit déjà pris
des informations sur leurs familles , assistoit
à leurs combats; il étudioit avec soin leur
caractere , tantôt. dans des conversations
générales, tantôt dans des entretiens par-
ticuliers. Un secret penchant l’avoir d’abord
entraîné vers l’un ou l’autre des deux Athé-

. miens ; mais les agrémens d’Hippoclide t
çvoient fini par le séduirer(a.).

Le jour qui devoit manifester son choix
commença par un sacrifice de, cent bœufs ,
suivi d’un repas, ou tous les Sicyoniens
furent invités , avec les. concurrens. On
sortit de table , on continua de boire , on
disputa sur la musique et sur d’autres objets :

(l; Herqdot.lib. 6, rapin.” * i i ”’ a Ï
(3 15L ibid. cap. 128. I 6 ’
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Hippoclide , qui conservoit par-tout sa su.-
-périorité , prolongeoit la conversation ;
tout-à-coup il ordonne au joueur de flûte
de jouer un certain air, et se met à danser
une danse lascive avec une satisfaction dont
Clisthene paraissait indigné; un moment
après il fait apporter une table ,. saute
dessus , exécute d’abord les danses de La-
«cédémone , ensuite celles d’Athenes. Clis-
thene , blessé de tant d’indécence et de
ilégereté, faisoit des efforts pour se con--
tenir; mais quand il le vit , la tête en bas
et s’appuyant sur ses mains , figurer divers
gestes avecses pieds : n Fils de Tisandre,.
sa lui cria-t-il , vous venez de danser la
w rupture de votre mariage. Ma. sa ,.
n seigneur, répondit l’Athéuien , Hippo-
u clide ne s’en soucieguere n. A ce mot,
qui a passé en proverbe (1) , Clisthene,
ayant imposé silence» , remercia. tous les
concurrens , les pria de vouloir bien ae-
cepter chacun un talent d’argent , et dé-
clara qu’il donnoit sa fille à Mégaclès ,.
fils d’Alcméon. C’est de ce mariage que

descendoit , par sa mete , ’le célebre
Périclès (a). v

Aristrate ajouta que depuis Clisthene la

(I) Plut. de malign. Herodot t. a . p. 867. Lucian.
312018 pro merced. tond. t. l , p. 724. lianfiercxd ,

P. (ajHetodot. lib. 6K. cap. 131.. , s
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haine réciproque des riches etides auvres ,
,cette maladie éternelle des répub iques de
la Grece , n’avait cessé de déchirer sa
patrie ,’ et qu’en dernier lieu, un citoyen
nommé Euphron, ayant eu l’adresse de
réunir toute l’autorité entre ses mains (1) ,

la conserva pendant quelque temps , la
perdit ensuite , et fut assassiné en présence

des magistrats de Thebes , dont il étoit
allé implorer la protection. Les Thébains
n’oserent punir les meurtriers d’un homme
accusé de tyrannie; mais le peuple de Si-
cyone qu’il avoit toujours favorisé, lui
éleva un tombeau au milieu de la place
publique , et l’honore encore comme un
excellent citoyen et l’un de ses protec-

L teurs (a). Je le condamne , dit Aristrate ,
’ parce qu’il eut souvent recours à la perfidie ,
et qu’il ne ména ea pas assez le parti des.

riches; mais en n la-républi ue a besoin
A d’un chef. Ces dernieres parc es nous dé-
voiletent ses intentions , et nous apprîmes ,

. quelques années après ,,qu’il s’étoit emparé

du pouvoir suprême
i Nous visitâmes la ville , le port et la

(r) Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p. 623.. Diod. Sic.
lib. I6 , p. 582.

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p. 632.
(a) Plut. inArar. t; l ,’p. 1032. Plin. lib. 35 , cap. Io,

.- 3 g P. 7°°t .
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citadelle Sicyone figurera dans l’hi54
toire des nations par les soins qu’elle a pris
de cultiver les arts. Je voudrois fixer , d’une
maniere précise, jusqu’à quel point elle
a contribué à la naissance de la peinture,
au développement de la sculpture; mais
je l’ai déjà insinué : les arts marchent pen-

dant des siecles entiers dans des routes
obscures ; une grande découverte n’est
que la combinaison d’une foule de petites
découvertes qui l’ont précédée; et comme

il est impossible d’en suivre les traces,
il suflit d’observer celles qui sont plus
sensibles , et de se borner à quelques
résultats.

Le dessin dut son Origine au hasard , la
sculpture à la religion , la peinture aux
progrès des autres arts.

Dès les plus anciens temps, quelqu’un
s’avisa de suivrejet de circonscrire sur le
terrain , ou sur un mur , le contour de

’- l’ombre que projetoit un corps,éclairé

par le soleil ou par toute autre lumiere;
on apprit en conséquence à indiquer la
forme des objets par de simples linéamens.

Dès les plus anciens temps encore, on
voulut ranimer la ferveur du peuple, en

s mettant sous ses yeux le symbole ou l’image
de son culte. On exposa d’abord àsa véné-

y

(r) Xenoph. ibid. p. 629.
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ration une pierre (1) ou un tronc d’arbre;
bientôt après on prit le parti d’en arrondir
l’extrémité supérieure en forme de tête;
enfin on y creusa des lignes pour figurer
les pieds et les mains. Tel étoit l’état de la
sculpture parmi les Égyptiens, lorsqu’ils la
transmirent aux Grecs (a) , qui se conten-
terent pendant long-temps d’imiter leurs
modeles. Delà ces especes de statues qu’on
trouve si fréquemment dans le Péloponese ,
et qui n’offrent qu’une gaine , une colonne,
une pyramide (3) surmontée d’une tête,
et quelquefois représentant des mains qui
ne sont qu’ind’ uées, et des pieds qui ne
sont pas séparéitl’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 dé-

couvert la sculpture, il y a plus de dix
mille ans (4); la peinture en même temps ,
ou au moins six’mille ans avant qu’elle fût
connue des Grecs(s). Ces derniers , trèæ-e
éloignés de s’attribuer l’origine du premier

de ces arts , croient avoir des titres légi-

(1) Pausan. lib. 7 , capa: , p. 579. Id. lib. 9 . cap.
a7 . 76:. ’(2; éroder. lib. a, cap. 4.

(3 Pausan. lib. a , cap. 9 , p. 132 ; lib. 3 , cap. :9;
p. 257; lib. 7 , ca . 22 . p. :379.

(4) Plat. de leg. ’b. a , t. a , p. 666.
(b) Plin. lib. 35 , cap; 3 , t. 2 ,Ip. 68:.
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rimes sur celle du second-(t). Pour concilier
ces diverses prétentions, il faut distinguer
deux sortes de peintures, celle qui se con-
tentoit de rehausser un dessin par des

i couleurs employées entieres et sans rap.
tion; et celle quitaprès de longs efforts
est parvenue à rendre fidellement la
nature,

Les Égyptiens ont découvert la premiere.
On voit en effet, dans la Thébai’de, des
couleurs très-vives et très-anciennement
appliquées sur le pourtour des grottes qui
servoient peut-être de tombeaux, sur les
plafonds des temples , sur des hiéroglyphes.
et sur des figures d’hommes et d’ani-
maux (a). Ces couleurs, quelquefois enri-
chies de feuilles d’or attachées par un
mordant , prouvent clairement qu’en.
Égypte l’art de peindre ne fut , pour ainsi
dite, que l’art d’enluminer. .

Il paroit qu’à l’époque de la guerre de

Troie, les Grecs n’étoient guere plus
. avancés (3); mais vers la premiere olym-
piade (4) *, les artistes de Sicyoue et de

m Id. un. 5ms. un s, p. 382.
(2) Voyag. de Grang. p. 35 , 47 , 73. (Sicard ,,

miss. du lev. t. a , . 221 ,1 t. 7 , p. 37 et 163. Lucas ,
- voyag. de la haute gypt. t. 3 , p. 39 et 69. Norden,

voyag. d’Egypt. p. 137 , 170 etc. Gog. orig. des lois ,
,t. a , 164, Cayl. rec. d’antiq. t. 5 , p. 25.

(3) omer. iliad. lib. 2 , v. 637.
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 25 , p.167.
é Vers l’an 776 avant J. C.
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Corinthe , qui avoient déjà .montré dans
leurs dessins plus d’intelligence (1) , se
signalerent par des essais dont on a con-
servé le souvenir, et qui étonnerent par
leur nouveauté. Pendant que Dédale de
Sicyone * détachoit les pieds et les mains
des statues(2), Cléophante de Corinthe
colorioit les traits du visage.

Il se servit de brique cuite et broyée (3 );
preuve que les Grecs ne connaissoient
alors aucune des couleurs dont on se sert
«aujourd’hui pour exprimer la carnation.
Vers le temps de la bataille de Marathon ,
la peinture et la sculpture sortirent de
leur longue enfance , et des progrès rapides
les ont amenées au point de grandeur
et de beauté ou nous les voyons aujour-
d’hui.

- Presque de nos jours, Sicyone a produit
-Eupompe, chef d’une troisieme école de
peinture; avant lui on ne connoissoit que
celles d’Athenes et d’Ionie. De la sienne
sont déjà sortis des artistes célébrés,
Pausias , entre autres , et Pamphile qui
:la dirigeoit pendant notre séjour en cette
ville. Ses talens et sa réputation lui atti-

(I) Plin. lib. 35 . cap. 3 , t. 2 , p. 681.
.oyez la Note à la findu volume.

(2);Diod. Sic. lib. 4, p. 276. Thémis-t. ont. 26, p. 316.
Saisi. in .Daidal.

(3) P1111. lib. 35 , cap.,3 A t. 2 , p, 6&2.
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roient 1m grand nombre d’éleves, qui lui
payoient un talent avant que d’être reçus *;
Il s’engageoit de son côté à leur donner
pendant dix ans des leçons fondées sur
une excellente théorie , et justifiées par
Je succès de ses ouvrages. Il les exhortbit
à cultiver les lettres et les sciences , dans
les uelles il étoit lui-même très-versé(1).

Ce fut d’après son conseil queles magis-
trats de Sicyone ordonnerent que l’étude du
dessin entreroit désormais dans l’éducation
des citoyens , et que les beaux arts ne se-
raient plus livrésà des mains serviles; les
autres villes de la Grece, frappées de cet
exemple , commencent à.s’y conformer (a).

Nous connûmes deux de ses éleves qui se
sont fait de uis un grand nom , Mélanthe
et Apelle (3 . Il concevoit de grandes es-
pérances du premier , de plus grandes en-
core du second , qui se félicitoit d’avoir un
tel maître : 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

L

8’15? "i ’ 61 in. il). 35 ca . 18 , t. 2 . .(a) Id. ibid. ’ P ’ P 9’
(3) Plut. in Ann t. 1 , p. 1032.
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blanche et d’un manteau , ne laisse apper-
cevoir 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 et de tresses de cheveux, dont
les femmes se dépouillent pour les consacrer
à cette divinité L’usage de revêtir les
statues d’habits quelquefois très-riches , est
assez commun dans la Grece , et fait re-
greter souvent que ses ornemens dérobent
aux yeux la beauté de l’art.

Nous nous arrêtâmes à la ville de
Phlionre(1) , dont les habitans ont acquis
de nos jours une illustration que les ri-
chesses et les conquêtes ne sauroient donner. ”
Ils s’étoient unis avec Sparte , pendant qu’elle

étoit au plus haut point de sa splendeur;
lorsqu’après la bataille de Leuctres , ses es-
claves et la plupart de ses alliés se soule-
verent contre elle, les Phliontiens volerent
à son secours; et de retour chez eux , ni
la puissance des Thébains et des Argiens ,
ni les horreurs de la guerre et de la fa-
mine ne purent jamais les contraindre à
renoncer à leur alliance Cet exemple
de courage à été donné dans un siecle où
l’on se joue des sermens , et par une petite
Ville , l’une des plus pauvres de la Grece.

(1) Pausan. lib. 2 , cap. 11 , p. 136.
(2) Id. ibid. cap. 12, p. 138.
(3) Ninon. hist. Grue. lib. 7 , p. 621..
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Après avoir passé quelques jours à

Sicyone , nous entrâmes dans l’Achai’e ,
qui s’étend jusqu’au promontoire Araxe ,
situé en face de l’île de.Céphallenie. C’est

une lisiere de terre 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 inabor-
dables ; dans l’intérieur du pays le sol est
maigre et ne produit qu’avec peine. (1)
cependant on y. trouve de bons vignobles
en quelques endroits

Il fut occupé autrefois par ces Ioniens qui
sont aujourd’hui sur la côte de l’Asie. Ils en
furent chassés par les Achéens , lorsque ces
derniers se trouverent obligés de céder aux
descendans d’Hercule les royaumes d’Argos
et de lacé-démone (3).

Etablis dans leursnouvelles demeures , les
’Achéens ne se mêlerenr point des affaires de
la Grece , pas même lorsque Xerxès la me-
naçoit d’un long esclavage La guerre
du Péloponese les tira d’un repos qui faisoit
leur bonheur ; ils s’unirent tantôt avec les
Lacédémoniens (s) , tantôt avec les’Athé-

(t; Plut. in Ara. t. 1 , p. 1031.
(2 Pausan. lib. 7 , cap. 26 , . 593.
(à) Hérodot. lib. 1 , cap. 14E Pausan. ibid. cap. l .

. 221 «(4) Pausan. ibid. cap. 6 , p. 536.
(à) Thucyd. lib. 2 . cap. 9.
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niens, pour les uels ils eurent toujours
plus de penchant?!) Ce fut alors. qu’Alc1-
brade , voulant persuader à ceux de Patte:
de prolonger les murs de la ville jusqu’au"
port , afin que les flottes d’Athenes pussent
les secourir ; un des assmtans s’écr1a au milieu
de l’assemblée: sa Si vous suivez ce conseil
n les Athéniens finiront par vous avaler.
a: Cela peut être , répondit Alcibiade, mais
v avec cette dilférence que les Athéniens
J) commenceront par les pieds , etles Lacé-
n démoniens par la tête (a) n. Les Achéens
.ont depuis contracté d’autres alliances ;
quelques années après notre voyage , ils
envoyerent 2.000 hommes aux Phocéens (3) ,
.et leurs troupes se distinguerent dans la
bataille’de Chérone’e (4).

Pelle’ne , ville aussi petite que toutes
celles de l’Achai’e (s) ,est bâtie suries flancs

d’une colline dont la forme est si irréguliere ,
que les deux quartiers de la ville placés sur

ilescôtés oppOsés de la colline, n’ont presque

pomt de communication entre eux Son
port est à la distance de 60 stades*. La

(à) Id. lib. 1 , cap. 111. Pausan. lib. 7 , cap. 6 .
p- 37- .(2) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 198.

(3) Diod. Sic. lib. 16 , p. 436.
(4) Pauszm. ibid. ’ " I(5) Plut. in Arat. t. 1 ,p. 1031. ,.
(6) Pausan. lib. 7 , cap. a6 , p. 594; ’
’f Environ deux lieues et un quart.

44W,
A; 5. u-LgL-ï

14444
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crainte des pirates obligeoit autrefois les
habitans d’un canton de se réunir sur des
hauteurs plus ou moins éloignées de la mer :
toutes les anciennes villes de la Grece sont
ainsi disposées.

En sortant de Pellene , nous vîmes un
temple de Bacchus , où l’on célebre tous
les ans pendant la nuit la fête: des Lampes;
on en allume une très-grande quantité , et
l’on distribue en abondance du vin à la
multitude En face est le bois sacré de
Diane conservatrice, où il n’est permis
d’entrer qu’aux ministres 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 Phîdias

Nous nous rendîmes à Egire , distante de
la mer d’environ la. stades *. Pendant que
nous en parcourions les monumens , on nous
dit qu’autrefois les habitans , ne pouvant
opposer des forces suffisantes à ceux de
Sicyone, qui étoient venus les attaquer ,
s’aviserent de rassembler un grand nombre
de chevres , de lier des torches allumées
à leurs cornes, et de les faire avancer
pendant la nuit ; l’ennemi crut que c’étoient

(1)4Pnusaq. ibid. cap. a7 , p. 595.
(a) Id. ibid. p. 594.

E "34 toises.

qh
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des troupes alliées d’Egire , et prit le parti

de se retirer (i). vPlus loin nous entrâmes dans une grotte ,’
séjour d’on oracle qui emploie la voie du
sort pour manifester l’avenir. Auprès d’une
statue d’Hercule s’éleve un tas de dés , dont ’

I chaque face a une marque particuliere ; on
en rend quatre au hasard , et on les fait
fou er sur une table , où les mêmes mat ues
sont figurées avec leur interprétation 22) z
cet oracle est aussi sûr et aussi fréquenté que
les autres.

Plus loin encore , nous visitâmes les ruines
-d’.Hélice autrefois éloignée de la mer de la.

stades (35 * , détruite de nos jours par un
irremblement de. terre. Ces terribles catas-
-trophes se font sentir sur-tout dans les lieux
voisins de la mer (4) , et sont assez souvent

’ précédées de signes effrayans : on voit
fendant plusieurs mois les eaux du ciel
. nonder ia terre,- ou se refuser à son at-
«tente; Jurieu-ternir. l’éclaircie ses rayons.
ou rougir comme un (brasier ardent; des
vents impétueux ravager. les campagnes r,

- des silltms de flamme étinceler dans les airs .

.. (x) l’aurait lib. 7 , çap. 26. p. 591.

.’ (a). la. ibid. cap. 25.;npsïb90.- .
(3) ’Heraolid. apzïstralr. lib. t8 ,-p. 384; A t

. ” tl34.mises.; Il a V . - i I
(4) Aristot. mateur. lib. a , cap. 8- . t. I ) P- 567i
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et d’autres phénomenes avant-coureurs d’un
désastre épouvantable ( 1).

Après le malheur d’Hélice , on se rappela
divers prodiges qui l’avaient annoncé. L’île
de Délos fut ébranlée; une immense colonne
de feu s’élevajusqu’aux cieux Quoi qu’il

en soit , ce fut très-peu de temps avant la
bataille de Leuctres * , en hiver, pendant
la nuit (4) , que , le vent du nord souillant
d’un côté , et celui du midi de l’autre(s) -,

la ville, après des secousses violentes et ra-
pides qui se multiplierent jusqu’à la nais-
sance du jour , fut renversée de fond en
comble , et aussi - tôt ensevelie sous les
flots de la mer qui venoit de franchir ses

limites (6). L’inondation fut-si forte,.qu’elle
ïs’éleva jusqu’à la sommité d’un bois con-

sacré à Neptune. Insensiblement les eaux
se retirerent en partie; mais elles couvrent
encore les ruines d’Héiice . et n’en laissent

entrevoir que quelques fpibles’ vestiges (7).

, ’ l ,vzt

i 1s(i) Pausan.’ lib.7 , cap. a]. , p. 585; Ï ’ ’
; (a) Callisth. a9. Senec. qu st. nat.plib. 6 , cap. a6.

(3bPolyb. lib. a , p. 1:8. trab. lib. 8 , p. 384.
” ers la fin de l’an 373 avant J. C. ’, ou au com-

,mencement de 37a.
(4g Herncl.. ap.’ Strab. ibid. Diod. Sic. lib. 15.

. 3 3.
(5) Aristot. meteor. si; a" t. i " p. 570.
(6) De mundo ap. ’Aristptu cap. 4l, t; r, , p. 608.

v Ding. Sic. ibid. p. 36.4.. libr 7 ,1 cap. a4.
p. 5 7.

(7) Pausan. lib. 7 , cap. :4 , p. 597. ’ Plin. lib. a S

cap.9a,t.x.p.u6.. t- a ’ Tous
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Tous les habitans périrent , et ce fut en vain
que les iours suivansvon entreprit de retirer
leurs corps pour leur donner la sépulture (t).

Les secousses, dit-on ,v ne se firent pas
sentir dans la ville d’E ium (a) qui n’étoit
qu’à 4o stades d’Hélice 3) * ; mais elles se

propageth de l’autre côté , et dans la ville
de Bura , qui n’était guere plus éloignée
d’Hélice qu’Egium , murailles , maisons ,
temples , statues , hommes , animaux , tout
fut détruit en écrasé. Les citoyens absens
bâtirent à leur retour la ville qui subsiste
aujourd’hui (4). Celle d’Hélice. fut rem-
placée par un petit bourg ,coh nous prîmes
un bateau pour voir de près quelques dé;-
bris épars sur le rivage. Nos guides firent
un détour , dans la crainte de se briser q
contre un Neptune de bronze qui est à
fleur d’eau , et qui se maintient encore sur

sa base (s). * ’Après la destruction d’Hélice , Egium
hérita de son territoire , et devint la prin-
cipale cité de l’Achaïe. C’est dans cette ville

que sont convoqués les "états de la pro-

s) Senec. quæst. nat. lib. 6 , cap. :5.

3) Pausan. ibid. p. 585. -a! Une lieue :280 toises , ou 3780 toises.
(4) Pausan. ibid. cap. 25. p. 590.
(5) Eratosrh. ap. Strab. lib. 8 , p. 3&4.

TomcIV’. K

gr) Heracl. ap. Strab. lib. 8 , p. 385.
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vince(1); ils s’assemblent au voisinage:
dans un bois consacré à Jupiter , auprès du
temple de ce dieu , et sur le rivage de la

mer .j L’Acha’ie fut, dès les plus anciens temps ,
divisée en la. villes , qui renferment chacune
sept à huit, bourgs dans leur district
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à

J assemblée ordinaire qui se tient au com-
mencement de leur année , vers le milieu
du printemDS On y fait les réglemens
qu’exigent les circonstances; on y nomme
les magistrats qui doivent les exécuter ,
et qui peuvent indiquer une assemblée ex-

. zr-aordinaire , lorsqu’il survient une guerre,
ou qu’il faut délibérer sur une alliance

Le gouvernement va , pour ainsi dire,
de soi-même. C’est une démocratie qui doit
son origine et son maintien à des circon-
stances particulieres: comme le pays est
pauvre, sans commerce , et presque sans
industrie , les citoyens y jouissent en paix
de l’égalité et de la liberté queleur pro-

(i) Polyb. lib. 5 , p. 350. Liv. lib. 28 , cap. 7,
lib. 38 , cap. 3o. Pausan. lib. 7 , cap. a4 , p. 585.

(a) Strab. ibid. p. 385 et 387. Pausaniibid. p. 58 Ç.
(3) Hérodot. lib. l , ca . 145. Polyb- lib. a , p. 123.

’ Strab. ibid. pl 337 et 38g.) ’ .
(A) Polvb. lib. 4 , p. 305; lib. 5 , p. 350. Stark

ibid. p. 385. -(5) Polyb. excerpt. légat. p. 855..

4
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cure une sage législation ; comme il ne s’est
point élevé parmi eux des génies inquiets(r),
ils ne connoissent pas l’ambition des con-
quêtes ; comme ils ont peu de liaisons avec
les nations corrompues , ils n’emploient,
jamais le mensonge ni la fraude, même
contre leurs ennemis (a); enfin , comme
toutes les villes ont les mêmes lois et les
mêmes magistratures , elles forment un seul
corps , un seul état , et il’regne entre elles
une harmonie qui se distribue dans les dif-
férentes classes des citoyens (3). L’excellence

de leur constitution et la probité de leurs
magistrats sont tellement reconnues, qu’on
vit autrefois les villes grecques de l’Italie ,
lasses de leurs dissensions , s’adresser à ce
peuple pour les terminer , et quelques-
unes d’entre elles former une confédéra-
tion semblable à la sienne. Dernierement

I encore les Lacédémoniens et les Thébains ,
s’appropriant de part et d’autre le succès
de la bataille de Leuctres, le choisirent
pour arbitre d’un différend qui intéressoit
leur honneur (4) , et dont la décision exi-
geoit la plus grande impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois , sur le rivage ,

) Polvb. lib. a , p. 125.

1d. lib. r3 , p. 672. rJustin. lib. 34, cap. l. V lPolyb. 1ib..3 , P- 126. Strab. lib. 8 , p. 384.

(r(a)
1

)
p(.

(4
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des enfans lancer au loin des cailloux avec
leurs frondes : les Achéens s’adonnent volonc
tiers à cet exercice, et s’y sont tellement
perfectionnés , que le plomb , assujetti d’une
maniere particuliere dans la courroie , part ,
vole et frappe à l’instant le point contre
lequel on le dirige

En allant à Patræ , nous traversâmes
quantité de villes et de bourgs ; car l’Achaïe
est fort peuplée A Pharæ , nous vîmes
dans la place publique trente pierres
carrées , 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 Vesta , entourée d’un

cordon de lampes de bronze. On nous
avertit que le Mercure rendoit des oracles ,
et qu’il suffisoit , de lui dire quelques mots
à l’oreille pour avoir sa réponse. Dans ce
moment , un paysan vint le consulter; il
lui fallut ofl’rirde l’encens à la déesse, verser

de l’huile dans les lampes et les allumer,
déposer sur l’autel une petite piece de
monnoie, s’approcher du Mercure , l’in-
terrbger tout bas. sortir de la place en se
bouchant les oreilles , et recueillir ensuite

1!

. (i) Liv. lib. 38, cap. a9.
j 22) Strab. ibid. p. 386.

3)Pm53ns. mt7s «Pr 331?.
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les premieres paroles qu’il entendroit, et
qui devoient éclaircir ses doutes Le
peuple le suivit , et nous rentrâmes chez

nous. AAvant que d’arriver à Patræ , nous mîmes

pied à terre dans un bois charmant, oh
plusieurs jeunes gens .s’exétçoient à la
course Dans une des allées , nous ren-
contrâmes un enfant de na 13 ans, vêtu
d’une jolie robe , et couronné d’épis de blé.

Nous l’interrogeâmes ; il nous dit: C’est
aujourd’hui la fête de Bacchus Esymnette,
c’est son nom ; tous les enfans de la ville
se rendent sur les bords du Milichus. Là
nous nous mettrons en procession , pour
aller à ce temple de Diane que vous voyez
là-bas; nous déposerons cette couronne
aux pieds de la déesse; et après nous être
lavés dans le ruisseau , nous en prendrons
une de lierre , et nous irons au temple de
Bacchus qui est par de-là. Je lui dis: Pour-
quoi cette couronne d’épis?--- C’est ainsi
qu’on paroit nos têtes, quand on nous
immoloit sur l’autel de Diane. -- Comment ,
on vous immoloit ? -- Vous ne savez donc
pas l’histoire du beau Mélanippe et de la
belle Cométho , prêtresse de la déesse ? Je
vais vous la raconter.

I
(I) Pausan. lib. 7 , cap. a: , p. 579.
(a) Id. ibid. cap. 21 , p. 577.

I K 3



                                                                     

.222 VoraceIls s’aimoient tant, qu’ils se cherchoient
toujours , et quand ils n’étaient plus en-
semble ils se voyoient encore. Ils deman-
derent enfin à leurs parens la permission
de se marier , et ces méchans la leur refu-
serent. Peu (le temps après il arriva de
grandes disettes,etdegrandes maladies dans
le p.155 Un consulta l’oracle ; il répondit
que Diane étoit tâchée de ce que Méla-
nippe et Comètlto s’étoient mariés dans
son temple même , la nuit de sa fête , et
que , pour l’appaiser , il falloit lui sacrifier
tous les ans un jeune garçon et une jeune
fille de la plus grande beauté. Dans la
suite , l’oracle nousspromit que cette bar-
bure coutume cesseroit , lorsqu’un inconnu
apporteroit ici une certaine statue de Bac-
chus ; il vint, on plaça la statue dans ce
temple , et le sacrifice fut remplacé par la
procession et les cérémonies dont je vous ai
parlé. Adieu , étranger
I Ce récit , qui nous fut confirmé par des
personnes éclairées , nous étonna d’autant

moins , que pendant long-temps on ne
connut pas de meilleure voie pour détourner
la colere céleste , que de répandre sur les
autels le sang des hommes, et sur-tout
celui d’une jeune fille. Les conséquences
qui régloient ce choix étoient justes , mais

s

(i) Pallsm. lib. 7 , cap. 19 , p. 57x.
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elles découloient de ce fiinCipe abomi-
nable , que les dieux sont. plus touchés du
prixxdes offrandes , que de l’intention de
ceux qui les présentent. Cette fatale errent
une fois admise, on dut successivement
leur offrir les plus belles productions de
la terre , et les plus superbes victimes; et
comme le sang des hommes est plus pré--
cieux que celui des animaux , on fit couler:
celui d’une fille qui réunissoit la jeunesse ,
la beauté , la. naissance , enfin tous les
avantages que les hommes estiment le
plus.

Après avoir examiné les monumens de
Patræ et d’une autre ville nommée Dymé ,
nous passâmes le Larissus , et nous entrâmes
dans l’Elide.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈME.

K4
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CHAPITRE XXXVIII.
Voyage de ÏËIide *. Les Jeux Obmpiqun.

L’ÉLIDE est un petit pays dont les
côtes 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 Thes-
salie; la vallée du milieu est célebre par
le temple de Jupiter , placé auprès du
fleuve Alphée; la ,detniere s’appelle Tri-
phylie.

Les habitans de cette contrée iouïrent
pendant long-temps d’une tranquillité pro-
fonde. Toutes les nations de la Grece étoient
convenues de les regarder comme consacrés
à Jupiter , et les respectoient au point , que
les troupes étrangeres déposoient leurs
armes en entrant dans ce pays , et ne les
reprenoient qu’à leur sortie (1 Ils jouissent
rarement aujourd’hui de cette prérogative ;
cependant malgré les guerres passagetes

a Vous: la carre de I’Ëlide.
(i) Sirab. lib. 8 , p. 368.

A------ ---1-
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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 Péloponese
le plus abondant et le mieux peuplé (Il).
Ses campagnes , presque toutes fertiles (a),
sont couvertes d’esclaves laborieux; l’agri-
culture y fleurit , parce que le gouverne-
ment a pour les laboureurs les égards que
méritent ces citoyens utiles: ils ont chez
eux des tribunaux qui jugent leurs causes
en dernier ressort , et ne sont pas obligés
d’interrompre leurs travaux 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 , où personne depuis deux ou trois
générations n’avoir mis le pied dans la
capitale (3). j

Après que le gouvernement monarchique
eut été détruit, les villes s’associerent par
une ligue fédérative; mais celle d’Elis , plus
puissante que les autres , les a insensible-
ment assujetties (4) , et ne leur laisse plus

O

1.) Polyb. lib. 4 , p. 336.
(2)Strab. lib. 8 , p. 344. Pausan. lib. 5 , cap.4;

p. 381.
(3) Polyb. ibid.
(4) Hercdot. lib. 4 , cap. 148. Thucyd. lib. à;

cap. 3x.
K s
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aujourd’hui que les apparences de la liberté;

Elles forment ensemble huit tribus ,
dirigées par un corps de go sénateurs dont
les places sont à vie , et qui , dans les cas
de vacance , se donnent par leur crédit les
associés qu’ils désirent: il arrive de là que
l’autorité. ne réside que dans un très-petit
nombre de personnes , et que l’oligarchie
s’est introduite dans l’oligarchie; ce qui
est un des vices destructeurs de ce gouver-
nement Aus:i a-t-on fait dans ces der-
niers temps des efforts pour établir la dé-
mocratie (3).,

La ville d’Elis est assez récente; elle s’est
formée , à l’exemple de plusieurs villes de la
Crece, et sur-tout du PéiOponese , par la
réunion de plusieurs hameaux (4) ; car dans
les siecles d’ignorance on habitoit des bourgs
ouverts et accessibles. Dans des temps

- plus éclairés , on s’enferme dans des villes
tu tilié 3s.

En arrivant , nous rencontrâmes une pro-
cession qui se rendoit au temple de Mi-
nerve. hile faisoit partie d’une cérémonie
ou les jeunes gens de l’Elide s’étoient
disputé leprix de la beauté. Les vainqueurs

(l
(2 Arisiur. ne rep. lib. 5 , cap. 6 , t. a, p. 394.

i (3 l’L..!i()L)i1. hist. guet. lilr. 7 , p. 6:5.
(1.) titi-ab. lib. 8 , 2. 3.56. D104. bic. lib. u ,ip. 4c.

t

) PJLISIU’L lib. 5 , p. 397.

) .
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étoient menés. en triomphe: le premier,
la tète ceinte de bandelettes , portort les
carmes que l’on consacroit à la déesse; le
second conduisoit la victime; un troisieme
étoit chargé des autres offrandes

J’ai vu souvent dans la Grece de pareils
combats, tant pour les garçonsque pour les
femmes et les filles. J’ai vu de même chez
des peuples éloignés , les femmes admises à
des concours publics , avec cette différence
pourtant que les Grecs décernent le prix
à la plus belle, et les barbares à la plus
vertueuse (a).

La ville est décorée (5) par des temples ,
par des édifices somptueux , par quantité de
statues dont quelques-unes sont de la main
de Pluidias. Parmi ces derniers monumens ,
nous en vîmes ou l’artiste n’avoir pas mon-
tré moins d’esprit que d’habileté ; tel est le

groupe des grâces dans le temple qui leur
est consacré. Elles sont couvertes d’une
draperie légere et brillante; la premiere
tient un rameau de myrte en l’honneur de
Vénus , la seconde une rose pour désigner
le printemps , la troisieme un osselet ,
symbole des jeux de l’enfance; et pour

n

s

(t) Athen. lib. 13 , cap. a , p. 565. Theophr. ap. .
eumtl. ibid. p. 60)

(a) Theophr. ibid. p. 609 et 610.
(SJlPausan. lib. 6, cap. 2.), p. su. W

u. 6
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qu’il ne manque rien aux charmes de l
cette composition , la figure de l’Amour
est sur le même piédestal que les .
grâces

Rien ne donne plus d’éclat à cette pro-
vince que lesjeux olympiques, célébrés de
quatre en quatre ans en l’honneur de
Inpiter. Chaque ville de la Grece a des
fêtes qui en réunissent les habitans; quatre
grandes solennités réunissent tous les
peuples de la Grece; ce sont les jeux
pythiques ou de Delphes; les jeux isth-
miques ou de Corinthe , ceux de Némée
et ceux d’Olympie. J’ai parlé des premiers

dans mon voyage de la Phocide; je vais
m’occuper des derniers : je passerai les
autres sous silence , parce qu’ils offrent
tous à peu près les mêmes spectacles.

Les jeux olympiques , institués par Her-
cule , furent, après une longue interrup-
tion , rétablis par les conseils du célebre
Lycurgue , et par les soins d’Iphitus , sou-
verain d’un canton de l’Elide Cent huit
ans après , on inscrivit pour la premiere
fois sur le registre public des Eléens, le
nom de celui qui avoit remporté le prix à la
course du stade (3) ; il s’appeloit Corébus.

fis

E1)Pausan. ibid. cap. 24; p. 511,.
a) Aristot. ap. Plut. in Lycurg. t. t , p. 39.

. (3) Fret. dcfem. de la chenal. p. x63.
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Cet usage continua, et de là Cette suite
de vainqueurs dont les noms indiquant les
diife’rentes olympiades , forment autant de
points fixes pour la chronologie. On alloit
cérébrer les jeux pour la cent sixieme fois ,
lorsque nous arrivâmes à Elis *. .Ü

Tous les habitans de l’Elide se prépa-
roient àcette solennité auguste. On avoit
déjà promulgué le décret qui suspend toutes

les hostilités Des troupes qui entreroient
alors dans cettepterre sacrée (a) seroient
condamnées à une amende de deux mines *”f

par soldat . -Les Eléens ont l’administration des jeux
olympiques depuis quatre siecles; ils ont
donné à ce spectacle toute la perfection
dont il étoit susceptible , tantôt en intro-
duisant de nouvelles especes de combats,
tantôt en supprimant ceux qui ne remplis-
soient point l’attente de l’assemblée (4.).
C’est à.eu.x qu’il appartient d’écarter les
manœuvres et les intrigues, d’établir l’équité

dans les iugemens , et d’interdire le con-
cours aux nations. étrangeres à la Grece (s) ,

” Dans l’été de l’année 356 avaflt J. C.

(i) Æschin. de fals. leg. p. 397. Pausan. lib. 5 , cap;

ne, p. 1,27. .(a) Diod. Sic. lib. i4 , p. 248.
’" 180 liv.
(a) Thucyd. lib. 5 , cap. 1.9.
(4) Pausau. lib. b, cap. 8 , p.’ 394..
(La) Hérodot. lib. 6 , cap. 22.



                                                                     

230 VOYAGE
et même aux villes grecques accusées(i)
d’avoir violé les réglemens faits pour main-
tenir l’ordre pendant les fêtes. Ils ont une
si haute idée de ces réglemens , qu’ils en-
voyerent autrefois des députés chez les
,Egyptiens , pour savoir des sages de cette
nation , si en les rédigeant on n’avoit rien
oublié; un article essentiel, répondirent
ces derniers: Dès que les juges sont des
Eléens , les Eléens devroient être exclus
du concours Malgré cette répon’se , ils
y sont encore admis aujourd’hui, et plu-
sieurs d’entre eux ont remporté des prix,
sans que l’intégrité des juges ait été soup-
çonnée (3) ; il est vrai que pour la mettre
plus-à couvert , on a permis aux athletes
d’appeler au sénat d’Olympie du décret qui

les prive de la couronne
A chaque olympiade , on tire au sort les

juges ou présidens des jeux (5) : ils sont
au nombre de huit , parce qu’on en prend
un de chaque tribu (6). Ils s’assemblent à
Elis , avant la célébration des jeux ; et pen-
dant l’espace de dix mois ils s’instruisent

(r) Thucyd. lib. 5. cap. 49. Pausan. ibid. cap. 2! ,

P. [tu]. h . I(2-) Herotlot. lib. a , cap. i6o. Diod. Sic. lib. r ,

p. du ’3) Dion. Clirvsosr. in Rhorl. p. 31,4.
(4) l’ausan. lib. 6 , cap. C. , p. 458.
(w) Phnom. vir.’ Apoll. lib. 3 , cap. 30, p.121.
(G) Pausan. lib. 9 , cap. 9. p. 3,7.

I

o A ’.ü
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en détail des fonctions qu’ils doivent rem-
plir ; ils sien instruisent sous des magistrats
qui sont les dépositaires et les interprétés
des réglemens dont je viens de parler (i);
afin de joindre l’expérience aux préceptes ,
ils exercent, pendant le même intervalle
de temps , les athletes qui sontvenus se faire
inscrire pour disputer le prix de la course
et de la plupart des combats à pied Plu-
sieurs de ces atlrletes étoient accompagnés
de leurs parens , de leurs amis , et surntout
des maîtres qui les avoient élevés ; le désir
de la gloire brilloit dans leurs yeux , et les
habitans d’Elis paroissoient livrés à la joie
la plus vive. J’aurois été surpris. de l’impor-

tance qu’ils mettoient à la célébration de
leurs jeux , si je n’avois connu l’ardeur que

les Grecs ont pour les spectacles , et
l’utilité réelle que les Eléens retirent de
cette solennité.

Après avoir vu tout ce qui pouvoit nous
intéresser , soit dans la ville d’Elis , soit
dans celle de Cyllene , qui lui sert de port;
et qui n’en est éloignée que de ne
stades (4) * , nous partîmes pour Olympie.

(i) id. lib. 6 , cap. a4 , p. 514.
(2) rEschin. epist. il ,-p. au.
(à) Partisan. ibid. p. 513. l
(1,1 Pausan. lll). 6 , Cap. 26, p. 5t8.
f Environ quatre lieues et demie.
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Leur chemins y conduisent, l’un par la
panic , long de 30° stades (r) f ; l’autre
par les montagnes et par le bourg d’Ale-
sirum , ou se tient tous les mois une foire
considérable Nous choisimes le pre-
mier; nous traversâmes des pays fertiles ,
bien culai les , arroses par diverses rivieres;
et après avoir vu en passant les villes de
Dysponuizm et de Lénines (3) , nous arri-
vâmes à Uympie.

I Cette ville , également connue sous le
nom de Pise (4) , est située sur la rive droite
de l’Alphée, au pied d’une colline qu’on
appelle mont de bamrne. L’Alphée prend
sa source en l’Arcadie Il disparoît et.
réparoit par intervalles (6). Après avoir reçu
les eaux de plusieurs rivieres (7) , il va se
jeter dans la mer voisine (8 .

L’Altis renferme dans son enceinte les
objets les plus intéressans; c’est un bois

(t) Strab. lib. 8. p. 367. l’aurai. lib. 6 , cap. a: 5
. ÔIO.

p ” Onze lieues et 850 toises.
(2) birab. lblLl. p. 341.
(:22 choph. hist. Græc. lib. 3 , p. 49x. Strab. ibid.

p. 3.17. Pausan. ibid. p. 510.
(1.) Htwilut. lib. 2 . cap. 7. Pind. olymp. 2,35

8 , etc. Steph. in Olump. Plolem. pag. lei.
(5) Pausan. lib. b , cap. 7 , p. 390.
En) lit. lib. 8 , cap. 54 , p. 709. o7) 1d. ibid. Strab. lib. 8 , p. 344.
(a) Strab. p. 343.
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sacré(i) ,fort étendu ,entouré de murs (a),
et dans lequel se trouvent le temple de
Jupiter et celui de Junon, le sénat, le
théâtre (3) ,i et quantité d’autres beaux édi-

fices au milieu d’une foule innombrable de

statues. ’Le temple de Jupiter litt construit, dans
Le siecle dernier , des dépouilles enlevées
par les Eléens à quelques peuples qui
s’étaient révoltés contre eux (4); il est
d’ordre dorique , entouré de colonnes , et n
construit d’une pierre tirée des carrieres
voisines , mais aussi éclatante et aussi dure ,
quoique plus légere, que le marbre de
Paros Il a de hauteur 6.8 pieds , de lon-
gueur 2.30 , de largeur 95 *.

Un architecte habile , nommé Libon , fut
chargé de la construction de cet édifice.
Deux sculpteurs , non. moins habiles , en-
richirent, par de savantes compositions ,
les fiontons des deux façades. Dans l’un
de ces frontons on voit , au milieu d’un
grand nombre de figures , (Emmaüs et

(t) Pind.01ymp. 8 ,v. ta. Schol.ibid. Pausan. lib. 5.

cap. to , p. 397. d(a) Pausan. ibid. p. 44x et A43.
(il) Xeuoph. hist. Græc. lib. 7, p. 639.
(4) Pausnn. ibid. p. 397.
(5)1d. lib. 5, cap. Io , p. 398. Plln. lib. 36;

cap. t7 , t. a , p. 737.
. t Hauteur , environ 64 de nos pieds ; longueur q

217 3 largeur , 9o.
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Pélops prêts à se disputer , en présence de
Jupiter , le prix de la course; dans l’autre ,
le combat des Centaures et des Lapithes (I).
La porte d’entrée est de bronze , ainsi que
la porte du côté opposé. On a gravé sur
l’une et sur liautre une partie des travaux

. d’Hercule Des pieces de marbre ,
taillées en forme de tuiles , couvrent le toit:
au sommet de chaque fronton , s’éleve une
victoire en bronze doré ; à chaque angle,

- un grand vase de même métal, et égale-
ment doré.

Le temple est divisé par des colonnes en
trois nefs ou portiques On y trouve ,
de même que dans le vestibule . quantité
d’ofirandes que la piété et la reconnoissance
ont consacrées au dieu (4) ; mais loin de se
fixer sur ces objets , les regards se portent
rapidement sur la statue et sur le trône de
Jupiter. Ce chef-d’œuvre de Phidias et de
la sculpture fait au premier aspect une im-
pression que l’examen ne sert qu’à rendre
plus profonde.

La figure de Jupiter est en or et en
ivoire; et quoique assise , elle s’éleve

(i) Pausan. ibid. p. 39 .
(a) 1d. ibid. p. 400. 9(3) 1d. ibid.
(in Pausan. lib. 5 , cap. ID , p. 405. Strab. lib. 8 .

t r- 353.
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presque jusqu’au plafond du temple
De la main droite, elle tient une victoire
également d’or et d’ivoire; de la gauche ,
un sceptre travaillé avec goût , enrichi de
diverses especes de métaux, et surmonté
d’un aigle La chaussure est en or , ainsi
que le manteau sur lequel on a gravé
des? animaux , des fleurs , et sur-tout des

lisLe trône porte sur quatre pieds , ainsi
que sur des colonnes intermédiaires .de
même hauteur. Les matieres les plus riches,
les arts les plus nobles, coæoururent à
l’embellirÏ Il est tout brillant d’or , d’ivoire ,

d’ébene et de pierres précieuses , par-tout
décoré de peintures et de bas-reliefs. a

Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués
sur la face antérieure de chacun des piçds
de devant. Le plus haut représente quatre
victoires dans l’attitude de danseuses ; le
second , des sphinx qui enlev.ent les enfans
des Thébains; le troisieme, Apollon et
Diane perçant de leurs traits les enfans de
Niobé ; le dernier enfin, deux autres vic-

toires. t .Phidias profita des moindres espaces pour

(l) Strab. lib. 8, p. 353.
(a) Pausan. lib. 5 , cap. n , p. 400. Plin. lib. 34 n

cap. 8, r. a , p. 648.
(3) Partisan. ibid. p. 401.
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multiplier les otnemens. Sur les quatre
traverses qui lient les pieds du trùne, je
c0mptai trente-sept figures , les unes re-
présentant des lutteurs , les autres , le
combat d’Hercule contre les amazones *.
Au dessus de la tète de Jupiter , dans la
partie supérieure du trône , on voit d’un
côté les trois Grâces qu’il eut d’Euryno .e,

etles trois Saisons qu’il eut de Thémissl).
On distingue quantité d’autres bassreliefs i
tant sur le marchepied que sur la base ou
l’estrade qui soutient cette masse énorme ;
la plupart uécutés en or , et représentant
les divinités de l’Olympe. Aux pieds de
Jupiter on lit cette inscription (2): Je suis
l’ouvrage de Phidias , Atlte’nien , fils de
Ct’trzrzrzrdês. Outre son nom , l’artiste , pour
éterniser la mémoire etla beauté d’un jeune
homme de ses amis appelé Pantarcès (3) ,
grava son nom sur un des doigts de Ju-
piter **. .

On ne peut approcher du trône autant

JT o
* Vovez la note à la fin du volume.

’ (l) Pausan. lib. 5 , cap. n , p. 402. Hesiod. Dent.

getter. v. 900. - *(a PÇLUSSH. lib, 5 , cap. to. p. 397.
( l. (lem. Alex. cohort. p. 47.
" Tulle étoit cette. inscription : Pantarcès est beau. Si

l’on en eût fait un crime à Phitlias , il eût pu se jus-
tifier , en «lisant que l’eloge s’atlressoit à Jupiter ; le
mot Parmi-ces pouvant signifier absolument celui qui
rugit à roui. .
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qu’on le désireroit. A une certaine distance
on est arrêté par une balustrade qui regne
tout autour (t) , et qui est ornée de pein-
tures excellentes de la main de Panénus,
éleve et parent de Phidias. C’est le même
qui, conjointement.avec Colotès , autre
disciple de ce grand homme , fut chargé
desïtincipaux détails de cet ouvrage sut-
pre nt On dit qu’après l’avoir achevé,
Phidias ôta le voile dont il l’avoir couvert ,
consulta le goût du public , et se réforma
lui-même d’après les avis de la multitude (3).

On est frappé de la grandeurtle l’entre-
prise , de la richesse de la matiere , (le-l’ex-
cellence 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 tête de Jupiter. La divinité
même y paroit empreinte avec tout l’éclat
de la puissance , toute la profondeur de la
sagesse , toute la douceur de la. bonté. Au-
paravant les artistes ne représentoient le
maître des dieux qu’avec des traits icom-
muns , sans noblesse et sans caractere dis,-
tinctif; Phidias fut le premier qui atteignit,
pour ainsi dire , la majesté divine , et sur ’

s.

51) Pausan.lib.5, ca . 11,1).401. Pa) Id. ibid. p. 4,02. trab. lib. 8 , p. 354. Plin. lib;
3l, , cap. 8, t. 2 , p. 657 ; lib. 35 , cap. 8 , p. 689.

(3) LuCWÎ- Pro mais 932-. 14 s t. a a E 491i
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ajouter un nouveau motif au respect des
peuples , en leur rendant sensible ce qu’ils
avoient adoré Dans quelle source avoit-
il donc puisé ces hautes idées ? Des poètes
diroient qu’il étoit monté dans le. ciel , ou
que le dieu étoit descendu sur la terre (a) ;
mais il répondit d’une maniere plus simple
et plus noble à ceux qui lui faisoie ’t la
même question (3) : il citales vers d’Hoii’tere,

ou ce poète dit qu’un regard de Jupiter
suffit pour ébranler l’Olympe Ces vers ,
en réveillant dans l’ame de Phidias l’image
du vrai beau , de ce beau ui n;est apperçu
que par l’homme de géniecis) , produisirent
le Jupiter d’()lympie; et quel que soit le
sort de la religion qui domine dans la Grece,
le Jupiter d’Olympie servira toujours de
modele aux artistes qui voudront repré-
senter dignement l’être suprême.

Les Éléens connoissent le prix du ino-
nument qu’ils possedent ; ils montrent
encore aux étrangers l’atelier de Phidias
Ils ont répandu leurs bienfaits sur les des-
cendans de ce grand artiste , et les ont

(i) Quintil. insr. orat. lib. in , cap. 10 , p. 71,4.
Liv. lib. 45 . cap. 28. ii (2) Anthol. lib. l, , cap. 6 . p. 30i.

(3) Strab. lib. 8 , p. 3.64. Plut. in Æmil. t. x , p. 270.
Valet. Max. lib. 3 . cap. 7. ’ *
,x (4) Ilmncr. iliad. lib. i , v. 530.

(:0; Citer ont. cap. a , t. i , p. 42L
(6) l’ausau. lib. ô v, cap. i5 , p. 4i3.
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chargés d’entretenir la statue dans tout son
éclat Comme le temple et l’enceinte
sacrée sont dans un endroit marécageux , un
des moyens qu’on emploie pour défendre
Figure contre l’humidité , t’est de verser
fréquemment de l’huile au pied du trône ,
sur une partie du pavé destiné à la re-
cevoir (a). l

Dû temple de Jupiter nous passâmes à
celui de Junon(3); il est également d’ordre
dorique , entouré de colonnes , mais beau-
coup plus ancien que le premier. La plupart
des statues qu’on y voit , soit en on, soit
en ivoire , décelent un art encore grossier,
quoiqu’elles n’aient pas 300 ans d’antiquité.

Un nous montra le coffre de Cypsélus (4),
où ce prince , qui depuis se rendit maître
de Corinthe , fut dans sa plus tendre en-
fance renfermé par sa mere , empressée de
le dérober aux poursuites des ennemis de sa
maison. Il est de bois de cedre’ ; le dessus
et les quatre faces sont ornés de bas-reliefs ,
les uns exécutés dans le cedre même,les
autres en ivoire et en or; ils représentent
des batailles , des jeux et d’autres sujets
relatifs aux siecles héroïques , et sont accom-

(1)1d. ibid. p. 412.
(2) Pausan. lib. à . cap. Il , p. 463.
(.5) 1d. ibid. cap. 17, p. 4I&
(x) 1d. ibid. p. 419. . à

o

. a:
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Nous parcourûmes avec plaisir les détails
de cet ouvrage , parce qu’ils montrent l’état
informe où se trouvoient les arts en Grece ,

il y a trois siecles. - pOn célebre auprès de ce temple des
jeux (i) auxquels président seize femmes
choisies parmi les huit tribus des Eléens , et
respectables par leur vertu ainsi que par
leur naissance. Ce sont elles qui entre-
tiennent deux chœurs de musique, pour
chanter des hymnes en l’honneur de Junon,
qui brodent le voilejuperbe qu’on déploie
le jour de la fête , et qui décernent le prix
de la course aux filles de l’Elide. Dès que
le signal est donné , ces jeunes émules
s’élancent dans la carriere , presqu’à demi-

nues, et les cheveux flottans sur leurs
épaules : celle qui remporte la victoire
reçoit une couronne d’olivier , et la per-
mission l,’ plus flatteuse encore , de placer
son portrait dans le temple de Junon.

En sortant de là , nous parcourûmes les
routes de l’enceinte sacrée. A travers
les platanes et les oliviers qui ombragent ces
lieux (a) , s’oli’roient à nous , de tous côtés,

des colonnes , des trophées , des chars de

(I) Partisan. lib. 5 , cap. 16 , p. 417. -
(.2) hl. 4nd. p. 45°? Phleg. de Olymp. in "filerai

muq. Græc. t.’9 . p. 1295.

4:.
triomphe ,’

---.- Ç
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triomphe, des statues sans nombre , en
bronze, en marbre , les unes pour les
dieux , les autres pont les vainqueurs (t) ;
car ce temple de la gloire n’est ouvert
que pour ceux qui ont des droits à l’im-’
mortalité.
A - Plusieurs de ces statues sont adossées à
des colonnes , ou placées sur des pié-
destaux ; toutes sont aCcompagne’es d’ins-
criptions , contenant les motifs de leur con-
sécration. Nous y distinguâmes lus de
quarante figures de Jupiter de di érentes
mains , offertes par des peuples ou parldes
particuliers , quelques-unes ayant jusqu’à
9.7 pieds de hauteur Celles des athletes
forment une collection immense; elles ont
été placées dans ces lieux ou par eux-
mémes (3) ,i ou par les villes qui leur ont
donné le jour (4) , ou par les peuples de qui
ils avoient bien mérité ( 5). ’

Ces monumens , multipliés depuis quatre
siecles, rendent présens à la postérité ceux
qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous
les quatre ans aux regards d’une foule in-
nombrable de spectateurs de tous pays , qui

(i) Pausan. ibid. cap. a: , p. 429.
(a) Pausan. lib. 5 , cap. 24 , p. 440.
(3) Id. lib. 6 , p. 497. ’ ’,(4)1d. ibid. p. 493.
(à) Id. ibid. p. 480 et 491.: .

3 onze 1 V. L
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viennent dans ce jour s’occuper de la glairé
des vainqueurs , entendre le récit de leurs
combats , et se montrer avec transport ,
les uns aux autres, ceux dont leur patrie
s’énorgueillit. Quel bonheur pour l’huma-
nité , si un pareil sanctuaire n’étoit ouvert
qu’aux hommes vertueux l Non , je me
trompe, il seroit bientôt violé par l’in-
trigue et l’hypocrisie, auxquelles les hom-
mages du peuple sont bien plus nécessaires
qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages
de sculpture , et que nous y suivions le
développement et les derniers efforts de
cet art , nos interprétés nous faisoient de
longs récits , et nous racontoient des anec-
dotes relatives à ceux dont ils nous mon-
troient les portraits. Après avoir arrêté nos
regards sur deux chars de bronze , dans l’un
desquels étoit Gélon , roi de Syracuse , et
dans l’autre Hiéron son frere et son suc-
cesseur (1) :Près de Gélon , ajoutoient-ils ,
vous voyez la statue de Cléomede; cet.
athlete ayant eu le malheur de tuer son
adversaire au combat de la lutte , les juges ,
peur le punir , le priverent de la couronne :
ilen fut affligé au point de perdre la raison.
Quelque temps après , il entra dans une
maison destinée àil’éducation de la jeunesseI

. (I) Pausantlîb. 6. cap. 9,, p. 473,; car. 32.1). 479.
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saisit une colonne qui soutenoit le toit,
et la renversa. Près de soixante enfans
périrent sous les ruines de l’édifice (I). a

Voici la statue d’un autre athlete nommé
Timanthe. Dans sa vieillesse il s’exerçoit
tous les jours à tirer de l’arc; un voyage
qu’il fit l’obligea de suspendre cet exercice :

il voulut le reprendre à son retour; mais
voyant que sa force étoit diminuée , il dressa
lui-même son bûcher, et se jeta dans les
flammes (a).

Cette jument que vous voyez , litt sur-
nommée le Vent , à cause de son exrréme
légereté. Un jour qu’elle couroit dans la
carriere, Phi-lotas qui la montoit se laissa
tomber; elle continua sa course , doubla
la borne , et vint s’arrêter devant les juges ,
qui décemerent la couronne ason maître ,
et lui permirent de se faire représenter ici
avec l’instrument de sa vicroire 3 .

Ce lutteur s’appeloit Glaucus 4 ;il étoit
jeune et labouroit la terre. Son perëïs’ap-
perçut avec surprise que pour enfoncer le
soc , qui s’étoit- détaché de la charrue , il
se servoit de sa main comme d’un marteau.
Il le conduisit dans ces lieux , et le proposa

l Pausan.lib.6.c . , . .in; Id. ibid. cap. s , 11” 1.79.. P "in,

(3) Id. ibid. cap. t3 , p. 434.
(4) Id. ibid. p. 475. i’

L a.
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pour le combat du ceste. Glaucus pressé
par un adversaire qui employoit tout à
tour l’adresse et la force , étoit sur le
point de succomber , lorsque son pere lui
cria : Frappe , mon fils, comme sur la
charrue; aussi-tôt le jeune homme redoubla
ses coups, et fut proclamé vainqueur.

Voici Théagene qui, dans les difl’érens
ieux de la Grece , remporta , dit-on , non
rois le prix , soit à la course, soit à la
lutte , soit à d’autres exercices Après
sa mort , la statue qu’on lui avoit élevée
dans la ville de Thasos sa patrie , excitoit
encore la jalousie d’un rival de Théagene;
il venoit toutes les nuits assouvir ses fureurs
contre ce bronze , et l’ébranla tellement à
force de coups , qu’il le fit tomber , et en
fut écrasé : la statue fut traduite en jugement,
et jetée dans la mer. La famine ayant en-
suite afliigé la ville de Thasos , l’oracle de
Delphes consulté , répondit qu’ils avoient
négligé la mémoire de Théagene (a). On
lui décerna des honneurs divins , après avoir
retiré des eaux, et replacé le monument

qui le représentoit *. t
Cet autre athlete porta sa statue sur ses

(1)Plut. de reip. ger. præc. t. a. p. 8H. Pausan.

lib. 6, cap. Il , . 477. .(a) Pausau. ibit . p. 1.79.
’ Le culte doJThéagene s’étendit dans la suite 3 on

l’imploroit sur-tout dans les maladies.( Pausan. lib.6 .

in? H ) P- 479- J r

--.-.----.-
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épaules , et la posa lui-même’dans ces lieux.
C’est le célebre Milan ; c’est lui qui dans
la guerre des habitans de Crotone sa patrie ,
contre ceux de Syharis, fut mis à la tète
des troupes , et remporta une victoire si-
gnalée: il parut dans la bataille avec une
massue et les autres attributs d’Hercule ,
dont il rappeloit le souvenir Il triompha
souvent dans nos jeux et dans ceux de
Delphes ; il y faisoit souvent des essais
de sa force prodigieuse. Quelquefois il se
plaçoit sur un palet qu’on avoit huilé pour
le rendre plus glissant , et les plus fortes
secousses ne pouvoient l’ébranler (a):
d’autres fois il empoignoit une grenade , et
sans l’écraser , à tenoit si serrée , que les
plus vigoureux at 1 etes ne pouvoient écarter
ses doigts pour la lui arracher; mais sa
maîtresse l’obligeoit à lâcher prise On
raconte encore de lui , qu’il parcourut le
stade portant un bœuf sur ses épaules (4);
que se trouvant un jour dans une maison
avec les disciples de Pythagore , il leur
sauva la vie en sontenant la colonne sur
laquelle portoit le,plafond , et qui étoit

i . C
, enfl’hflqu: dans .a

.1. on;w.w gu
’(i) Diod. Sic. lib. 12 , . .

a) Parisan. lib. 6 , capfpi47j7p. 486.
3) Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 24.
4) Athen. lib. to , p. 412.
a) Strab. lib. 6 , p. 263. .

-o L3
(
(

(
(



                                                                     

146 VOYAGE
vieillesse , il devint la proie des bêtes
féroces , parce que ses mains se trouverenr
prises dans un tronc d’arbre que des coins
avoient fendu en partie , et qu’il vouloit
achever de diviser (I).

Nous vîmes ensuite des colonnes Où l’on
avoit gravé des traités d’alliance entre
divers peuples de la Grece(1) : on les avoit
déposés dans ces lieux pour les rendre plus
sacrés. Mais tous ces traités ont été violés

avec les .sermens qui en garantissoient la
durée; et les colonnes qui subsistent en-
core , attestent une vérité effrayante : c’est
que les peuples policés ne sont jamais plus
de mauvaise foi , que lorsqu’ils s’engagent
à vivre en paix les uns ec les autres.

Au nord du temple de unon , au pied
du mont de Saturne (3) , est une chaussée
qui s’étend jusqu’à la carriere, et sur la-
quelle plusieurs nations Grecques et étran-
geres ont construit des édifices connus sous
le nom de trésors. On en voit desemblables
à Delphes ; mais ces derniers sont remplis
d’ofl’randes précieuses , tandis que ceux
d’Olympie ne contiennent presque que des
statues et des umens de mauvais goût
ou de peuflëïaieur. No’us demandâmes la

l) Pausan. lib. 6, cap. i4 , p: 487.
2) Id. lib. 6 , cap. 12 , p. 407; cap. 23 , p. 437.
il) Pausau. lib. 6 , cap. r9 , p. 497. t - - -

I

* (
(
(

Afi*»---.’ w--À--.----
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raison de cette différence. L’un des inter-
prétés nous dit : Nous avons un oracle ,
mais il n’est pas assez accrédité , et peut;
ètre cessera-t-il bientôt (r). Deux ou trois
prédictiOns justifiées par l’événement , ont

attiré à celui de Delphes la confiance de
quelques souverains; et leurs libéralités,
celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordéient en
foule à Olympie Par mer , par terre ,
de toutes les parties de la Grece , des pays
les plus éloignés on s’empressoit de se
rendre à ces fêtes dont la célébrité sur;
passe infiniment celle des autres solennités,
et qui néanmoins sont privées d’un agrément

qui les rendroit glus brillantes. Les femmes
n’y sont pas admises , sans doute à cause
de la nudité des athletes. La loi qui les en
exclut est si sévere , qu’on précipite dus
haut du rocher celles qui osent la violer
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-
zieme jour du mois Hécatombéon, qui com-m

I . A; Û

(1;!)3Xenoph. histor. Grec. lib. 4 ,-p.533. S’trab. lib. 8 ,’

(2) i’hilosrr. vit. Apoll. lib. 8, cap. i8 , p. 361.
(3) Pausan. lib. 5 , cap. 6, p. 389.
(4) Id. lib. 6, cap. 2°. Sacrum. in Net. cap. u.

a L4
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mence à la nouvelle lune après le solstice
d’été : elles durent cinq jours; à la fin du
dernier , qui est celui de la pleine lune,
se fait la proclamation solennelle des vain-
queurs Elles s’ouvrirent le soir * par
plusieurs sacrifices que l’on ofi’rit sur des
autels élevés en l’honneur.de différentes
divinités , soit dans le. temple de Jupiter ,
soit dans les environs Tous étoient
ornés de festons etIde guirlandes (3) ;
tous furent successivement arrosés du sang
des victimes On avoit commencé par le
grand autel de Jupiter , placé entre le
temple de Junon et l’enceinte de Pélops (5)..
C’est le principalobjet de la dévotion des

euples; c’est là que les Elléens offrent tous
les jours des sacrifices ,7 et l’es étrangers dans
tous les temps de l’année. Il porte sur un
grand soubassement quarré , au dessus
duquel on monte par des marches de pierre.
La se trouve une espece de terrasse ou

(i) Pind. Olymp. 3 , v. 33; et 5 , v. t4. Schol. ibid.
Dothel, de cycl. diss. 4, 2 et 3. Corsiu. dissert.

.gon. p. 13. 1d. fast. Attic. dissert. r3, p. 295.
’ Dans la premiere année de l’olympiade m6 , le

premier jour tl’Hécatombe’on tomboit au soir du i7
juillet (le l’année Jylienne proleptique 356 avant J.C.;
et le Il d’Hécarombéon commençoit au soir du 27
juillet.

(2) Pausan. lib. 5, cap. 14:13. 411.
(3) Scliol. Pind. olymp. b, V. x3.

(4) Pausam. ibid. n(à) .Pausan. lib. 5 , 409.,
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l’on sacrifie les victimes; au milieu s’éleve
l’autel , dont la hauteur est de ne. pieds:
on parvient à sa partie supérieure par des
marches qui sont construites de la cendre
des victimes , qu’on a pétrie avec l’eau de
l’Alphée.

. Les cérémonies se prolongerent fort
avant dans la nuit , et se firent au son des
instrumens, à la clarté de la lune qui ap-
prochoit de son plein , avec un ordre et
une magnificence qui inspiroient à-la-fois
de la surprise et du respect. A minuit ,dès
,qu’elles furent achevées , la plupart des
assistans , par un empressement qui dure
pendant toutes les fêtes (t ) , allerent se
placer dans la carriere , pour mieux jouir
du spectacle des jeux qui devoientrcorn-
mencer avec l’aurore.
, La carriere olympique se divise en Jeux.
parties, qui sont le stade et l’hippodrome (2.).
. Le stade est une chaussée de. 600 pieds *
de long-(3), et d’une largeur proportionnée;
c’est la que se font les courses à pied , et
que se donnent la plupart des combats.
L’hippodrome est destiné aux courses des a

(1) Mém. de l’Acad. des Bell- Leur. t. 13, p. 48H. r
2) Pausan. lib. 6, cap. 20, p. boa. ’

” 94 toises 3 pieds.
(3) HerOtlot. ib. 2 , cap. 149. Censorin..d.e die nak

cap. 13. A111. Gel]. lib. 1 , cap. 1.. ’
L s
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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 (I); sa
largeur est de 600 pieds , sa longueur du
double (2)-* : il est séparé du stade par
un édifice qu’on appelle barriere. C’est un

portique devant lequel est une cour spa-
cieuse , faire en forme de proue de navire;
dont les murs vont en se rapprochant l’un
de l’autre , et laissent à leur extrémité une
ouverture assez grande pour que plusieurs
chars y passent à-la-fois’. Dans l’intérieur
de cette cou-r on a construit, sur différentes
lignes paralleles , des remises pour les chars
et pour les chevaux (3) ; on les tire au sort,
parce que les unes sont plus avantageu-
sement situées que les autres. Le stade et
l’hippodrome sont ornés de statues , d’autels
et d’autres monumens (4) sut lesquels on
avoit affiché la liste et 1’ rdre des combats
qui devoient se donner p dantles fêtes (5).

L’ordre des combats a varié plus d’une
fois (6) ** ; la regle générale qu’on suit à

a (r; Pausan. lib. 6 , p. 504 et 505.
(a kl..ibid. cap. 16 , F491. Id. fibré, cap. 3-, la. 406.

Plut. in sol. t. l , p. 91.
* 189 toises.
f3) Pausan. lib. 6 , cap. no , p. bb3.2; :3- 5ion.i.79, .13 . ’é6) Pausan. lib. 19 ,pcap. 99, p. 396.
’" Voyez. laNote à la fin daronne.

l
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présent , est de consacrer les matinées aux
eXercices qu’on appelle légers , tels que i
les différentes courses ; et les aprèssmidî
à ceux qu’on nomme graves ou violens (i) ,
tels que la lutte , le pugilat , etc. (a).
i A la petite pointe du jour nous nous ren-

dlmes au stade. Il étoit déjà remplid’athletes
qui préludoient aux combats (5) , et entouré
de quantité de spectateurs; d’autres , en
plus grand nombre , se plaçoient confusé-
ment sur la colline qui se présente en
amphithéâtre au dessus de la carrier’e : des
chars voloient dans la laine : le bruit des
trompettes , le hennissement des chevaux
se mêloient aux cris de la multitude; et
lorsque nos yetix pouvoient se distraire de
ce spectacle , et qu’aux mouvemens tumul-
tueux de la ioie publique nous comparions
le repos et le silence de la nature, alors
quelle impression ne faisoit pas sur nos
armes la sérénité du ciel , la fraîcheur déli-
cieuse de l’air , l’Alphée ni forme en cet
endroit un superbe canal 24). et ces cam-
pagnes fertiles qui s’emballissoient des
premiers rayons du soleil l

Un moment après nous vîmes les athletes
suspendre leurs exercices , et prendre le

p; Diod. Sic. lib. 4,5122.
2 Pausan. lib. 6 , cap. 24 , p. 513.

(3) Fabr. agon. lib. a , cap. 34.

caPI7rPt 389.
a
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chemin de l’enceinte sacrée. Nous les y
suivi mes , et nous trouvâmes dans la chambre
du sénat les huit présidens des jeux , avec
des habits magnifiques et toutes les marques
de leur dignité i Ce fut là qu’au pied
d’une Statue de Jupiter , et sur lesmembres
sanglans des victimes (a) , les athletes
piirent les dieux à témoins qu’il s’étoient
exercés pendant dix mois aux combats qu’ils
alloient livrer. Ils promirent aussi de ne
point user de supercherie , et de se con-
duire avec honneur : leurs parens et leurs.
instituteurs firent le même serment (3).

Après cette cérémonie , nous revînmes

au stade. les athletëqentrerent dans la
barriere qui le précede , s’y dépouillerent
entierement de leurs habits , mirent à leurs
pieds des brodequins, et se firent frotter
d’huile par tout le corps (4). Des ministres
subalternes se montroient de tous côtés ,
soit dans la carriere , soit à travers les
rangs multipliés des spectateurs ’, pour y
maintenir l’ordre
l Quand les présidens eurent pris leurs

places , un héraut s’écria : Que les cou-

(il Fab. agon. lib. i , cap. 19.
(a) Pausan. lib. 5 , cap. a4 , p. 41,1.
(Il) lti. ibid. .
(il) Thucvd. lib. i , cap. 6. Poil. lib. 3 , 155k
(5) Etymol. magn. in ’Aluturch,

O
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reurs du stade se présentent (i). Il en parut
aussitôt un grand nombre, qui se placerent
sur une ligne , suivant le rang que le sort
leur avoit assigné (a. Le héraut récita
leurs noms et ceux de leur patrie (3) : si
ces noms avoient été illustrés par des vic-
toires précédentes , ils étoient accueillis
avec des applaudissemens redoublés. Après

ue le héraut eut ajouté: (àuelqu’un peut-
il reprocher à ces athletes ’avoir été dans
les fers ou d’avoir mené une vie irrégu-
liere (4) ? il se fit un silence profond ,
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 hommes libres , qui , par le
consentement unanime de toute la Grece,
chargés de la gloire (s) ou de la honte de
leur patrie , s’exposoient à l’alternative du
mépris ou de l’honneur, en présence de-
plusieurs milliers de témoins (6) qui alloient

(i) Plat. de log. lib. 8 , t. a x p. 833. Heliod.Æthiop.
lib. 4 , p. 1.59.

(a) Pausan. lib. 6 , cap. 13 , p. 483.
(3) Holiod. ibid p. 162.
(4) Mcm. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. i3 , p. 481.
5) Pintl. olymp. 5 , v. 8.Schol. ibid.

êô) Lucian. de gym. 6:29.19 ,. t. a, p. E0. a
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rapporter chez eux les noms des vainqueurs
et des vaincus. L’espérance et la crainte se
peignoient dans les regards inquiets des
spectateurs ; elles devenoient plus vives, à
mesure qu’on approchoit de l’instant qui
devoit les dissiper. Cet instant arriva. La
trompette donna le signal Les coureurs
partirent , et dans un clin-dœil parvinrent
à la borne ou se tenoient les présidens des
jeux. Le héraut proclama le nom de Parus
de Cyrene (a) ; et mille bouches le répé-
terent.

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
qui ont été admises dans ces fêtes (3) : elle
s’est , dans la suite des temps diversifiée de
plusieurs maniérés. Nous la vîmes succes-
sivement exécuter par des enfans qui avoient
à peine atteint leur douzieme année (4.) ,
et par des hommes qui couroient avec un
casque , un bouclier et des especes de
bottines (7)1

(i) Sophocl. in Elekctr. v. 713.
(a) Diod. Sic. lib. i6, cap. a, pt 406. Afric. ap.

Euscb. in chron. græc. p. 4x. ,
(3; Partisan. lib. 5, cap. 8, 394.
(4 1d. 6,cap. a. p. 1,5 ; lib. 7, cap. i7, p. 567,
(6)1d. M cap. to, p. 475, etcap. 17, p. 493.
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Les jours suivans , d’autres champions

furent appelés pour parcourir le double
stade, c’est-à-dire, qu’après avoir atteint
le but et doublé la borne , ils devoient
retourner au point du départ (1); Ces. der-
niers furent remplacés par des athletes
qui fournirent douze fois la longueur du.
stade Quelques-uns concaururent dans
plusieurs de ces exercices , et remporterent
plus d’un prix ( 3 Parmi les incidens qui
réveillaient à diverses reprises l’attention
de l’àssemblée , nous vîmes des coureurs:
s’éclipser et se dérober aux insultes des
spectateurs ; d’autres , sur le point de par.

’venir au terme de leurs désirs , tomber
tout-à-coup sur un terrain glissant. Un
nous en fit remarquer dom les pas s’im-
primoîent à peine sur la poussiete ( 4;);
Deux Cmtoniates tinrent Rang-temps les
esprits en suspens : ils devançoient leurs
adversaires de bien loin ; mais l’un d’eux
ayant fait tomber l’autre en le poussant;
un cri général s’éleva contre lui, et il fut,
privé de l’honneur de la victoire g car il est
expressément défendu d’user de pareilles

(t) Id. lib. 5 , cap. l7 , p. 426.
-(2) Bernard. de pond. et mans. lib.3r, n°. 3a. Mém.

de l’Acad. des Bell. Leur. t. 3, p. 309 et 311. 5 t. 9l ,
p. 390.

(3) l’artisan. lib. 6 , cap. t3 , p. 482 , en.

(4) balai. cap. l , p. 9. .
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voies pour se la procurer (1) : on permet
seulement aux assistans d’animer par leurs
cris les coureurs auxquels ils s’intéres-
sent (a).

Les vainqueurs ne devoient être couronnés
que dans le dernier jour des fêtes (3) ; mais
à la fin de leur course, ils reçurent ou
plutôt enleverent une palme qui leur étoit
destinée (4). Ce momentqfut pour eux le
commencement d’une suite de triomphes.
Tout le monde s’empressoit à les voir , à
les féliciter; leurs parens , leurs amis , leurs
compatriotes , versant des larmes de ten-
dresse et de joie , les soulevoient sur leurs
épaules pour les montrer aux assistans , et
les livroient aux applaudissemens de toute
l’assemblée , qui répandoit sur eux des fleurs

à.plaines mains
Le lendemain nous allâmes de bonne

heure à l’hippodrome , ou devoient se faire
la course des chevaux et celle des chars.
Les gens riches peuvent seuls. livrer ces
combats, qui exigent en effet la plus grande-

(i) Lucian. de calum. cap. la , t..3 , p. 141.Pausan.

iib.5,p.x.4x. r» - .(a) Plat. in Phædon. t. i , p 61. Isocr. in Evag.

t. a , . lll. ’--(3) Echol. Pind. olvmp. 3, v. 33 ;.olymp. 5 , v. I4.
J4) Plut. svmpos. lib. 8. qnæsr. 4. Pollux , lib. 3 ,

S. 145. l tvmul. magn. in Brib.
(ô) Pausan.lib.6 . cap.7,p. 469. Clem.Alex.pædotr..

1413.2, cap. 8, p. 213. . , V il

i
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dépense (1). On voit dans toute la Grece
des particuliers se faire une occupation et
un mérite de multiplier l’espece des chez
vaux propres à la course , de les dresser
et de les présenter au concours dans les
ieux publics Comme ceux qui aspirent
aux prix , ne sont pas’oblige’s de les dis-
puter eux-mêmes , souvent les souverains
et les répribliques se mettent au nombre des
concurrens, et confient leur gloire à des
écuyers habiles. On trouve sur la liste des
vainqueurs , Théron , roi d’Agrigente ;
Gélon et Hiéron , rois de Syracuse (3);
Archélaüs , i de Macédoine ; Pausanias ,
roi de Lacédémone , et quantité d’autres .
ainflb que plusieurs vjlles de la Grece. Il est
aisé de juger que de pareils rivaux doivent
exciter la plus vive émulation. Ils étalent
une magnificence que les particuliers.cher-
chent à égaler , et qu’ils surpassent quel:
quefois. On se rappelle encore que dans les
ieux ou Alcibiade fut couronné , sept chars
se présenterent dans la carriere au nom de ce
célebre Athénien , et que trois des ces chars

(t) Isocr. de bigis , t. a , p. 437.
(a) Pindar. isthm. a , v. 65. Partisan. lib. 6, cap. x ,’

p. 453; cap. a, la , etc.
(3) Pind. olymp, l , 2. Pausan. p. 473 et 479. Phi.

lpohth. lac. t. a, p. 230. Salin. cap. 9, p. 36.

a
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obtinrent le premier , le second et le qua-
trieme prix

Pendant que nous attendions le signal ,
on nous dit de regarder attentivement un
dauphin de bronze placé au commencement
de la lice , et un aigle de mêmemétal posé
sur un autel au milieu de la barriere.
Bientôt nous vîmes le dauphin .s’abaisser
et se cacher dans la terre , l’aigle s’élever
les ailes éployées , et se montrer aux spec-
tateurs (2) ; un grand nombre de cavaliers
s’élancer dans l’hippodrome , passer devant
nous avec la rapidité d’un éclair , tourner
autour de la borne qui est àol’extrémité; .
les uns ralentir leur course, les autre la

’précipiter , jusqu’à ce que l’un d’entre eux

redoublant ses efforts , eût laissé derriere
lui ses concurrens affligés.

Le .vainqueur avoit disputé le prix au
. nom de Philippe , roi de MaCédoine , qui

aspiroit a toutes les especes de gloire ,
et qui en fut tout-à-coup si rassasié , qu’il
demandoit à la Fortune de tempérer ses
bienfaits par une disgrâce En effet,

’ dans l’espace de quelques jours: il remporta

cette victoire aux jeux olympiques ; Pat-

ti) Thucvtl. lib. 6, cap. 16.Isocr. de bigis , p. 1.37.
Plut. in Alcib. t. l , p. 196.

(2l Pausan. lib. 6 , cap. 20 , p. 603.
(3) Plut. apophth. r. a , p. 177.
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,me’trion, un de ses généraux , battit les
Illyriens ; Olympias , son épouse , accoucha
d’un fils , c’estile célebre Alexandre

Après que des athletes, à peine sortis
de l’enfance , eurent fourni la même car-
riere (a) , elle fut remplie par quantité de
chars qui se succéderent les uns aux autres.
Ils étaie attelés de deux chevaux dans
une cours f(13) , de deux poulains dans une
autre , en n degquatre chevaux dans la
derniere , qui est la plus brillante et la plus
glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes
dansila barriete ; nous y trouvâmes plusieurs
chars magnifiques , retenus par des cables
qui E’érendoient le l0ng de chaque file , et
qui devoient tombe :un après l’autre (4).
Ceux qui les conduisoient n’étaient vêtus
que d’une étoffe légere :’ leurs coursiers,
dont ils pouvoient à peine modérer l’ardeur »
attiroient tous les regards par leur beauté ,
quelques-uns par les victoires qu’il avoient
déjà remportées (5). Dès que le signal fut
donné , ils s’avancerent iusqu’à la seconde
ligne (6) , et s’étant ainsi réunis avec les

) Id. in Alex. t. l , p. 666. Justin. lib. in , cap. 16.
)Pausan. lib. 6, cap. a , p. 495.
)ld. lib. 5, cap. 8 , p. 395.

(1.) 1d. lib. 6 , cap. 20 , p. 503.
15) Hermlor. lib. 6, cap. 103.

t6) Pausan. ibid. y

(l
(a(3



                                                                     

260 Nation:autres lignes , ils se présenterent tous de
front au commencement de la carriere.
Dans l’instant on les vit, couverts de
poussiere ( I ) , se croiser , se heurter,
entraîner les chars avec une rapidité que
l’œil avoit peine à suivre. Leur impétuosité
redoubloit , losqu’ils se trouvoient en pré-
sence de la statue d’un génie , qui , dit-on ,
les pénetre d’une terreur secref (a); elle
redoubloit, lorsqu’ils entendoient le son
bruyant des trompettes (3) placés auprès
d’une borne fameuse par les naufrages qu’elle
occasionne. Posée dans la largeur de la tat-
riere , elle ne laisse pour le passage des
chats qu’un défilé assez étroit, où l’habileté

des guides vient très-puvent échouet’. Le
péril est d’autant pllg redoutable , qu’il
faut doubler la born’e jusqu’à douze fois;
car on est obligé de parcourir douze fois
la longueur de l hippodrome , soit en allant,
soit en revenant (4).

A chaque évolution , il survenoit quelque
accident qui excitoit des sentimens de pitié,
ou des rires insultans de la part de l’as-
SEmble’e. Des chars avoient été emportés

(i) Sophocl. in Electr. v. 7x 6. Horst. 0d. l.
(a) Pausan. ibid. p. 504. .(3) Pausan. lib. 6, cap. 13 , p. 484.
(4) Piml. olymp. 3, v. 59; schol. ibid. Ol mp. 6,

v. 126; schnl. ibid. Mém. de l’Acad. des Bel . Lait.

t.3,p.3x4; La, p.391. j

y
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hors de la lice; d’autres s’étaient brisés en

se choquant avec violence : la carriere étoit
parsemée de débris qui rendoient la course
plus périlleuse encore. Il ne restoit plus
que cinq concurrens, un Thessalien , un
Libyen , un Syracusain , un Corinthien et
un Thébain. Les trois premiers étoient sur
le point de doubler la borne pour la derniere
fois. Le Thessalien se brise contre cet
écueil (r) : il tombe embarrassé dans les
rênes; et tandis que ses chevaux se ren-
versent sur ceux du Libyen , qui le serroit
de ’près ; que ceux du Syracusain se pté-
cipitent dans une ravine qui borde en cet
endroit la cartiere (a) ; que tout retentit
de cris perçans et multipliés; le Corinthien
ètle Tbe’bain 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 durerent les fêtes , et dans
certains intervalles de lajournée, nous
quittions le spectacle , et nous parcourions
les environs d’Olympie. Tantôt nous nous
amusions à voir arriver des théories ou
députations , chargées d’offrir à Jupiter les

(i) Sophocl. in Electr. v. 747.
v (a) Menu. de l’Aczd. des Bell. mm t. 9 . p- 384



                                                                     

2:61 Versezhommages de presque tous les peuples de
la Grece ( r ); tantôt nous étions frappés
de l’intelligence et de l’activité des cam-
merçans étrangers , qui venoient dans ces
lieux étaler leurs marchandises D’autres
fois nous étions témoins des marques de
distinction que certaines villes s’accor-
doient les unes aux autres ( 3 C’étaient
des décrets par lesquels elles se décernoient
mutuellement des statues et des couronnes ,

"et qu’elles faisoient lire dans les jeux olym-
piques , afin de rendre la reconnaissance
aussi publique que le bienfait. ’

Nous promenant un jour le long de l’Al-
phée , dont les bords ombragés d’arbres de
toute espece , étoient couverts de tentes
de diEétentes couleurs (4) , nous vîmes un
jeune homme , d’une jolie fi ure , jeter
dans le fleuve des fragmens Ë’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 troisieme lustre. Nous
l’interrogeâmes. Cet Alphée , nous dit-il ,
dont les eauxlrabondantes et pures fertili-
sent cette contrée , étoit un chasseur d’Ar-

(t) Dinarch. in Demasth. p. tao. Pausan. lib. 5;
cap. 15, p. 414.

(a) Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 361.
E3) Demosth. de cor. p. 487.
l.) Andacidain Alczb. in 33.
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cadie (1); il soupiroit pour Aréthuse qui.
le fuyoit, et qui, pour se dérober à ses,
poursuites , se sauva en Sicile; elle fut
métamorphosée en fontaine : il fut changé
en fleuve ; mais comme son amour n’était:
point éteint , les dieux, pour couronner sa.
constance , lui ménagerent une route dans
le sein des mets, et lui permirent enfin
de. se réunir avec Aréthuse. Le jeune
homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte-
sacrée. Ici, des athletes qui n’étaient pas
encore entrés en lice , cherchoient dans
les entrailles des victimes la destinée qui les
attendoit (a). La des trompettes , posés sur
un grand autel , se disputoient le prix ,
unique objet de leur ambition Plus
loin , une foule d’étrangers rangés autour
d’un portique , écoutoient un écho 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 ri-
chesses(s) .Ils viennents’exposer aux regards

il) ld. lib. 5, cap. 7,p. 39a. 0
a) Pindar. alymp. 8 . v. 3. Schol. ibid.

(3) Pausan. lib. 5, cap. a: , p. 434.
(1,) Plut. de garrul. t. a , p. boa. Panna. ibid.
(a) lsacr. (le bigla , p. 436. «
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de la multitude , toujours empressée auprès
de ceux qui ont ou qui affectent de la su-
périorité.

Après la bataille de Salamine, Thémis-
tocle parut au milieu du stade , qui retentit
aussitôt d’applaudissemens en son honneur.
Loin de s’occuper des jeux , les regards
furent arrêtés sur lui pendant toute la
journée; on montroit aux étrangers avec
des cris de joie et d’admration cet homme
qui avoit sauvé la Grece , et Thémistocle
fut forcé d’avouer que ce jour avoit été

le plus beau de sa vie
Nous apprîmes qu’à la derniere olym-

piade , Platon obtint un triomphe à-peuv
près semblable. S’étant montré à ces jeux,
toute l’assemblée fixa les yeux sur lui , et
témoigna’pat les expressions les plus fiat-
teuses la joie qu’inspiroit sa présence

Nous fûmes témoins d’une scene plus
touchante encore. Un vieillard cherchoit
à se placer ; après avoir parcouru plusieurs
gradins , toujours repoussé par des plai-
santeries offensantes , il parvint à celui

des lacédémoniens. Tous les jeunes gens,
et la plupart des hommes , se leverent avec
respect , et lui offrirent leurs places. Des
Battemens de mains sans nombre éclaterent

d

’(1) Plut. in Themist. t. l , p. tao.
(a) Néant. a1). Laert. lib. 3 , S. 25.
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t à l’instant ; et le vieillard attendri ne put

s’empêcher de dire .: a: Les Grecs cannois-
a) sent les régleS de la bienséance -; les Lacé-
in .démonigs les pratiquent (r) fi.

Je Vis dans l’enceinte un peintre , éleva de
. Zeuxis , qui, à l’exemple de son maître (a) ,
. se promenoit revêtu d’une superbe-robe de

pourpre , sur laquelle son nom étoit tracé
- en lettres 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
l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen s’in-

dignoit du faste de son voisin ; celuisci riait
. de l’orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un Ionien , qui ,, avec des talens
médiocres , avait réussi dans une petite
négociation dont sa patrie l’avait char é.
Il avoit pour lui la considération que es
sots ont pour les parvenus. Un de ses amis
le quitta pour me dire à l’oreille : Il n’aurait

. jamais cru qu’il. fût si aisé d’être un grand

homme.
Non loin delà un sophiste tenoit un vase

I à parfums et une étrille , comme s’il alloit
aux bains. Après s’être maqué des préten-

tions des autres , il monta sur un des x

Q

(a Plut: phth Lacon. t. a , p. 235.
(a; Phn- 35, cap. 9, t. a , p. 691.

.Tamc .IVA
a

,
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côtés du temple de Jupiter , se plaça au
milieu de la colonnade (r), et de cet endroit
élevé , il crioit au peuple : Vous voyez cet
anneau , c’est moi qui l’ai gtçré ; ce vase
et cette étrille , c’est moi qui les ai faits:
ma Chaussure , mon manteau , ma tunique
et la ceinture qui l’assujettit , tout cela est
mon ouvrage ; je suis prêt à vous lire des
poèmes héroïques , des tragédies , des
dithyrambes , toutes sortes d’ouvrages en
prose, en. vers , que j’ai composés sur
toutes sortes de sujets; je suis prêt à dis-
courir sur la musique , sur la gram-

’ maire; prêt à répondre à toutes sortes de

questions
Pendant que ce sophiste étaloit avec

complaisance sa vanité, des peintres ex-
posoient à tous les yeux les tableaux qu’ils
venaient d’achever (3) ; des rhapsodes
chantoient des fragmens d’Homere et
d’Hésiade : l’un d’entre eux nous fit en-
tendre un poème entier d’Empédocle (4):
des poètes ,’ des orateurs , des philoso-
plies , des historiens placés aux péristiles ’
des temples et dans tous les endroits émi-

4

(i) Philostrjfvit. Apçll.lib..lk.,- cap. 31 , p. r7o.-
(a) Plat. Hipp. t. t , p. 363 et 368.
(3) Luciaan Hercd. camé ,tt.’ l -, p. 834. * t

(4) Adieu. lib.- i4; capr3, p. 620. .
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tiens, récitaient leurs ouvrages (I) :les
uns traitoient des sujets de morale ; d’autres
faisoient l’éloge des jeux olympiques ; ou
de leur patrie , ou des princes dont ils men-
dioient la protection (a). .

Environ trente ans auparavant , Denys ,’
tyran de Syracuse , avoit voulu s’attirer
l’admiratiantde l’assemblée. On y vit arriver

de sa part , et sous la. direction de son frere
Théaridès , une députation solennelle ,
chargée de présenter des offrandes à Ju-
piter; plusieurs chars attelés de quatre
chevaux , pour disputer le prix de la
course; quantité de tentes superbes qu’on
dressa dans’la campagne , et. une foule
d’excellens déclamateurs qui devoient ré-
citer ppbliquement les poésies de ce-prince.
Leur talent et la beauté de leurs voix
fixèrent d’abord l’attention des Grecs ,
déjà prévenus par la magnificence de tant
d’apprêts; mais bientôt fatigués de cette
lecture insipide,.ils lancerent contre Denys
les traits les plus sanglans , et leur mépris
alla si loin , que plusieurs d’entre eux ren-
verserenthses tentes et les pillerent. Pour
comble de disgrâce , les chars sortirent-de
la lice ou,se briserent les uns cantre les

A Aâ. fi90) Laine-ibid. cap. 3. Plut. rhet. vit. t. a , p.836.
Pausan. lib. 6 kcap. I7 , p. 495, etc. Philostr. vit. soph.
lib. l, cap. 9, p. [93 , etc.(a) sur. aux. vit. t. a, p. ses.

’ M a. l ’
O . fi
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’ autres , et le vaisseau qui ramenoit ce cot-
tége fut jeté par la tempête sur les côtes
d’Italie. Tandis qu’on disoit-dans Syra-

pcuse que les vers de Denyslavoient porté
malheur aux déclamateurs , aux ’c-hevauxet

- au navire, on soutenoit à la Cour que l’envie
s’attache toujours au talent (I). Quatre ans

’ après , Denys envoya dei-nouveaux ou-
trages et des acteurs plus habiles -, mais
qui tomberent encore plus honteusement
que les premiers. A cette nouvelle , il se

ï livra aux excès de in frénésie : et n’ayant ,

’ pour soulager sa douleur , que la res-
I- source des tyrans , il exila , et fit couper

l des têtes (a). ,Nous suivions avec assiduité les lectures
3 qui se faisoient à Olympie. Les présidens
» des jeux y assistoient que] efins , et le
r peuple s’y portoit avec empressement. Un
l jour qu’il paroissoit écouter avec une atten-

tion’ plus marquée , on entendit retentir
» datons côtés le nom de Polydamas. Aussitôt
’ la plupart des assistans coururent après Po-
’ ’ gydamas. C’étoit un athlete de Thessalie,.

’une grandeur et d’une forcgprodigieuse.
On racontoit de lui qu’étant sans armes
sur le mont Olympe , ils’avoib- abattu
un lion énorme sous ses coups; qu’ayant

z l

- aa Diod. Sic. lib. l . . 3 8.
A e in; lm ibid. p. 332.4 P I

à l 7 o
à

il;
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saisi un taureau furieux , l’animal ne put A
s’échapper qu’en laissant la corne de son,
pied entre les mains de l’athlete ; que,
les chevaux les plus vigoureux ne pou-.
voient fiire avancer un char qu’il retenoit Î
par derriere 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 apprîmes depuis la fin tra-,.
giquo. de ces hontrxiccnuum ulnaire 1 Il «ont.
entré avec quelques-uns de ses amis dans .
une caverne pour se garantir de la chaleur ;.
lavoûtede la caverne s’entr’ouvrit ; ses amis.
s’enfiiirent ; Polydamas voulut soutenir la
montagne , et en fut écrasé (r) *.

Plule est difficile de, se distinguer parmi .
les.nauons olicIes,.plus la vanité y de-
vient-.înqui e , et capable des plus grands
excès. Dans un autre voyage que je fis à ..
Olympie , i’y vis un médecin de Syra-
cuse, appelé ,Ménécrate , traînant à sa,
suite plusieug de ceux qu’il avoit guéris m
et: ui s’étaient obligés, avant le traitement,
de e suivre par-tout (a). L’un paraissoit
avec les attributs d’Hercule; un autre avec
ceuxd’Apollon ; d’autres avec ceux de

U
(x Pausan. . 463L
’* iloyez la flore à la fin du Volume.
(a) Adieu. lib. 7, cap. tu. p. :89.

M I; .-
0 l si

c
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Mercure ou d’Esculape. Pour lui , revêtu.
d’une robe de pourpre , ayant une cou-
ronne d’or sur sa tête, et un sceptre à la
main , il se donnoit enlspectacle sous le
nom de Jupiter , et couroit le monde es-
corté de ces nouvelles divinités. Il écrivit
un jour au roi de Macédoine la lettre

suivante : ’n Ménécrate-Jupiter à Philippe , salut.
me car-1L, nonnes dans la Macédoine , et moi

n dans la médecme ; tu donnes la mon à
n ceux qui se portent bien , je rends la vie
n aux malades; ta garde est formée de
n Macédoniens , les dieux composent la
n mienne ce. Philippe lui répondit en deux
mots , qu’il lui souhaitoit un retour de
raison *. Quelque temps après z ayant
appris qu’il étOlt en MacédÔme , Il le fit
venir , et le pria à souper. Ménécrate 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 présentoitfin excellent
repas aux autres convives , on’n’ofïrit que
des parfums et des libations à ces nouveaux
dieux , qui , une pouvant résister à cet
affront , sortirent brusquement de la sdle ,
et ne reparurent plus depuis. -

’* Plutarque (apophth. lacon. t. a, p. zigs) attribue
cette réponse aAgésilas, a qui , suivant lm, la lettre

croit adressée. r ’ 3 t ; - i9

--- .-....-.

e r



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 27:
Un’autre. trait ne sert pas moins à

peindre les mœurs des Grecs , et la lé-
gereté de leur caractere. Il se donna un
combat dans l’enceinte sacrée , pendant
qu’on célébroit les jeux, il y.a huit ans.
Ceux de Pise en avoient usurpé l’inten-
dance (r) sur les Eléens , qui vouloient
reprendre leurs droits. Les uns et les
autres, soutenus de leurs alliés , péné-
trerent dans l’enceinte : l’action fut vive et
meurtriere. On vit les spectateurs sans
nombre que les fêtes avoient attirés , et
gui étoient presque tous couronnés de

eurs , se ranger tranquillement autour du
champ de bataille , témoigner tian: cette
occasion la même espece d’intérêt que
pour les combats des athletes , et ap»
plaudir tour-à-pur, et avec les mêmes
transports , aux succès de l’une et de l’autre

arméelg. , v.Il’ reste à parler des exercices qui
demandent plus de force que les pré-
cédens , tels; que la lutte , le pugilat ,
le pancrace et le pentathle. Je ne suivrai
point l’ordre dans lequel ces - combats
furent donnés , et je commencerai par

la lutte. - .
gr) Pausan. lib. 6, cap. 4 . p. 460. .a) Xenoph. hist. grec. lib. 7, p. 639. Diod. SIC.

il). 16 , p. 387. c v M 4
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On se propose dans cet exercice de jeter

son adversaire par terre , et de le forcer -
à se déclarer vaincu. Les athletes qui de-
voient concourir , se tenoient dans un
portique voisin ; ils furent appelés à
midi (1) : ils étoient au nombre de. sept.
On jeta autant de bulletins dans une boîte
placée devant les présidens des jeux (a).
Deux de ces bulletins étoient. marqués de
la lettre A , deux autres de la lettre B ,
deux autres d’un C , et le septieme d’un i
D : on les agita dans la boîte; chaque
athlete prit le sien , et l’un des présidens
appareilla ceux qui avoient tiré la même
lente. Ainsi il y cul nuis couples delutteursv,
et le septieme fut réservé pour combattre r
contre les vainqueurs des autres (a). Ils se
dépouillerent de tout vêtentnt , et après .
s’être frottés d’huile (4.) , ils se roulerent n

dans le sable , afin que leurs adver-w
saïte; eussent plus de prise en voulant les
saisirAussitôt un Thébain et unçArgienn s’a-
vancenrdans le stade , ils s’approchent, se,
mesurent des yeux et s’empoignent par les

(I) Philostr. vit Apoll. lib. 6 , cap. 6 , p. 235.
(a) Lucien]. in Hermot. cap. 4o , t. t , p. 783. Faim

lib. l , cap. 24.
(3) Julian. Cæsar. p. 317.
(4) Fabr. agon. lib. a , cap. 5.
(6) Lucien. in Anach. t. a , p.9lo.

-w------ .
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bras. Tantôt appuyant leur front l’un contre
l’autre (1) , ils se poussent avec une action
égale , paroissent immobiles et s’épuisent
en efforts superflu-s ; tantôt ils s’ébranlenti
par des secousses violentes, s’entrelacent
comme des serpens , s’alongent , se rac-
courcissent, se plient en avant , en ar-
rière, surrles côtés (a); unesueur abon-
dante Coule de leurs membres afoiblis ;
ils respirent un moment , se prennent par
le. milieu du corps, et après avoir cm-
ployé de nouveau la ruse et la force , le
Thébain enleve son adversaire; mais il.
plie sous le poids : ils tombent , se roulent
dans la poussiere , et reprennent tout: autour-
.le’clessus. A l’a fin le Thébain , par l’en-

trelacement de ses jambes et de; ses bras ,
suspend tous les mouvemens de son ad-
versaire 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 ç,
il faut que le vainqueur terrasse au moins,

- deux fois son rival (4) ; et communément
Ils en viennent trois fois. aux mains (s).

t.) Id. ibid. p. 884.
(a) Main. de.l.’Acatl, desIBell. Lett. t. 3, p. 237..
(3) Fabr. agoni. lib. . , cap. 8. ’
(4) Métis. de lACad. des Bell. Letr-r. t. 3 , - 250x.
(b) Aschyl. in Eumen.v.. 69:. Schol. ibid. lat. in.

Euthyd- t. 1 , p. 2,77, etc.
M s
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L’Argien eut l’avantage dans la seconde
action , et-le Thébain reprit le sien dans la
troisicme. ’

Après que les deux autres couples de
lutteurs eurent achevé leurs combats , les
vaincus se retirerent accablés de honte et
de douleur Il restoit trois vainqueurs ,
un Agrigemin , un Ephésien , et le Thé-bain
dont j’ai parlé. Il restoit aussi un Rhodien-
que le sort avoit réservé. Il avoit l’avan-
tage d’entrer tout frais dans la lice; mais il
ne pouvoit remporter le prix sans livrer
plus d’un combat Il triompha de l’Agri-
gentin , fut terrassé par l’Ephésien , qui
succomba sous le Thébain L ce dernier
obtint la palme. Ainsi une premiere vic-
toire doit en amener d’autres; et dans un
concours de sept athletes , il peut arriver
que le vainqueur soit obligé de lutter
contre quatre antagonistes (3) , et d’en-
gager avec chacun d’eux jusqu’à trois actions

différentes. AIl n’est pas permis dansla lutte de porter
des coups à son adversaire ; dans le pugilat
il n’est permis que de le frapper. Huit
athletes se présenterent pour ce dernier
exercice , et furent ,. ainsi que les lutteurs ,

(x) Pind. olvmp. il . V..9o., ,
(a) Aisczn’l. in Choepln’v. 866.

I si) PULL, olynip. 8.. v. 9,0.
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appareillés par. le sort.- Ils avoient la tête
couverte d’une calotte d’airain (r) , et
leurs poings étoient assujettis par des e57
peces de gantelets formés de lanieres de
cuir qui se croisoient en tous sens (a). .

Les attaques furent aussi variées que les
accidens qui les suivirent. Quelquefois on
voyoit deux athletes .faire divers moue
vemens pour n’avoir pas le soleil devant
les yeux , passer des heures entieres à s’ob-
server , à épier chacun l’instant ou son ad-
versaire laisseroit une partie de son corps
sans défense (3) , à tenir leurs bras élevés et

rendus de maniere à mettre leur tête à
couvert , à les agiter rapidement , pour
empêcher l’ennemi d’approcher Quel-
quefois ils s’attaquoient avec fureur, et
faisoient pleuvoir l’un sur l’autre une grêle
de coups. Nous en vîmes qui , se préci-
pitant le bras levé sur leur ennemi prompt
à les éviter ,Àtomboient pesamment sur la
terre , et se brisoient tout le corps ; d’autres
qui , épuisés et couverts de blessures mor-
telles , se soulevoient tout-à-coup , et
prenoient de nouvelles forces dans leur
désespoir; d’autres enfin , qu’on retiroit,

(13 Eustath. in iliad. 23, p. 1324 , lign. 38.
(a Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. l. 3, p. 267.
(3) Lucian. de calumn. t. 3 , p. 139.
(4) Men. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 3, p. 273.

b



                                                                     

275 V CIA ces
du champ de bataille (l), n’ayant sur le-
visage aucun trait qu’on pût reconnaître , et
ne donnant d’autre signe de vie que le sang
qu’ils vomissoient à gros bouillons.

Je frémissois à la vue de ce spectacle, et
mon ame s’ouvroit toute entiere à la pitié s,

quand je voyois de jeunes enfans &ire
l’apprentissage de tant de cruautés (a).
Car on leshappeloit aux combats de la lutte-
et du ceste avant que d’appeler les hommes.
faits (g). Cependant les Grecs se repais-.
soient avec plaisir de ces horreurs :- ils
animoient par leurs cris ces malheureux ,
acharnés les uns contre les autres (4).; et:
les Grecs sont doux et humains. Certes,
les dieux nous ont accordé un pouvoir bien
funeste et bien humiliant , celui de nous.
accoutumer à tout , et d’en venir au point
de nous faire un jeu de la barbarie ainsi que-
du vice.

Les exercices cruels auxquels on éleva
ces enfans . les épuisent de si bonne heure ,
que dans les listes des vainqueurs aux. jeu:
olympiques , on en trouve à peine deus
ou trois qui aient remporté. le prix dans
leur enfance et dans un âge plus avancé .( 7,).

(il Anthol. lib. a cap. r epigv. r4.
(al Pausan. lib. à: cap. 3,, p. 395; lib. 6L, car. 1.3.

. 457.
(3) Plut. sympas. lib..a c . 5, 6. .
(1,) Fabr. agon. lib. a , dapiplîo. P.
(b) amict. de rep.1îb. 8, cap. 4, t. a, p. 4:23;
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Dans les autres exercices-il est: aisé-de
°uger du succès-z dansle pugilat il faunquev
l’un descombattans avoue sa. défaite. Tant
qu’il lui restetunv degré- de force, il nedéu.
sespere pas de la. victoire , parce qu’elle
peut dépendre- desses effortsiet de sa fere-
maté. On nousracontaqdunathlete ayant
en les dents brisées par un: coup terrible ,..
prit le parti de» les. avaler; et’que- son
rival, voyant son attaque sans-cirer, se
crut sans ressource a, erse déclara vaincu (il.

p Cet espoir, fait. qu’un- athlete- cache ses
deuleurs sousun’airlmenaçantet une com.
tenance fiera; qu’il risque» souvent des
périr , qu’il périt en eŒet. quelquefois (a) , t
malgré. l’attention! du vainqueur- et- lassé-..
vérité des lois , quidéfendenta»cederniecç
de tuer son adversaire sous peine d’être
privé de la couronne (3); La plupart, en
échappant à ce danger, restent estropiész,
toute leur vie , ou. conservent des. cicae
trices qui les défigurent De laideur:
peut-être que cet exercice est le moins
estimé de tous, et qu’il’est presque entié-r
rament abandonné’aux- gens du-peuple (s);

(1) Ælian. var. hisr. lib. 10, cap. t9.
(n) Schol. Pind. 013mm. b, ,v. 3l...
23) Pansan. lib. 6, cap. 9, p, 1.71..
4) Anthol. lib. a, cap. s , epigr. l «la.

(à) hou. de bigla ,4 13-4375 .
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Au reste , ces hommes durs et féroces,

supportent plus facilement les coups et les
blessures , que latchaleur qui les accable (r) :
car ces combats se donnent dans le canton
de la Grece , dans la saison de l’année ,
dans l’heure du jour ou les feux du soleil
sont si ardens , que les spectateurs ont de
la peine à les soutenir

Ce fut dans le moment qu’ils sembloient
redoubler de violence , que se donna le
combat du pancrace , exercice composé de
la lutte et du pugilat (3) , à cette diffé-
rence près, que les athletes ne devant pas
se saisir au corps , n’ont point les mains
armées de gantelets , et portent des coups
moins dangereux. L’action fut bientôt ter-
minée : il étoit venu la veille un Sicyonien ,
nommé Sostrate , célebre par quantité de
couronnes qu’il avoit recueillies , et par les
qualités qui les lui avoient procurées (4).
La plupart de ses rivaux furent écartés par
sa’ présence (5) , les autres par ses pre-
miers essais ; car dans ces préliminaires ,
ou les athletes préludent en se prenant
par les mains , il serroit et tordoit avec

a) Aristot. problem. 38 , t. a , p. 837. han. var.

hist. lib. r4, cap. 18. .(3)1d. (le rbet. t. a, p. 624. Plut. sympos.lib.a,
cap. 4, t. a , p. 638.

(4) Pausan. lib. 6 . Cap. 4, p. 460.
(b) Philon. de eo quad. tigrer. p. 1.60.

il) Cicer. de clar. orat. cap. 69 , t. r , p. 3 4.
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’tant de violence les doigts de ses adversaires ,
qu’il décidoit sur le champ la victoir’e en sa

. faveur. -Les athletes dont j’ai fait mention ne
s’étoient exercés que dans ce genre; ceux
dont je vais parler s’exercent dans toutes les
especes de combats. En effet, le pentathle
comprend non-seulement la course à pied,
la lutte , le pugilat et le pancrace , mais
encore le saut , le jet du disque et celui du
javelot (i).

Dans ce dernier exercice il suflit de lancer
le javelot, et de frapper au but proposé.
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 vers les bords , très-lourdes ,,
d’une surface très-polie , et par la même
très-difficile à saisir On en conserve
trois à Olympie , qu’on présente à chaque
renouvellement des jeux (3) , et dontl’un
est percé d’un trou pour y passer une,
courroie L’athlete placé sur une pe-
tite élévation (5) pratiquée dans le stade,
tient le palet avec sa main , o par le moyen I

(r) Mém. de l’Acad. des Bell..Lett. t. 3, p. 320.

(a) 1d. ibid. p. 334. -(3) Pausan. lib. 6, cap. i9 , p. 498.
(4) hustath. in iliatl. 8 , p. 1591.
(ô) Phnom. icon. lib. t cap. a4 ,.p. 798.
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d’une courroie, l’agite. circulairement , (t).
et. le lance de toutes ses forces: le palet
Vole dans les airs , tombe et roule dans la ,
lice. On marque l’endroit où,il s’arrête ;
et. c’est à le dépasserque tendent les efforts -
successifs des autres athletes.

Il faut obtenirle même avantage dans le I
saut , exercice dont tous les mouvemens
s’exécutent. au son de la flûte Les
athletes tiennent dansleurs mains des con-
trepoids , qui, dit-on , leur facilitent les.
moyens de franchir. un plus grand. es-
pace (3). Quelques-uns s’élancent ait-delà,

de se pieds (4) *. v I
Les athletes qui.diSputent le prix du pen-

tathle , doivent ,, pour l’obtenir . triompher t
au moins dans les trois premiers combats
auxquels ils s’engagent (s). Quoiqu’ils ne

pissent pas. se mesurer en particulier avec.
l’es athletes de chaque profession , ils sont
néanmoins très-estimés (6) , parce- qu’en-

(18) Homer. iliad. lib. a3 , v. 84° -, odyss. lib. 8 ,
Ï. l 9.

En iPausan. lib. 5 , cap. 7-, p. 399;. cap. 1.7. p. 421».
3) Aristot. problem. à , t. a , p. 709; de animal.

incess..cap. 3 . t. i, p, 7,34.. Pausan..lib. 5,..cap. 26 ,
p. 446. Lucian. de gvmnas. t. a , p. 909. ’ ’

(4) Eustath. in odyss. lib. 8 , t. 3 , p. 159.1. Schol’.
Aristoph. in Acharu. v. 313.

* 47 de nos pieds, plus a poncesfll et.
(5) Plut. sympas. lib. 9 , t. a , p. 758. mm. lib. 3;,

cap. n , p. 232. .(6) Méndq l’ApadadquelLLetLt..3,.p...32m.
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s’àppli’quant à donner au, corps, la force,
la souplesse et la légeresé- dom Il est sus-
ceptible , ils remplissem tous lesobiets qu’on
s’est proposés dans l’institmionides 5eme: -

dada gymnastique. .Le dernier jour des fèces fut destiné à
couronner les vainqueurs Cettecévé-
monie glorieuse pour aux, sefiæ-dans le v
bois sacré (a) , et: fut précédée par des:
sacrifices pompeuxs Quand ils furent 2
achevés , lesyamqueurs, à. la sont.h des-«
présidens des jeux, se rendirent au théâtre, .
parés de riches habits (3.) , et-tenant une
palme à lamais (4). Ils marchoient dans.
l’ivresse devla ioîe(s») , au san.desflûtes.(6):, .

entourés d’un peuple: immense , dom les 2-:
applaudissemens faisoient: retentir, les;airs..
Un voyoit ensuite. paraître dhamma athn .
letes montés. sur-des chevaux:et sondes»: i

f

chars. Leurs cormiers. superbes se mon-x .-
troxent. avec tonte lavfierté de la Victmrex; A
Ils émient omésde fleurs , et sembloxeat :
participer au triomphe.

r

(l) Schol. Pînd. in olymp. 3:, v. 33. Id". in olymp. 5A
v. I4 . p. .66.

(2) Philostr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. l8.
(3) Lucien). in-Demon. r. a , p-382.
(4) Plut. sympos. lib. 8 , cap. 4, t. a , p. 723c Vitruvs i

præfat. hl). 9 , p.. x73.
(ô) Pind. olymp. 9, v. 6.

(6) Pausan. lib. 5, p. 391.. l a(7) Pind. olympes un La. i
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Parvenus au théâtre , les présidens des

jeux firent commencer l’hymne composé
autrefois par le poète Archiloque , et destiné
à relever la gloire des vainqueurs , et l’éclat
de cette cerémonie (l). Après que les
spectateurs eurent joint, à chaque reprise ,
leurs voix à celles des musiciens , le-héraut
se leva , et annonça que Porus , né dans *
la ville de Sicyone , avoit remporté le prix
du Stade. Cet athlete septésenta devant le
chef des présidens (a) , qui lui mit sur la
tête une couronne d’olivier sauvage ,
cueillie , comme toutes celles qu’on dis-

tribue à Olympie , sur un arbre qui est
derricre le temple de Jupiter (3) , et qui
est devenu par sa destination l’objet de la
vénération publique. Aussitôt toutes ces
expressions de joie et d’admiration , dont
on l’avoir honoré dans le moment de sa
vicroire, se renouvelerent avec tant de
force et de profusion , ne Parus me parut
au comble de la gloire 4). C’est en effet
à cette hauteur que tous les assistans le
voyoient placé; et je n’étais plus surpris
des épreuves laborieuses auxquelles se sou-
mettent les athletes , ni des effets extraor-
dinaires que ce concert de louanges a

(r; Pind. olymp. 9 , v. l. Schol. ibid.
(a Id. olymp. 3, v. a].
3) Pausan. lib. .6, cap. 15, p. 1,14.
4) Pmd. olymp. 3, v. 77. Schol. ibid.
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produits plus d’une fois. On nous disoit , à
cette occasion , que le sage Chilon expira I
de joie en embrassant son fils , qui venoit
de remporter la victoire (1) , et que l’as- r
semblée des jeux olympiques se fit un
devoir.d’assister à ses funérailles. Dans le »

siecle dernier , ajoutoit-on , nos pet-es
furent témoins d’une scene. encore plu

intéressante. - vDiagoras de Rhodes , qui avoit rehaussé
l’éclat de sa naissance par une victoire rem-

ortée dans nos jeux (2) , amena dans ces
lieux deux de ses enfans , qui concoururent
et mériterent la couronne (3). A peine t
l’eurent-ils reçue , qu’ils la poserent sur la

tête de leur pere ; et le prenant sur
leurs épaules , le menerenr en triomphe
au milieu des Spectateurs , qui le féli-
citoient en jetant des fleurs sur lui, et r
dont quelques-uns lui disoient z Mourez ,
Diagoras l car vous n’avez plus rien à dé-
sirer (4). Le vieillard ne pouvant suffire
à son bonheur , expira aux yeux de l’as-
semblée attendrie de ce spectacle , baigné

(i) Diogen. Laert. lib. l , cap. 7a. Plin. lib. 7 , cap.

32, t. i,p.394. v(a) Pind. olvmp. 7.
(Il; Pausan. lib. 6 , cap. 7 , p. 46 .

. (4 Clcer, tuscul. lib. l , cap. A , t. a . En 273. Pluh’

sa Pelop.t. i , p. 297. I
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entre leurs bras (1).

Ces éloges donnés. aux vainqueurs sont
quelquefbis troublés. , ou plutôt honorés j
par les fureurs de l’enxie. Aux. acclama- .
rions publiques j’entendis quelquefois. se
mêler des sifliemens , de la part de. plu-
sieurs particuliers nés dans desvillesenne-
mies de celles qui avoient donné le jour.
aux vainqueurs (a). »

A ces traits de jalousie. je visnsucce’der z
destraits non moins frappans d’adulanion
ou de générosité. Quelques-uns de ceuicx
qui avoient remporté des mixa la course...
des chevaux. etw des chars , faisoient pro».
clamer à leur. place; des personnes dont ils .
vouloient sez-ménager- la. faveur, ou dont.
ils.chérissoien,t l’amitié (3). Lesathletesqui
triomphent», dans - les autres. combats . , ne .
pouvant se substituer personne , ont aussi.
des ressources. pour satisfaire leur, ava-.
tiee; ils se disent, au moment, de la. pu»
.clamation,, originaires d’une ville de la-
quelle ils ont» reçu des présens ,Let.
risquent ainsi d’être exilés de leur patrie ,
dont ils ont sacrifié la gloire Le roi

i) Aul; Gel]. lib. 3, cap. 55.
a) Plut. lacon. apophth. t. a , p. 4130..
3) gel-Odon libàô , cap. 103.
’) ausan.lib., , p.45. t. i 1,.
) 1d. ibid. p. 497. l 9 g [’8’ I
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t Denys , qui trouvoit plus facile d’illustrer
”sa- capitale Que? de la trendre-ëheureuse .
" envoya plus-d’une fois des ugensl à Olympie ,
" pour engager les vainqueurs des jeux à se
t déclarer Syracusains (i) ; mais comme
’ l’honneur ne s’vaui’ert pas à prix’d’argent,

" ce fin une égale honteïpour lui d’avoir cor-
r rompu" les uns , et’de; n’avoir pu corrompre

* les autres. ’ .I La voie de’séduCtion- est Souvent em-
ployée pour écarter un concurrent redou-

table, pour l’engager à céder la vicmire en
’ .ménageant ses forces (a) , pour tenter l’in-
i ltégrité des juges; triais les ï-athletes Icon-

vaincus r de ces mandantes, sont fouettés
- avec-des verges (3) , ou Condamnés à de

fortes amendes; On voit ici plusieurs statues
de Jupiter , en bronze , construites des

- sommes provenues de ces amendes. Les
g inscriptions-dont elles sont accompagnées ,

. éternisent lanature du délit , et le nom,des
œupables (4).
A Le jour mêmewdu centonnement , les
vainqueurs offrirent dessacrifices en actions
de grâces Ils furent inscrits dans iles

fi) Pausan. lib. 6 , p. 455.
a) id. lib. , cap. 21 ,t p. 430 et 434. H

(3) Tbuc d. lib. 5, cap. 5°. Pausan. lib. 6 . cap. a,
s t p: 454. Phi osrr. vit. Apollon. lib. 6 ,’ cap. 7 . p. 193’.

(’) Pausan. lib. 5 , cap. a! , p. 430. r(3)5cllol.’ Pind. in olymp. s, p.66. *
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registres publics des Eléens (i), et magni-x
fiquement traités dans une des salles de
Prytanée Les jours suivans , il don-
nerent eux-mêmes des repas , dont la mu-
sique et la danse augmenterent les agré-

, mens 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 ou ils avoient remporté la vic-

toireSuivant l’ancien usage, ces hommes 5
déjà comblés d’honneurs sur le champ de

bataille , rentrent dans leur patrie avec
tout l’appareil. du triomphe (s) , précédés

A et suivis d’un cortège nombreux , vêtus

A

o

d’une robe teinte en pourpre (6) , quel-
quefois sur un char à deux ou à quatre
chevaux (7) , et par une breche pratiquée
dans le mur deila ville (8). On cite encore

I o(I) Pausan. lib. 5 , . 43a et 466. . ’
(a) Id. ibid. cap. l , p. 416. i
(3) Piud. olymp. 9 , v.’6; olymp. l0 , v. 9a. Scholj.

p. 116.’Athen. lib. l , cap. 3, p. 3. Plut. in Alcib. t. i.

p. 196. -(4) Pausan. lib. 5 , cap. 27 , p. 450; lib. 6, ca . l3.
-p. 483. Nep. in Chabr.cap.. 12.,Fabr. agon. ’b. 2,

cap. ac.
(5) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. r , p. 276.
(6)Aristoph.innub. v. 7o. Schol. J’heocr. in idyl. a,

. v. .7 .- v, v.
, à; (7) Vitruv..præf. lib. 9 , p. 173..Diod. Sic. lib. .13.

p. 204. .(3)P1ut. sympas , lib. a , cap. à, t. a , p. 63.9.
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l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Si.
cile, nommé Exénete (l) , qui parut dans
cette ville sur un char magnifique , et ac-
compagné de quantité d’autres chars , parmi
lesquels on en distinguoit 300 attelés de deux

. chevaux blancs.
En certains endroits , le trésor public

leur fournit une subsistance honnête (a);
en d’autres , ils sont exempts de toute
charge; à Lacédémone , ils ont l’honneur ,

dans un jour de bataille, de combattre
auprès du roi (3) ; presque par-tout ils ont
la présenceà la représentation desjeux (4);
et le titre de vainqueur olympique ajouté
à leur nom , leur concilie une estime et
des égards qui font le bonheur de leur
vie (s).

Quelques-uns l’ont. rejaillir les distinc-’
tions qu’ils reçoivent , sur les chevaux qui
les leur ont procurées; ils leur ménagent
une vieillesse heureuse ; ils leur accordent

(i) Diod. Sic. lib. 13 , p. 204.
(a) Timocl. ap. Athen. lib. 6, cap. 8 , p. 237. Diogen.

Laârtô. in Selon. lib. 1 , S. 55. Plut. in Aristid. t. t ,
p. J .

(3) Plut. in Lycurg. t. l , p. 63. Id. sympos. lib. a,
cap. 5, t. a , p. J9.

(1,) Xenophan. ap. Athen. lib. to , cap. a , p. 414.
(5) Plat. de rep. il). 5. t. a , P. 465 et 466.

a



                                                                     

«sa: - ’VioY-a on
- une sépulture honorable (a); et quelquefois
mnème ils éleveur des pyramides sur leurs
» tombeaux

(t) Herodot. lib. 6 , cap. ms. .Plut. in Caton. t. i.
. p. 339. Ælian. devanimal. lib. 13 , cap. to.

(a) Plin. lib. 8 , cap. (a.

En; DU CHAPITRI TRENTE-HUITIÈME

CHAPITRE
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CHAPITRE XXXIX.
SUITE ou Vous: DE L’ELIDrz.

Xénophon à Scillontc.

X Énornon avoit une habitation à
Scillonte, etite ville située à ac stades
d’Olympie t )*. Les troubles du Pélo-
ponese l’obligerent une fois de s’en éloi-
gner (2.) , et d’aller s’établir à Corinthe , ou

je le trouvai lorsque j’arrivai en Grece **.
Dès qu’ils furent- appaisés , il revint à
Scillonte * * * ; et le lendemain des fêtes ,
nous nous rendîmes chez lui avec Diodore
son fils , qui ne nous avoit pas quittés
pendant tout le temps qu’elles durerent.

Le domaine de Xénophon étoit consi-
dérable. Il en devoit une partie à la géné-
rosité des Lacédémoniens (3); il avoit
acquis l’autre, pour la consaCrer à Diane,

.. (i) Xénoph. exped. Cyr. lib. 5 , p: 360.
” Environ trois quarts (le lieue.
(a) Diogen. Laert. lib. a , S. b3.
’" Voyez le chap. [x de cet ouvrage.
”" Voyez la Note à. la fin du volume.

- (3) Pausan. lib. à, cap. 6, p. 388. Dinarch. 117.
Diogeu. Laert. lib. a , 52.

Tome 1V. N
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et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il fit en
revenant de Perse. Il réservoit le dixieme
du roduit pour l’entretien d’un temple
qu’ilJ avoit construit en l’honneur de la
déesse , et pour un pompeux sacrifice qu’il

renouveloit tous les ans
Auprès du temple s’éleve un verger qui

donne diverses especes de fruits. Le Sé-
linus , petite riviere abondante en poissons,
promene avec lenteur ses eaux limpides
au pied d’une riche colline, à travers des
prairies ou paissent tranquillement les
animaux destinés aux sacrifices. Au dedans ,
au dehors de la terre sacrée , des bois
distribués dans la plaine ou sur les mon-
tagnes , servent de retraites aux chevreuils,
aux cerfs et aux sangliers (a).

C’est dans cet heureux séjour que Xénœ

phon avoit composé la plupart de ses
ouvrages (3l , et que depuis une longue
Suite d’années, il couloit des jours COU!
sacrés à la philosophie , à la bienfaisance ,
à l’agriculture, à la ’chasse, à tous les
exercices qui entretiennent la liberté de
l’esprit et la santé du corps. Ses premiers
spins furent de nous procurer les amu-

m xenophi exped. ou. lib. 5 ,v p. 35°.

(a) Id. ibid Pausan. ibid. t ’à (il) Plut. de exil. t. a , p. 605. Diogen.Laert.lib.:;.

. sa. . r
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semens assortis à notre âge , et ceux que
la campagne offre à un âge plus avancé.
Il nous montroit ses chevaux, ses planta-
tions, les détails de son ménage : et nous
vîmes presque par-tout réduits en pratique
les préceptes qu’il avoit semés dans ses
différents ouvrages(1). D’autres fois il nous
exhortoit d’aller à la chasse , qu’il ne
cessoit de recommander aux jeunes gens
comme l’exercice le plus propre à les
accoutumer aux travaux de la guerre (2).

Diodore son fils nous menoit souvent à
celle des cailles , des perdrix, et de plu-
sieurs -sortes d’oiseaux Nous en tirions
de leurs cages pour les attacher au milieu
de nos filets. Les oiseaux de même espece,
attirés par leurs cris, tomboient dans le
piège, et perdoient la vie ou la liberté (4).

es jeux en amenoient d’autres plus vifs
et plus variés. Dioclore avoit plusieurs
meutes de chiens, l’ane pour le lievre,
une autre pour, le cerf; une troisieme ,
tirée de la Laconie ou de la Locride,
pour le sanglier(s). Il les connoissoit tous

(x) Xenopll. p. 8:8 et 93a.
(a) Id. de venat. p. 974 et 995.
(3) Id. memorab. p. 734.
(4) Aristoph. in av. v. 1083. Schol. ibid.
(5) Xenoph. de verlan p. 99x.

N a.
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Pendant tout le temps que durerait-les

chasses , la conversation n’avoir pas d’autre
qobjet. On racontoit les moyens imaginés
’ ar différens peuples pour prendre les
lions , les pantheres , les ours , et les
diverses especes d’animaux féroces. En
certains endroits, on mêle du poison aux
eaux stagnantes et aux alimens, dont ils
appaisent leur faim ou leur soif. En
d’autres , des cavaliers forment une en.
ceinte pendant la nuit autour de l’animal ,
et l’attaquent au point du jour, souvent
au risque de leur vie. Ailleurs , on creuse
une fosse vaste et profonde; on y laisse
en réserve une colonne de terre , sur
laquelle on attache une chevre; tout autour
est construite une palissade impénétrable
et sans issue; l’animal sauvage , attiré par
les cris de la chevre , saute par dessus la
barriere, tombe dans la fosse , et ne peut
plus en sortir (1).

On disoit encore qu’il s’est établi entre
les erviers et les habitans d’un canton
de la hrace une espece de société; que
les premiers poursuivent les petits oiseaux ,
et les forcent à se rabattre sur la terre;
que les seconds les tuent à coups de bâton ,
les prennent aux filets , et partagent la

(t) Xenoph. de venu. p. 995.
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proie avec leurs associés(t). Je doute du
fait; mais après tout , ce ne seroit pas
la premiere fois que des ennemis irrécon-
ciliables se seroient réunis , ur ne laisser
aucune ressource à la foib esse. ’

Comme rien n’est si intéressant que
d’étudier un grand homme dans sa retraite,
nous passions une partie de la journée à
nous entretenir avec Xénophon, à l’écou-
ter , à l’interroger, à le suivre dans les
détails de sa vie privée. Nous retrouvions.
dans ses conversations la douceur et l’élé-
gance qui regnent dans ses écrits. Il avoit
tout-à-la-fois le cou-rage des grandes
choses , et celui des petites , beaucoup

lus rare et plus nécessaire que le premier;
il devoit à l’un une fermeté inébranlable ,,
à l’autre une patience invincible.

Quelques années auparavant , sa fermeté
fut mise à la plus rude épreuve pour un
cœur sensible. Gryllus, l’aîné de ses fils,
qui servoit dans la cavalerie Athénienne,
ayant été tué à la bataille de Mantinée,
cette nouvelle fut annoncée à Xénophon ,
au moment qu’entoure’ de ses amis et de
ses domestiques , il olfroit un sacrifice.
Au milieu des cérémonies, un murmure
confus et plaintif se fait entendre , le

(g) Aristor. hisr. animal. lib. 9 , cap. 36, t. I ,p. 9.10.
. de tut. arum. lib. a , cap. 42.

N:



                                                                     

298. Verser;courier s’approche : Les Thébains ont.
vaincu , lui dit-il: et Gryllus. .. . Des.
larmes abondantes l’empêchent d’achevera
Comment est-il mort ? répond. ce mal-L
heureux pere, en ôtant la couronne qui’
lui ceignoit le front. Après les plus beaux
exploits , avec les regrets de toute l’armée ::
reprit le couder. A ces mots ,pXénophorr
remit la couronne sur sa tète, et acheva;
le sacrifice Je voulus un jour lui parler.
de cette perte; il. se contenta de me ré-
pondre: Hélas! je savois qu’il étoit mor-
tel (a); et il détourna la conversation.

Une autre fois nous lui demandâmes
comment il avoit connuSOCt’ate. J’étoi’s

bien jeune, dit-il : je le rencontrai dans
.une rue d’Athenes fort- étroite; il me
barra le chemin avec son bâton ,, et me
demanda où l’on trouvoit les choses néces:
saires à lavie. Au marché: lui répondis--
je. Mais, repliqua-t-il, où trouvera-bon:
à devenir honnête homme?’Comme j’hési;

rois , il me dît : Suivez- moi , et vous
l’apprendra: (3). Je le suivis , et ne le
quittai que pour me rendre’à l’armée de
Cyrus. A mon retour, j’appris que les

(i) Dîogen. Iaerr. lib. a , S. 54. Ælîan. var. hisn.
llb. 3 , cap. il. Srob. serm. 7 , p. 90.

(a) Val. Max. lib. 5 . cap. 10-, extern. n°. 2..
(a) Diogeu. Laert. lib. a , S. 48.
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’Athéniens avoient fait mourir le plus juste
des hommes. je n’eus d’autre consolation
que de transmettre par mes écrits les
preuves de son innocence ,. aux nation!
de la Grece , et peut,- être même à la
postérité. Je n’en ai pas de plus grandes
maintenant , que de rappeler sa mémoire ,
et de m’entretenir de ses vertus. A

Comme nous partagions un intérêt si vif
et si tendre, il nous instruisit, en détail , du
système de vie que Socrate avoit embrassé;
et nous exposa sa doctrine, telle qu’elle
étoit en effet , bornée uniquement à la
morale (1) , sans mélange de dogmes étran-
gers , sans toutes ces diSCussi’ons de physique
et de métaphysique que Platon a prêtées-
à son maître Comment pourrois-je
blâmer Platon , pour qui je conserve une

- vénération. profonde? Cependant, il faut
l’avouer , c’est moins dans ses dialogues
que dans ceux de Xénophon , u’on doit
étudier les opinions de. Socrate. lie tâcherai.
de les développer dans la suite de Cet
ouvrages, enrichi presque par-tout des
lumieres que je dois aux conversations de
Seillonte.

(l; Aristot..metaphys.- lib. l , cap. 6 . r. a , p; 848.
(a 1d. ibid. p. 847. Theopomp. ap. Athen. lib. tr,

p. .508. Diogen. Laett. lib. 3, 31). Bruck. historr
philos. t. i , pu u et 697. Moment. in Cutlw.t. 1,.

N 6;
p. 241 et 600..



                                                                     

30° Verser:L’esprit orné de connoissances utiles;
et depuis long-temps exercé à ia réflexion ,
Xénophon écrivit pour rendre les hommes

eilleurs en les éclairant; et tel étoit son
amour pour la vérité , qu’il ne travailla
sur la politique, 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-
l’art militaire , qu’après avoir servi et com-
mandé avec la plus grande distinction; sur
la morale , qu’après avoir pratiqué les
leçons qu’il en donnoit aux autres.

J’ai conn-u peu de philosophes aussi ver-
tueux , peu d’hommes aussi aimables. Avec.
quelle complaisance et quelles grâces il.
répondoit à nos questions! Nous prome-r
nant un jour sur les bords du» Sélinus,
Diodore, Philotas et moi , nous eûmes
une dispute assez; vive sur la tyrannie
des passions. Ils prétendoient 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.

PANTHÊE ET ABRADATE.

’ Après la bataille que le grand Cyrus
gagna contre les Assyriens , on partagea
le butin , et l’on réserva pour ce prince
une tente superbe , et une captive qui
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surpassoit toutes les autres en beauté.
C’était Panthéel, reine de la Susiane (pl).
Abradate, son époux, étoit allé dans la
Bactriane chercher des secours pour l’ar-,
mée des Assyriens.

Cyrus refusa de la voir, et en. confia
la garde à un jeune seigneur Mede ,,
nommé Araspe , qui avoit été élevé avec.
lui. Araspe décrivit la situation humiliante
où elle se trouvoit, quand elle s’offrit à.
ses yeux. Elle ’étoit , dit-il, dans sa tente,
assise par terre, entourée de ses femmes,
vêtue comme une esclave, la tête baissée
et couverte d’un voile. Nous lui ordon-
nâmes de se lever; toutes ses’femmes se-
leverent à-la-fois. Un de nous cherchant
à la consoler : nous savons, lui dit-il , que
votre époux a mérité votre amour par ses
qualités brillantes; mais Cyrus à qui vous.
êtes destinée, est le prince le plus. accompli-
de l’Orient (a). A ces mots elle déchira.
son voile; et ses sanglots , mêlés avec les.
cris de ses suivantes , nous peignirent toute
l’horreur de son état. Nous eûmes alors
plus de temps pour la considérer, et nous
pouvons vous assurer , que jamais l’Asieg
n’a produit une pareille beauté. : mais vous.
en jugerez bientôt vous-même.

(i) Xenoph. instit. C r. lib. 5 . u .(a) 1d. ibid. p. .15. y ’ 4
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Non , dit Cyrus: votre récit est un

nouveau motif pour moi. d’éviter sa pré-
sence : si je la voyois une fois, je voudrois
la voir encore, et je risquerois d’oublier
auprès d’elle le soin de ma gloire et de
mes conquêtes. Et ensez-vous , reprit
le jeune Mede, que a beauté exerce son
empire avec tant de force, qu’elle puisse
nous écarter de notre devoir malgré nous-
mémes? Pourquoi donc ne soumet-elle
pas également tous les cœurs? D’où vient
que nous n’oserions porter des regards
incestueux sur celles, de quinous tenons
le jour, ou qui l’ont reçu de nous ? c’est
que la loi, nous le défend: elle est donc
plus âme que l’amour. Mais si elle nous
ordonnoit d’être insensibles à la faim et à
la soif, au froid et à la chaleur; ses ordres
seroient suivis d’une révolte générale:
c’est que la nature est plus forte que la
loi. Ainsi rien ne pourroit résister a
l’amour , s’il étoit invincible par lui-

.même; ainsi on. n’aime que quand on
veut. aimer(t). q

Si l’on étoit le maître de s’imposer ce

joug , dit Cyrus, on ne le seroit pas moins
de le secouer. Cependant j’aivu des amans
verser des. larmes de douleur sur la perte
de leur liberté, et s’agiter dans des chaînes

(1) Xenoph. instit..Cy,L.lib. 5, p. 116..
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qu’ils ne pouvoient ni rompre ni por-
ter.

C’étoient ,, répondit l’e jeune homme,
de ces cœurs lâches ,. qui font un crime a,
l’amour de leur propre foiblesse. Les ames
généreuses soumettent leurs. passions à
leur devoir.

Araspe , Araspe! dit Cyrus; en le-
quittant, ne voyez pas si. souvent la prin»
cesse (i .
- Panthé’e joi’ noir aux avantages de la.

figure, des qua ités que le malheur rendoit
encore plus touchantes. Araspe crut devoir
lui accorder des soins, qu’il multiplioit
sans s’en appercevoir ; et comme elle y
répondoit par des attentions. qu’elle ne
pouvoit lui refuser , il confondit ces expres-
sions de reconnoissance avec le désir dè-
plaire , et conçut insensiblement pour
elle un amour Si efl’réné, qu’il ne put plus

le contenir dans le Silence. Panthée en
rejeta l’aveu. sans hésiter; mais elle n’en.
avertit Cyrus , que lorsqu’Araspe l’eut
menacée d’en venir aux dernieres extréï-

mités iCyrus fit dire aussitôt à son favori,
qu’il devoit employer auprès de la prin-

(i) Id. ibid. p. "7..
(2) Xenoph. instit. Cvr. lib. 5’, p..n7..
(3) la. ibid. lib.- 6 , p. 163..
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cesse les voies de la persuasion , et non
celles de la violence. Cet avis fut un coup
de foudre pour Araspe. Il rougit de sa
conduite; et la crainte d’avoir déplu à
son maître, le remplit tellement de honte
et de douleur , que Cyrus, touché de son
état, le fit venir en sa présence! v Pour-
! )
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quoi, lui dit-il , craignez-vous de
m’aborder? Je sais trop bien que l’amour

se joue de la sagesse des hommes, et
de la puissance des dieux. Moi-même,
ce n’est qu’en l’évitant que je me sous-

trais à ses coups. Je ne vous impute
point une faute dont je suis le premier
auteur; c’est moi qui, en vous confiant
la princesse, vous ai exposé à des dan-
gers au dessus de vos forces. Eh quoi!
s’écria le jeune Mede, tandis que mes
ennemis triomphent , que mes amis cons.-
ternés me conseillent de me dérober
à votre colere, que tout le monde se
réunit pour m’accabler , c’est mon roi.
qui daigne me consoler! 0’ Cyrus,
vous êtes toujours’semblable à vous-
même , toujours indulgent pour des
foiblesses,’que vous ne partagez pas;
et que vous excusez , parce que vous
connoissez- les hommes.
n Profitons , reprit Cyrus, de la dispo-
sition des esprits. Je veux être instruit
des forces et des projets de mes enne-
mis : passez dans leur camp; votre fuite
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’» simulée aura l’air d’une disgrâce , et

n vous attirera leur confiance. J’y vole,
a) répondit Araspe, trop heureux dexpier
n ma faute par un si foible service. Mais
v pourrez-vous , dit Cyrus, vous séparer
n de la belle Panthée (t) .7 Je l’avouerai ,
sa répliqua le jeune Merle, mon cœur est
n déchiré , et je ne sens que trop aujour-
n d’hui que nous avons en nous - mêmes
a deux ames, dont l’une nous porte sans
sa cesse vers le mal, et l’autre vers le
n bien. Je m’ésois livré jusqu’à présent

a: à la premiere; mais fortifiée de votre
n secours , la seconde va triompher de
a sa rivale (a) si. Araspe reçut ensuite des. .
ordres secrets, et partit pour l’armée;
des Assyriens.

Ayant achevé ces mots , Xénophon
garda le silence. Nous en parûmes sur-
pris. La question n’est-elle pas résolue t
nous dit-il. Oui, répondit Philotas; mais
l’histoire n’est pas finie, et elle nous
intéresse plus que la question. Xénophon
sourit , et continua de cette maniere :.
4 Panthée, instruitede la retraite d’Araspe,
fit dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ména.
ger un ami plus fidelle , et peut-être plus
utile que ce jeune favori. C’étoit Abra-.

(I)’Xenoph.intit.C.. 1&6» s 55 s(a)1d.ibid. s ’r P l i
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date, qu’elle vouloit détacher du service
du roi d’Assyrie , dont il avoit lieu d’être
mécontent. Cyrus ayant donné son agré-
ment à cette négociation , 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-n
thée (1). Dans ce désordre d’idées et de
sentimens que produit un bonheur attendu
depuis long-temps et presque sans espoir,
elle lui fit le récit de sa captivité, de
ses souffrances, des projets d’Araspe ,
de la générosité de Cyrus; et son époux
impatient d’exprimer sa rec0nnoissance ,
courut auprès de ce prince , et lui
serrant la main : n Ah! Cyrus, lui dit-il,
n pour tout ce que je vous dois, je ne
n puis vous offrir que mon amitié , mes
a: services et mes soldats. Mais soyez bien
a: assuré que, quels que soient vos pro-
» jets , Abradate en sera toujours le plus
n ferme soutien a. Cyrus reçut ses offres
avec transport, et ils concerterent ensemble
les dispositions de la bataille

Les troupes des Assyriens , des Lydiens
et d’une grande partie de l’Asie , étoient
en présence de l’armée de Cyrus. Abra-
date devoit, attaquer la redoutable Pha-

l Xeno h. instit. C . . 155.

la; Id. F P
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lange des Égyptiens; c’était le sort qui
l’avoir placé dans ce poste dangereux ,
qu’il avoit demandé lui-même, et que
les autres généraux avoient d’abord refusé

de lui céder iIl alloit monter sur son char, lorsque
Panthée 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 quelque-
fois. » Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à

n Votre parure : lui dit le prince attendri.
a: Hélas! répondit-elle, je n’en veux pas
n d’autre , si ce n’est que vous paroissiez
u aujourd’hui à tout le monde , tel que
n vous me paraissez sans cesse à moi-
même (a En disant ces mots , elle le
couvroit de ces armes brillantes. et ses
yeux versoient des pleurs qu’elle s’em-
pressoit de cacher

Quand elle le vit saisir les rênes, elle
fit écarter les assistans, et lui tint ce
discours : n Si jamais femme a mille fois
u plus aimé son époux qu’elle-même,
u c’est la vôtre sans doute; et sa con-
» duite doit vous le prouver mieux que;
v ses paroles. Eh bien i malgré la mon
a: lence de ce sentiment, j’aimerais mieux;

t)Xeno h.’ t’t.C . . 6ia)ld.ibid. :339. F P ’. 8’
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a et i’en jure par les liens qui nous
n unissent, i’aimerois mieux expirer avec
u vous dans le sein de l’honneur, que
n de vivre avec un époux dont j’aurais
a: à partager la honte. Souvenez-vous
,1 des obligations que nous avons à Cyrus;
u souvenez-vous que i’étois dans les fers,
a, et qu’il m’en a tirée; que i’étois expo-

» sée a l’insulte , et qu’il a pris ma
u défense : souvenez-vous enfin que ie
n l’ai privé de son ami, et qu’il a cru,
n sur mes promesses, en trouver un

plus vaillant, et sans doute plus fidelle ,
n dans mon cher Abraclate (1) (a

Le prince , ravi d’entendre ces paroles ,
étendit la main sur la tête de son épouse,
et levant les yeux au ciel : n Grands
n dieux l s’écria-t-il, faites que ie me
a» montre aujourd’hui digne ami de Cyrus ,
sa et sur-tout digne époux de Panthée sa
Aussitôt il s’élança dans le char , sur le-
quel cette princesse éperdue n’eut que le
temps d’appliquer sa bouche tremblante.
Dans I’égarement de ses esprits, elle le
suivit à pas précipités dans la plaine;
mais Abradate s’en étant apperçu , la con-
îura de se retirer et de s’armer de cou-
rage. Ses eunuques et ses femmes s’appro-
cherent alors , et la déroberent aux regards

(A) Xenoph. instit; en. un. a, p. x69;
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de la multitude, qui, toujours fixés sur elle ,
n’avoient pu contempler ni la beauté
d’Abradate , ni la magnificence de ses
vêtemens

La bataille se donna près du Pactole;
L’armée de Crœsus fut entierement défaite;
le vaste empire des Lydiens s’écroula dans
un instant , et celui des Perses s’éleva sur
ses ruines.

Le jour qui suivit la victoire, Cyrus
étonné de n’avoir pas revu Abradate,
en demanda des nouvelles avec inquié-
tude (a); et l’un de ses officiers lui
apprit que ce prince, abandonné presque
au commencement de l’action par une
partie de ses. trou es, n’en avoit pas
moins attaqué avec a plus grande valeur
la Phalange Égyptienne; qu’il avoit été
tué, après avoir vu périr tOus ses amis
autour de lui; que Pantbée avoit fait
transporter son corps sur les bords du
Pactole , et qu’elle étoit occupée à lui
élever un tombeau.

Cyrus, pénétré de douleur, ordonne
aussi-tôt de posterËen ce lieu les préparatifs
des funérailles qu’il destine au hér05’
il les devance lui-même : il arrive , i

(i) Xenoph. instit. Cyr. p. 170.
(a) 1d.ibi(l. lib. 7 , p. 134.
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voit la malheureuse Pantbée assise par
terre auprès du corps sanglant de son
mari. Ses yeux se remplissent de larmes;
il veut serrer cette main qui vient de
combattre pour lui; mais elle reste entre
les siennes, le fer tranchant l’avoit abat-
tue au plus fort de la mêlée. L’émotion
de Cyrus redouble, et Panthée fait en-
tendre des cris déchirans. Elle reprend
la main, et après l’avoir couverte de
larmes abondantes et de baisers enflam«
niés , elle tâche de la rejoindre au reste
du bras , et prononce enfin ces mots qui
expirent sur ses levres : v Eh bien , Cyrus,
n vous voyez le malheur qui me poursuit;
n et pourquoi voulez-vous en être le
v témoin .9 C’est pour moi, c’est pour
si vous qu’il a perdu le four. Insense’e’
î) que j’étais, je voulois qu’il méritât votre

n estime; et trop fidelle à mes conseils,
n il a moins songé à ses intérêts qu’aux
n vôtres. Il est mort dans le sein de la
u gloire, je le sais; mais enfin il est
n mort, et je vis encore «l

Cyrus, après avoir pleuré quelque temps
en silence, lui répondit : n La victoire a
n couronné sa vie , et sa fin ne pouvoit être
n plus glorieuse. Acceptez ces ornemens
’s qui doivent l’accompagner au tombeau ,
u et ces victimes qu’on doit immoler en
n son honneur. J’aurai soin d’élever à sa

Q
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v mémoire un monument qui l’éternisera.’

p Quant à vous , je ne vous abandon-
» nerai point; je respecte trop vos vertus
n et vos malheurs. Indiquez-moi seule-

ment les lieux ou vous voulez être
conduite n.
Panthée l’ayant assuré qu’il en seroit

bientôt instruit, ce prince s’étant retiré,
elle fit éloigner ses eunuques, et appto- l
cher une femme qui avoit élevé son
enfance : n Ayez soin , lui dit-elle, dès
n que mes yeux seront fermés , de cou-
» vrir d’un même voile le corps de mon
si époux et le mien a. L’esclave voulut
la fléchir par des prieres; mais comme
elles ne faisoient qu’irriter une douleur
trop légitime , elle s’assit fondant en
larmes, auprès de sa maîtresse. Alors
Panthée saisit un poignard, s’en perça
le sein , eut encore la force, en expi-
rant, de poser sa tête sur la poitrine
de son époux

Ses femmes et toute sa suite pousserent
aussitôt des cris de douleur et de déses-
poir. Trois de ses eunuques s’immolerent
eux-mêmes aux mânes de leur souve-
raine; et Cyrus, qui étoit accouru à la

33

x

10) Xenoph. instit. CF. mu 7a 1’. î85t

a, . aa. . -
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premiere nouvelle de ce malheur, pleura
de nouveau le sort de ces deux époux,
et leur fit élever un tombeau où leurs
cendres furent confondues (i).

(i) Xenoph. Cm lib. 7, p. 186.

ri)! nu GIAHTRE TRINTE-NEUYIEMI.

CHAPITRE
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CHAPITRE XL.
Voyage de Messénie 1*-

NOUS partîmes de Scillonte, et après
avoir traVersé la Triphvlie , nous arrià
vêtues sur les bords de la Néda, qui
sépare l’Elide de la Messénie (t). z
- .Dans le dessein ou nous étions de par-
courir les côtes de cette derniere province,
nous allâmes nous embarquer au port de
Cyparissia , et le lendemain nous abordâmes
à Pylos, situé sous le mont Ægalée
Les vaisseaux trouvent une retraite paisible
dans sa rade , presque entieretnent fermée
par l’île Sphacterie Les environs n’otl-

frent de tous côtés que des bois, des
roches escarpées , un terrain stérile , une
solitude profonde Les Lacédémoniens ,
maîtres de.la Messénie pendant la guerre

’ ïVo ez la carte de la Messénie. A h
(308 3116311.. lib. .4, cap. au , p.327. Strab. lib. s8 a

Eh ’Strab. lib. 8, p. 359. I
E3 Thucyd. lib. 4 , cap. 8. Diod. Sic. lib. la ,p U3;
4) id. ibid. Pausan. cap. 36, p. 37a. ’

TomcIV. t .
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du Péloponese , les avoient absolumeni
négligés; mais les Athéniens s’en étant
rendus maîtres, se hâterent de les forti-
fier , et repousserent par mer et par terre
les trou es de Lacédémone et celles de
leurs al iés. Depuis cette époque Pylos,
ainsi quetous les lieux ou les hommes
se sont égorgés, excite la curiosité des
voyageurs

n nous voir une statue de la Victoire
qu’y laisserent les Athéniens (a) , et delà
remontant aux siecles lointains , on nous
disoit que le sage Nestor avoit régné dans
cette contrée. Nous eûmes beau repré-
semer, que suivant Homere, il régnoit
dans la Triphylie (3) ; pour toute réponse ,
on nous montra la maison de ce prince ,
son portrait , et la grotte ou il renfermoit
ses bœufs Nous voulûmes insister,
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 golfe de Messénie , nous vîmes à
Mothon * un puits dont l’eau naturelle-

. (i) Pausan. lib. 4 , cap. 36 . p. 37a. k
l a) Id. ibid.

3) Sérum lib. a, p. 3’50.
- «a busait. iln’ . p. 371.
S Aujourd’hui Motion.
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tuent imprégnée de particules de poix,
a l’odeur et la couleur du baume de
Cyzique (I); à Colonides, des habitant: i
ui , sans avoir ni les mœurs ni la langue

des Athéniens, prétendentdescendre de
ce peuple, parcequ’auprès d’Athenes est
un bour nommé Colone (a); plus loin;
un temp e d’Apollon , aussi célebre qu’au-

cien , où les malades viennent chercher
et croient trouver leur uérison (3); plus
loin encore, la ville de oroné *, récem-
ment construite par ordre d’Épaminon-
das (4) ; enfin l’embouchure du Pamisus,
ou nous entrâmes à pleines voiles ; car les
vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à to

stadesCe fleuve est le plus grand de ceux
du Péloponese , quoique depuis sa source
jusqu’à la mer , on ne compte que me
stades environ (6) **. Sa carriere est
bornée; mais il la fournit avec distinc-
tion: il donne l’idée d’une vie courte et
remplie de beaux jours. Ses eaux pures
ne semblent couler que pour le bonheur

(i) Pausan. lib. 4 , cap. 35 , p. 36 .(a) 1d. ibid. cap. 31. , p. 365. 9
(3) Id. ibid.
” Aujourd’hui Coran.
(4) 1d. ibid.
(5) id. ibid. p. 363.
(6) Strab. lib. 8 , p. 361.
1’ Environ 3 lieues troisfqultw.

” I:
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de tout ce qui l’environne. Les meilleuri
poissons de la mer s’y plaisent dans toutes
es saisons; et au retour du rintemps,

ils se hâtent de remonter ce cuve pour
y déposer leur frai (i). i

Pendant que nous abordions , nous
vîmes des vaisseaux qui nous parurent de
construction étrangere, et qui venoient
a rames et à voiles. Ils approchent; des
passagers de tout âge et de tout sexe,
se précipitent sur le rivage , se prosternent
et s’écrient: Heureux , mille et mille fois
heureux le jour qui vous rend à nos désirs l
Nous vous arrosons de nos pleurs , terre
chérie que nos peres ont possédée, terre
sacrée qui renfermez les cendres de nos
peres l Je m’approchai d’un vieillard
se nommoit Xénoclès, et qui paroissoit
être le chef de cette multitude; je lui
demandai qui ils étoient, d’où ils venoient.
Vous voyez, répondit-il , le descendus
de ces Messéniens que la barbarie de
Lace’démone força autrefois de quitter
leur patrie, et qui, sous la conduite de
mon pere Comon , se réfugierent aux
exrrémités de la Libye, dans un pas
qui n’a point de commerce avec les
nations de la Grece. Nous avons long-
temps ignoré qu’Epaminondas ayoit , il y

(i) Fusain. lib. l, . cap. 34 i P- 353c
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a environ quinze ans, rendu la liberté
à la Messénie, et rappelé ses anciens
habitans (r ). Quand nous en fûmes ins-
truits , des obstacles invincibles nous arrê-
terent ; la mort d’Épaminondas suspendit -r
encore notre retour. Nous venons enfin
jouir de ses bienfaits.

Nous nous joignîmes à ces étrangers,
et après avoir traversé des plaines fertiles ,
nous arrivâmes à Messene , située comme
Corinthe au pied d’une montagne , et
devenue comme cette ville un des boule-
vards du Péloponese

Les murs de Messene , construits de
pierre de taille , couronnés de crénaux,
et flanqués de tours * , sont plus forts et
plus élevés que ceux de Byzance, de
Rhodes et des autres villes de la Grece
Ils embrassent dans leur circuit le mont
Ithome. Au dedans , nous vîmes une
grande place ornée de» temples , de sta-
tues, et d’une fontaine abondante. De
toutes paris , s’élevoient de beaux édifices,
et l’on pouvoit juger d’après ces premiers

(i) Pausanqlib. l, , cap. :6, p.342.
(2) Polyb. lib. 7, p. bob. Strab. lib. 8 , p. 361.
il Trente-huit de ces tours subsistoient encore , il y

a be ans. M. l’Abbé Fourmont les avoit vues. Mém.
de l’Acail. des Bell. Leur. t. 7 , hist. p. 355.

(J) Pausan. ibid. cap. 31 , p. 356.
0 3
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essais , de la magnificence que Messene
étaleroit dans la suite

Les nouveaux habitans furent reçus avec
autant de distinction que d’empressement;
et le lendemain, ils-allerent offrir leurs
hommages au temple de Jupiter, placé
sur le sommet de la montagne (a) , au
milieu d’une citadelle, qui réunit les
ressources de l’art aux avantages de la

position. ,Le mont est un des plus élevés (3),
et le temple un des plus anciens du
Péloponese (4); c’est la , dlt- on , que
des nymphes prirent soin de l’enfance de
Jupiter. La statue de ce dieu, ouvrage
d’Age’ladas, est déposée dans la maison
d’un prêtre qui n’exerce le sacerdoce que
pendant une année, et qui ne l’obtient-
que par la voie de l’élection ( 5 Celui

ui l’occupoit alors s’appelait Célénus;
il avoit passé la plus grande partie de sa
vie en Sicile.

Ce jour-là même, on célébroit en
l’honneur de Jupiter une fête annuelle,
qui attire les peuples des provinces voi-

(1)J Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 7 , hist.
3 5

(a) Pausan. lib. 1,, cap. 33, p. 361.
, (3) Id. ibid. cap. 9, p. 301.

(1,) Id. ibid. cap. 3 , p. 287.
(à) id. ibid. cap. 33 , p. 361.
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aines. Les flancs de la montagne étoient
couverts d’hommes et de femmes, qui s’em-
pressoient d’atteindre son sommet. Nous
lûmes témoins des cérémonies saintes;nous
assistâmes à des combats de musique , ins-
titués depuis une longue suite de siecles (1).
La joie des Messéniens de Libye offroit un
spectacle touchant, et dont l’intérêt fut
augmenté par une circonstance imprévue .-
Célénus, le prêtre de Jupiter, reconnut
un frere dans le chef de ces familles
infortunées, et il ne pouvoit s’arracher de
ses bras. Ils se rappelerent les funestes
circonstances qui les séparerent 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’œil pouvoit

embrasser la Messénie entiere, et en
suivre les limites dans un espace d’en-
viron 800 stades (a) *; la vue s’étendoit
au nord , sur l’Arcadie et sur l’Elicle; à
l’ouest et au sud, sur la mer et sur les
îles voisines; à l’est , sur une chaîne de
montagnes, qui sous le nom de Taygete,
séparent cette province de celle de Laconie.

(1)Pausan. lib. 4, cap. 33 . p. 361.
(a) Strab. lib. 8 , p. 362.
F Trente lieues et un quart.

0.4

u!
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Elle se reposoit ensuitesur le tableau ren-
fermé dans cette enceinte. On nous mon-
troit à divers distances de riches campagnes
entrecoupées de collines et de rivieres,
couvertes de troupeaux et de poulains
qui font la richesse des habitans (r). le
dis alors : Au petit nombre de cultiva-
teurs que nous avons apperçus en venant
ici, il me paroit que la population de
cette province n’est pas en proportion
avec sa fertilité. Ne vous en prenez,
répondit Xénoclès, qu’aux barbares dont
ces montagnes nous dérobent l’aspect
odieux. Pendant quatre siecles entiers,
les Lacédémoniens ont ravagé la Mes-
sénie et laissé pour tout partage, à ses
habitans, la guerre ou l’exil, la mort
ou l’esclavage. .

Nous n’avions qu’une légere idée de ces
funestes révolutions: Xénoclès s’en ap-
perçut, il en gémit , et adressant la parole
à son fils : Prenez votre lyre, dit-il, et
chantez ces trois élégies ou mon pere , dès
notre arrivée en Libye , voulut , pour sou-
lager sa douleur , éterniser le souvenir des
maux que votre patrie avoit essuyés. Le
jeune homme obéit, et commença de cette
ma nierez

(1) Euripid. et Tyrt. ap. Strab. lib. 8, p. 366. Plat.
in Alcib. 1 , t. a , p. un. Pausan. lib. 1,, p. :38 et316;
Plut. in Ages. t. 1 , p. 61.5.
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PREMIÈRE ÉLEGIE.
Sur la premier: guerre de Martini: *.

. BANNIS de la Grece , étrangers aux autres
peu les , nous ne tenions aux hommes que
par la stérile pitié qu’ils daignoient quelque-
fois accorder à nos malheurs. Qui l’eut dit ,
qu’après avoir si long-temps erré sur les
flots , nous parviendrions au port des Eves-
pérides , dans une contrée que la nature
et la paix enrichissent de leurs dons pré-
cieux? Ici la terre, comblant les vœux du
laboureur rend le centuple des grains qu’on
lui confie (a) ; des rivieres paisibles serpen-
tent dans la plaine , près d’un vallon om-
bragé de lauriers , de myrtes , de grena-
diers et d’arbres de toute espece (3). Au-
delà sont des sables brûlans, des peuples
barbares , des animaux féroces; mais nous
n’avons rien à redouter; il n’y a point de-
Lacédémoniens parmi eux.

t Cette guerre commença l’an 743 avant J. C. , et
finir l’an 723 avant la même ere. .

1; Pausan. lib. t, , cap. a6 , p. 34a.
a Heroder. lib. 4 , cap. 198.
3 Scylac. peripl. ap. geogr. min. t. 1’, p. 46. PHI;

lib. a cap. 53 P! 31:9:
0 s.
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Les habitans de ces belles retraites , at.

tendris sur nos maux, nous ont généreuse-
ment offert un asyle. Cependant la douleur
consume nos jours , et nos foibles plaisirs
rendent nos regrets plus amers. Hélas l
combien de fois errant dans ces vergers
délicieux, j’ai senti mes larmes couler au
souvenir de la Messénie l O bords fortunés
du Pamisus , temples augustes , bois sacrés,
campagnes si souvent abreuvées du sang
de nos aïeux! non , je ne saurois vous
oublier. Et vous , féroces Spartiates , je
vous jure au nom de cinquante mille Messé-
niens que vous avez dispersés sur la terre,
une haine aussi implacable que votre cruauté;
je vousla jure au nom de leurs descendans ,
au nom des cœurs sensibles de tous les
temps et de tous les lieux. A

Restes malheureux de tant de héros plus
malheureux encore , puissent mes chants ,
modelés sur ceux de Tyrthée et d’Archi-
loque , gronderisans cesse à"vos oreilles,
comme la trompette qui donne le signal au
guerrier , comme le tonnerrevqui trouble le
sommeil du lâche! Puissent-ils, offrant nuit
et jour à vos yeux les ombres menaçantes
de vos peres, laisser dans vos ames une
blessure qui saigne nuit et jour l

Les Messéniens jouïrent pendant plusieurs
siecles d’une tranquillité profonde , sur une
terre qui suffisoit à leurs besoins , sous les
douces influences d’un ciel toujours serein.
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Ils étoient libres , ils avoient des lois sages ,
des mœurs simples , des irois qui les
aimoient(t), et des fêtes riantes qui les
délassoient de leurs travaux.

Tout-à-coupl’alliance qui les avoit unis
avec les Lacédémoniens reçoit des atteintes
mortelles ; on s’accuse , on s’aigrit de part
et d’autre; aux plaintes succedent les me-
naces. L’ambition; jusqu’alors enchaînée

par les lois de Lycurgue , saisit ce mo-
ment pour briser ses fers , appelle à
grands cris l’injustice et la violence , se
glisse avec ce cortège infernal dans le cœur
des Spartiates, et leur fait jurer sur les
autels de ne pas déposer les armes, juSqu’à
ce qu’ils aient asservi la Messénie (a. ).
Fiere de ses premiers succès , elle les mene
à l’un des Sommets du mont Taygete et
de làvleur montrant les riches campagnes ex-
posées à leurs yeux , elle les introduit dans
tine place forte qui appartenoit à leurs an-
ciens alliés , et qui servoit de barriere aux
deux empires (3).

A cette nouvelle , nos aïeux , incapables
de supporter un outrage, accourent en foule
au palais de nos rois. Euphaès occupoit alors
le trône : il écoute les avis des principaux

(r) Pausan. lib. l, , cap. 3, p. 286.
(a; Justin.-lib. 3 , cap. 4. n
(3 l’auteur. lib. 4,-cap. 5, 13.292. 6
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de la nation : sa bouche est l’organe de la
sagesse ; il excite l’ardeur des Messéniens ,
il la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse éclater

avec succès Des années entieres suffi-
sent à peine pour accoutumer à la discipline
un peuple trop familiarisé sans doute avec
les douceurs d’une longue paix. Il apprit
dans l’intervalle à voir sans murmurer ses
moissons enlevées par les Lacédémoniens,
à faire lui-même des incursions dans la

Laconie. -Deux fois le moment de la vengeance
parut s’approcher; deux fois les forces des
deux états lutterent entre elles. Mais la
victoire n’osa terminer cette grande que-
telle , et son indécision accéléra la ruine
des Messéniens. Leur armée s’afl’oiblissoit

de jour en jour par la perte d’un.grancl
nombre de guerriers, par les garnisons
qu’il falloit entretenir. dans les dilïérentes
places , par la désertion des esclaves, par
une épidémie qui commençoit à ravager
une contrée autrefois si florissante.

Dans cette. extrémité , on résolut de se
retrancher sur le mont Ithome (a) , et de

I consulter l’oracle de Delphes. Les prêtres
et non les dieux dicterent cette réponse
barbare z le salut de la Messénie dépend du

l (I id. ibid. cap.””7’, p. 195.: ’ a
(a; Palma. hl). 4 , cap. 9 , p. 30:. . p. ,

K
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sacrifice d’une jeune fille tirée au sort, et
choisie dans la maison régnante (t).

n D’anciens préjugés ferment les yeux sur
l’atrocité de l’obéissance. On apporte l’urne

fatale , le sort condamne la fille de Lyciscus
qui la dérobe soudain à tous les regards , et
s’enfuit avec elle à Lacédémone. Le guerrier
Aristodeme s’avance à l’instant , et malgré
le tendre intérêt qui gémit au fond de son-
cœur, il présente la sienne aux autels. Elle
étoit fiancée à l’un des favoris du roi , qui.
accourt 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
sauver; et déclare que l’hymenv est con-
sommé. L’horreur de Kim-posture , la crainte
du déshonneur, l’amour paternel , le-salut
de la patrie , la sainteté de sa parole , une,
foule de mouvemens contraires agitent avec
tant de violence l’ame d’Aristodeme , qu’elle

a besoin de se soulager par unicoup de dé-
sespoir. Il saisit un poignard , sa fille tombe
morte à ses pieds ; tous les Spectateurs fré-
missent. Le prêtre , insatiable de cruautés ,
s’écrie : n Ce n’est pas la pitié , c’est la fu-

a) reur quia guidé le bras du meurtrier ;.les.
a: dieux demandent une autre victime m Il
en faut une :vrépond le peuple en fureur;

il) Id. ibidÇ Euseb. papal-.vevang. lib. 5. cap. 57 ,

p. 3:3. . . v . » . l
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et il sejette sur le malheureux amant. Il
alloit périr ; mais le roi calma les esprits ,
et parvint a leur persuader que les con-
ditions de l’oracle étoient remplies.

Sparte s’endurcissoit de plus en plus dans
ses projets de conquête; elle les annonçoit

ar des hostilités fréquentes, par des com-
bats sanglans. Dans l’une de ces batailles ,
le roi Euphaès fut tué, et remplacé par
Aristodeme (I); dans une autre , où plu-
sieurs peuples du Péloponese s’étoientjoints
aux Messéniens (a) , nos ennemis furent
battus; et trois cents d’entr’eux, pris les
armes à la main , furent immolés sur les
autels de Jupiter

Le siège d’Ithome ne fut pas moins poussé

avec vigueur. Aristodeme en, prolongeoit la
durée , par sa vigilance, son coura e, la
confiance de ses troupes , et le crue sou-
venir de sa fille. Dans la suite , des oracles
imposteurs , des prodiges eli’rayans ébran-
lerent sa consrance. Il désespéra du salut
de la Messénie; et s’étant percé de son
épée, il rendit les derniers soupirs sur le
tombeau de sa fille

(12 Pausan. lib. 4. cap. Io . p. 304.
(2, Id. ibid. cap. n , p. 305.
(3) Mvron , a . Pausan. lib. A. . cap. 6 , p. 294. Cieux.

Alex. cohen. a gent. t. l , p. 36;Euseb.fpræp. evaug.
lib, 4 , cap. i6, p. 157. Plut. in Rom. t. 1 , p. 33. Méta,
de l’Acm des Bell. Lett. t. a ,. p. rob. .

(4) Pantin» lib. 4. cap. 13 . p. 311.
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Les assiégés se détendirent encore pen-

dant plusieurs mois , mais après avoir perdu
leurs généraux et leurs plus braves soldats ,
se voyant sans provisions et sans ressources ,
ils abandonnerent la place. Les uns se reti-
rerent chez les. nations voisines; lesautres ,
dans leurs anciennes demeures , ou les vain-
queurs les forcerent de jurer l’exécution des v
articles suivans z St Vous n’entreprendrez
u rien contre notre autorité ; vous culti-
n verez vos terres , mais vous nous appor-
ta terez tous les ans la moitié de leur
n produit. A la mort des rois et des prin--
n cipaux magistrats vous paraîtrez , hommes
n et femmes , en habit de deuil (1) ü. Telles
furent-les conditions humiliantes , qu’après
une guerre de vingt ans , Lacédémone
prescrivit à nos ancêtres.

.-SECONDE ÉLÉGIE.

v Sur Il: seconde guerre de [mamie *.

J E rentre dans la carriere ;j.e vais chanter
la gloxre d’un héros qut combattit long-
temps sur les turnes de sa patrie. Ah l.

-4-
(i) Tyrt. ap.-Pausan. lib. 4 . cap. i4, p. 3:3. Æhan.’

var. hist. lib. 6 , cap. I.
f Cette uerre commença l’an 684 avant J. C., et

5113.1311 3 avant la. même ere.
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s’il étoit permis aux mortels de changer
l’ordre des destinées , ses mains triom-
phantes auroient sans doute réparé les ou-
trages d’une guerre et d’une paix égale-
ment odieuses.

Quelle paix , juste ciel l elle ne cessa ,pen-
dam l’espace de 39 ans, d’appesantir un
joug de fer sur la tête des vaincus (r) ,
et de fatiguer leur constance par toutes les
formes de la servitude. Assujettis à des
travaux pénibles, courbés sous le poids
des tributs qu’ils transportoient à Lacédé-
moue , forcés de pleurer aux funérailles de
leurs tyrans(2.) , et ne pouvant même exhaler
une haine impuissante,ils ne laissoient à leurs
enfans que des malheurs à souffrir , et des
insultes à venger. Les maux parvinrent au
point que les vieillards n’avoient plus rien
à craindre de la mort , et. les jeunes gens
plus rien à espérer de la vie.

Leurs regards , toujours attachés à la
terre , se leverent enfin vers Aristomene,
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 caractere d’une grande ame. Ce
prince, entouré d’une jeunesse impatiente ,

ë]; Pausan. lib. 4, cap. :5 , p. 315.

’ Trt.a.P .lib. . . .33.Plb.ub.a6,Pî’3°°.p au: 4 cap i4,p r oy
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dont tour-à- tour il enflammoit ou tempé-
roit le courage , interrogea les peuples vot-
sins ; et ayant appris que ceux d’Argos et
d’Arcadie étoient disposés à lui fournir des

secours, il souleva sa nation ( 1 ); et des
ce moment elle fit entendre les cris de
l’oppression et de la liberté.

Le premier combat se donna dans un
bourg de la Messénie. Le succès en fut
douteux. Aristomene y fit tellement briller sa
valeur , que d’une commune voix on le pro-
clama roi sur le champ de bataille ; mais il re-
fusa un honneurauquel il avoitdes droits par
sa naissance , et encore plus par ses vertus.

Placé à la tête des troupes, il voulut
effrayer les Spartiates par un coup d’éclat ,
et déposer dans le sein de leur capitale,
le gage de la haine qu’il leur avoit vouée
depuis son enfance. Il se rend à î.acédé-.
moue; il pénètre furtivement dans le temple
de Minerve , et suspend un bouclier , sur
lequel étoient écrits ces mots : v C’est des
n dépouilles des Lacédémoniens qu’Aris-
v tomene a consacré ce monument à la. .
déesse (a) si.

Sparte , conformément à la réponse de
l’oracle de Delphes, demandoit alors aux
Athéniens un chef pour la diriger dans

i) Pausan. lib. . ca . 14 , . 3l .
la) la. ibid. capl.’ 15 ,pp. 316? 1’
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cette guerre. Athenes , qui craignoit de
concourir à l’agrandissement de sa rivale,
lui proposa Tyrtée(r) , poète obscur , qui
tachetoit les désagrémens de sa figure, et
les disgrâces de la fortune , par un talent
sublime , que les Athéniens regardoient
comme une espece de frénésie (a).

Tyrtée appelé au secours d’une nation
guerriere , qui le mit bientôt au nombre
de ses citoyens (3) , sentit ses esprits s’élever,
et s’abandonna tout entier à sa haute des-
tinée. Ses chants enflammés inspiroient le
mépris des dan ers et de la mort. Il les
fit entendre , et es Lacédémoniens volerent

au combat
q Ce n’est pas avec des couleurs communes

qu’on doit exprimer la rage sanguinaire qui
anima les deux nations. Il faut en créer de
nouvelles. Tels que les feux du tonnerre ,
lorsqu’ils tombentdans les gouffres de l’Etna,
et les embrâsent : le volcan s’ébranle et
mugit ; il souleve ses flots bouillonnans ; il
les vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre;il

(I) Lycurg. in Leocrat. p. 162. Justin. lib. 3, cap. 5.
Plut. in Cleom. p. 805. Pausan. lib. 4 , cap. 15, p. 316.
Méta. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 8 ,. p. 14.4; t. 13,

. a 4. iP (2) Diogen. Laerr. lib. a , S. 43.
(3) Plat. (le leg. lib. l , t. a , . 629.
(4) Plut. in Agid. t. l , p. 05. Horat. art. pou.

v. 402.
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les lance contre les cieux qu’il ose braver.
Indigné de son audace , la foudre chargée
de nouveaux feux , qu’elle a puisés dans
la nue, redescend plus vite que l’éclair ,.
frappe à coups redoublés le sommet de la
montagne; et après avoir fait voler en
éclats ses roches fumantes , elle impose
silence à l’abyme, et le laisse couvert de
cendres et de ruines éternelles. Tel Aris-
tomene , à la tête des jeunes Messéniens ,
fond avec impétuosité sur l’élite des Spar-

tiates , commandés par le roi Anaxandre.
Ses guerriers à son exemple , s’élancent
comme des lions ardens ; mais leurs efforts
se brisent contre cette masse immobile et
hérissée de fers , où les passions les plus vio-
lentes se sont enflammées, et d’où les traits
de la mort échappent sans interruption.
Couverts de sang et de blessures , ils dé-
sespéroient de vaincre , lorsqu’Aristomene ,
se multipliant dans lui-même et dans ses
soldats , fait plier le brave Anaxandre et sa
redoutable cohorte(1) ; parcourt rapidement
les bataillons ennemis; écarte les uns par
sa valeur, les autres par sa présence; les
disperse, les poursuit , et les laisse dans
leur camp ensevelis dans une consternation
profonde.

Les femmes de M essénie célébrerent cette

(I) Pausnn. lib. 4 , cap. 16, p. 318.
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victoire par des chants que nous répétons
encore (J). Leurs époux leverent une tête
altiere , et sur leur front menaçant le dieu
de la guerre imprima la terreur et l’audace.

Ce seroit à toi maintenant, déesse de
Mémoire, de nous dire comment de si beaux
jours se-couvrirent tout-à-coup d’un voile
épais et sombre : mais tes tableaux n’offrent
presque toujours que des traits informes et
des couleurs éteintes : les années ne rame-
nent dans le présent que les débris des faits
mémorables; semblables aux flots qui ne
rejettent sur le rivage que les restes d’un
vaisseau autrefois souverain des mers.
Écoutez , jeunes Messéniens , un témoin plus
fidelle et plus respectable : je le vis; j’en-
tendis sa voix au milieu de cette nuit ora-
geuse qui dispersa la flotte que je condui-
sois en Libye. Jeté sur une côte inconnue,
je m’écriai : O terre! tu nous serviras du
moins de tombeau, et nos os ne. seront
point foulés par les LacédémOniens.

A ce nom fatal, je vis des tourbillons de
flamme et de fumée s’échapper d’un mo-

nument funebre placé à mes côtés , et du
for-d de la tombe , s’élever une ombre qui
proféra ces paroles : Quel est donc ce mortel
qui vient troubler le repos d’Aristomene,
et rallumer dans ses cendres la haine qu’il

(I) Pausan. lib. 4 , cap. 16 , p. 319.
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conserve encore contre une nation barbare?
C’est un Messénien, répondis-je avec trans-
port , c’est Comon, c’est l’héritier d’une

famille autrefois unie avec la vôtre l 0
Aristomene’, ô le plus grand des mortels,
il m’est donc permis de vous voir et de vous
entendrelO dieuxlje vous bénis pour la

remiere fois de ma vie , d’avoir conduit à
hodes Comon et son infortune. Mon’fils ,

répondit le héros , tu les béniras toute ta
vie. Ils m’avoient annoncé ton arrivée,
et ils me permettent de te révéler les se-
crets de leur haute sagesse. Le temps ap-
proche où, telle que l’astre du jour, lorsque ,
du sein d’une nuée épaisse il sort étinceq-
lant de lumiere , la Messénie reparoîtra sur
la scene du monde avec un nouvel éclat ;
le ciel par des avis secrets guidera le héros
qui doit opérer ce prodige : tu seras toi-
même instruit du moment de l’execution(t) :
adieu , tu peux partir. Tes compagnons
t’attendent en Libye, porte leur ces grandes
nouvelles.

Arrêtez, ombre généreuse , repris-je
aussi-tôt , daignez ajouter à de si douces
espérances , des consolations plus douces
encore. Nos peres furent malheureux; il
est si facile de les croire coupables l Le

e . q(l) Pautm. lib. 4, cap. 36, p. 34: et 343; cap. 3a i

p. 359. .



                                                                     

334. Versertemps a dévoré les titres de leur innocence:
et de tous côtés les nations laissent éclater
des soupçons qui nous humilient. Aristo-
mene trahi, errant seul de ville en ville ,
mourant seul dans l’î.e de Rhodes , est un
spectacle offensant pour l’honneur des Mes-
séniens.

Va , pars , vole, mon fils! répondit le
héros, en élevant la voix; dis à toute la
terre que la valeur de vos peres fut plus
ardente que les feux de la canicule ; leurs
vertus plus pures que la clarté des cieux:
et si les hommes sont encore sensibles à
la pitié , arrache-leur des larmes par le
récit de nos infortunes. Écoute-moi:

Sparte ne pouvoit supporter la honte de
sa défaite : elle dit à ses guerriers , vengez-
moi; à ses esclaves, protégez-moi(1); à
un esclave plus vil que les siens et dont
la tête étoit ornée du diadème , trahis tes
alliés (a) ; c’étoit Aristocrate , qui régnoit

sur la puissante nation des Arcadiens; il
aVnit joint ses troupes aux nôtres.

Les deux armées s’approcherent comme
deux orages qui vont se disputer l’empire
des airs. A l’aspect de leurs vainqueurs ,
les ennemis cherchent vainement au fond

(1) Pausan. lib. 4. cap. .16, . 31,4 -.
(2)1d. ibid. cap. 17, p. 321. P
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de leur cœur un reste de courage ; et dans
leurs regards inquiets, se peint l’intérêt
sordide de la vie. Tyrtée se présente alors
aux soldats avec la confiance et l’autorité
d’un homme qui tient dans ses mains le
salut de la patrie. Des peintures vives et
animées brillent successivement à leurs
yeux L’image d’un héros qui vient de re-
pousserl’ennemi , ce mélange confus de cris
de joie et d’attendrissementgui honorent
son triomphe , ce respect qu’inspire à ja-
mais sa présence , ce repos honorable dont
il jouit dans sa vieillesse ; l’image plus
touchante d’un jeune guerrier expirant dans
le champ de la gloire , les cérémonies au-

ustes qui accompagnent ses funérailles ,
es regrets et les gémissemens d’un peuple

entier à l’aspect de son cercueil , les vieil-
lards, les femmes , les enfans qui pleurent
et se roulent autour de son tombeau , les
honneurs immortels attachés à sa mé-
moire; tant d’objets et de sentimens di-
vers , retracés avec une éloquence impé-
tueuse et dans un mouvement rapide ,
embrasent les soldats d’une ardeur jus-
qu’alors inconnue. Ils attachent à leurs
bras leurs noms et ceux de leurs familles;
trop heureux , s’ils obtiennent une sépul«
ture distinguée . si la postérité peut dire

(1) Tyrt. in. Stob. terni. 49 i p. 354.
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un jour en les nommant : Les voilà ceui
qui sont morts pour la patrie (I)!

Tandis qu’un poète excitoit cette révo-
lution dans l’armée Lacédémonienne, un roi

consommoit sa perfidie dans la nôtre (a) :
des rumeurs sinistres semées par son ordre.
avoient préparé à l’avilissement ses troupes
effrayées. Le signal de la bataille devient
le signal de leur fuite. Aristocrate les
conduit lui-même dans la route de l’in-
famie; et cette route , il la trace à travers
nos bataillons , au moment fatal ou ils
avoient à soutenir tout l’effort de la pha-
lange ennemie. Dans un clin-d’œil; l’élite
de nos guerriers fut égorgée , et la Mes-
sénie asservie. Non, elle ne le fut pas;
la liberté s’étoit réservé un asyle sur le
mont Ira (3). Là s’étoient rendus , et les
soldats échappés au carnage , et les ci-
toyens jaloux d’échapper à la servitude.

Les vainqueurs formatent une enceinte
au pied de la montagne. Ils nous voyoient
avec effroi au dessus de leurs tètes , comme
les pâles matelots , loquu’ils apperçoivent

ï à l’horizon ces sombres nuées qui portent
les tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siégé moins célebre;

. (l; Justin. lib. 3 , cap. 5.
(a Pausan. lib. 4, cap. l7 . p. 322.

(3) Id. lbld. p. 323. .MISS!
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BUSSÎ digne d’être célébré que celui d’ Ilion;

alors se reproduisirent ou se réaliserent
mus les exploits des anciens héros; les
rigueurs des saisons onze fois renouvelées,
ne purent jamais lasser la féroce obstina-
tion des assiégeans, ni la fermeté iné--
branlable; des assiégés

Trois cents Messéniens d’une valeur
distinguée , m’accompagnoient dans mes
courses (a); nous franchissions aisément
la barriere placée au pied de la montagne ,
et nous portions la terreur jusqu’aux en--
virons de Sparte. Un jour, chargés de
butin , nous fûmes entourés de l’armée
ennemie. Nous fondîmes sur elle sans es-
poir de la vaincre. Bientôt atteint d’un
coup mortel, je perdis l’usage de mes
sens; et plût aux dieux qu’il ne m’eût
jamais été rendu l Quel réveil , juste ciel!
S’il eût tout-à-coup offert à mes yeux le
noir Tartare , il m’eût inspiré moins d’hor-

reur. Je me trouvai sur un tas de morts
et de mourans , dans un séjour ténébreux ,
ou l’on n’entendoit que des cris déchirans ,
des sanglots étorlHés : c’étoient mes com-
pagnons, mes amis. Ils avoient été jetés
avant moi dans une fosse profonde. Je les
appelois; nous pleurions ensemble; ma

(t) Rhian. ap. Pausan. lib. 4., cap. l7 p. 323.
(a) id. ibid. cap. 18, p. 323. ’

Tome 1V. P
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présence sembloit adoucir leurs peines;
Celui que j’aimais le mieux , ô souvenir
cruel! ô trop funeste image! ô mon fils!
tu ne saurois m’écouter sans frémir : c’é-.

toit un de tes aïeux. le reconnus , à quel-.
ques’ mots échappés de sa bouche , que.
ma chûte avoit hâté le »moment de sa
mort. Je le pressois entre mes bras; je le
couvrois de larmes brûlantes; et n’ayant
pu arrêter le dernier souffle de vie errant.
sur ses levres , mon ame durcie par l’excès
de la douleur, cessa de se soulager par
des plaintes et des larmes. Mes amis.
expiroient successivement autour de moi.
Aux divers accens de leur voix affaiblie ,
je présageois le nombre des instans qui
leur restoient à vivre; je voyois froidement
arriver celui qui terminoit leurs maux.
J’entendis enfin le dernier soupir du der-
nier d’entre eux ; et le silence du tombeau
régna dans l’abyme.

Le soleil avoit trois fais commencé sa
carriere , depuis que je n’étais plus compté
parmi les vivans Immobile , étendu
sur le lit de douleur, enveloppé de mon
manteau , j’attendais avec impatience cette
mort qui mettoit ses faveurs à si haut prix,
lôrsqu’un bruit léger vint frapper mon
oreille : c’était un animal sauvage * , qui

f .(i) Pausag. lib. 4 , cap. 18 , p.324,
1 Un renard.

x
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’s’étoit introduit dans le souterrain par une
issue secrète. Je le saisis; il voulut s’é-
chapper; je me traînai après lui. l’ignore
que] dessein m’animoit alors; car la vie
me paroissoit le plus cruel des supplices.
Un dieu sans doute dirigeoit mes mouves
mens, et me- donnoit des forces. Je ram-
pai long-temps dans des détours obliques ;
j’entrevis la lumiere; je rendis la liberté
à mon guide; et continuant à m’ouvrir un
passage , je sortis de la région des ténebres.
Je trouvai les Messéniens occupés à pleu-
rer ma perte. A mon aspect , la montagne
tressaillit de cris de joie; au récit de mes
souffrances , de cris d’indignation.

La vengeanCe les suivit de près : elle
fut cruelle comme celle des dieux. La
Messénie", la Laconie étoient , le jour , la
nuit, infestées par des ennemis affamés
les uns des autres. Les Spartiates se ré-
pandoient dans la plaine, comme la flamme *
qui dévore les moissons; nous , comme
un tortent qui détruit et les moissons et
la flamme. Un avis secret nous apprit que;
les Corinthiens venoient au secours’def.
Lacédémone ; nous nous glissâmes dansi
leur camp à la faveur des ténèbres , et ile
passerent des bras du sommeil dans ceux
de la mort Vains exploits , trompeuses

(i) Pausan. lib. 4, cap. 19 , p. 325. AU
P a. à.
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et des siecles, le temps fait sortir, au
moment précis, ces grandes révolutions
conçues dans le sein de l’éternité , et quel-
quefois annoncées par des oracles. Celui
de Delphes avoit attaché notre perte à des
présages qui se vérifierent; et le devin
Théoclus m’avertit que nous touchions
au dénouement de tant de scenes san-
glantes

Un berger, autrefois esclave d’Empé-
ramus , général des Lacédémoniens , con-
duisoit tous les jours son troupeau sur les
bords de la Néda, qui coule au pied du
mont Ira (a). Il aimoit une Messénienne,
dont la maison étoit située sur le penchant
de la montagne, et qui le recevoit chez
elle , toutes les fois que son mari étoit en
faction dans notre camp. Une nuit , pen-
dant un orage épouvantable , le Messénien
paraît tout-à-coup , et raconte à sa
femme , étonnée de son retour ,, que la
tempête et l’obscurité mettent la place à
l’abri d’un coup demain , que les postes
Sont abandonnés , et qu’une blessure me
retient au lit. Le berger , qui s’était dé-
robé aux regards du Messénien , entend
ce récit, et le rapporte sur le champ au
général Lacédémonien. j

(x) Id. ibid. cap. 2° , .32 ’.
(2)1d.ibid.p.329. P 7
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Épuisé de douleurs et de fatigue , j’avais

abandonné mes sens aux douceurs du som-
meil, lorsque le génie de la Messénie
m’apparut en long habit ’de deuil, et la
tête couverte d’un voile : Tu dors , Aris-
tomene, me dit-il, tu dors, et déjà lesw
échelles menaçantes se hérissent autour
de la place ; déjà les jeunes Spartiates s’é-
levent dans les airs à l’appui de ces frêles
machines: le génie de Lacédémone l’em-
porte sur moi ; je l’ai vu du haut des murs
appeler ses farouches guerriers, leur tendre
la main , et leur assigner des postes.

Je m’éveillai en sursaut, l’aine oppres-
sée, l’esprit égaré , et dans le même sais
sissement que si la foudre étoit tombée à
mes côtés. le me jette sur mes armes;
mon fils arrive : Où sont les Lacédémo-
niens ? --- Dans la place , aux pieds des
remparts ; étonnés de leur audace ils
n’osent avancer. C’est assez , repris -je ;
suivez-moi. Nous trouvons sur nos pas
Théoclus , l’interprete des dieux; le vail-
lant Manticlus son fils , d’autres chefsrqui
se joignent à nous Courez , leur dis-
je , répandre l’alarme, annoncez aux Mes-
séniens qu’à la pointe du jour ils verront
leurs généraux au milieu des ennemis.

Ce moment fatal arrive (a) ;xles rues;

(l) Pausan. lib. 4 , ca . a: , . 330.
(a) 1d. ibid. p. 331. P P

P 3
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les maisons , les temples , inondés de sang,
retentissent de cris épouvantables. Les
Messéniens ne pouvant plus entendre ma
voix , n’écoutent que leur fureur. Les
femmes les animent au combat , s’atment
elles-mêmes de mille instrumens de mort,
se précipitent sur l’ennemi, et tombent
en ex irant sur les corps de leurs époux,
et de eurs enfans.

Pendant trois jours ces scenes cruelles
se renouvellerent à chaque pas , à chaque
moment, à la lueur sombre des éclairs ,
au bruit sourd et continu de la foudre;
les Lacédémoniens supérieurs en nombre,
prenant tour- à -tour de nouvelles forces
dans des intervalles de repos; les Messé-
niens combattant sans interruption , lut-
tant à la fois , contre la faim, la soif, le
sommeil , et le fer de l’ennemi (1).

Sur la fin du troisierne jour, le devin
Théoclus m’adressant la parole : n Eh!
v de quoi , me dit-il , vous serviroient tant
a, de courage et de travaux? C’en est fait
n de la Messénie, les dieux ont résolu sa
n perte; sauvez-vous , Aristomene z sau-
r: vez nos malheureux amis; c’est à moi
a: de m’ensevelir sans les ruines de ma
2» patrie fi. Il dit, et se jetant dans la
mêlée , il meurt libre et couvert de gloire.

(x) Pausan. lib. 4 , cap. a! , p. 332.
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Il m’eût été facile de l’imiter; mais

soumis à la volonté des dieux , je crus que
’ma vie pouvoit être nécessaire à tant d’in-

nocentes victimes que le fer alloit égorger.
Je rassemblai les femmes et les enfans ,
je les entourai de soldats. Les ennemis
persuadés que naus méditions une retraite,
ouvrirent leurs rangs , et nous laisserent
paisiblement arriver sur les terres des
’Arcadiens *. Je ne parlerai ni dit-dessein
que je formai de marcher à Lacédémane ,
et de la Surprendre , pendant que ses sol-
dats s’enrichissoient de nos dépouilles sur
le mont Ira ; ni de’la perfidie du roi Aris-
tacrate , qui révéla notre secret aux Lacé-
démoniens. Le traître! il fut convaincu
devant l’assemblée de sa. nation : ses su-
jets devinrent ses bourreaux; il expira
sous une grêle de traits ; son corps fut porté
dans une terre étrangeté, et l’on dressa
une colonne qui attestoit son infamie et
son supplice

Par ce coup imprévu , la fortune s’ex-
pliquait assez hautement. Il ne s’agissait plus

’* La prise d’Ira est de la premiere aunée de la 28e.
olympiade , l’an 668 avant J. C. (’Pausan. lib. 4 ,
cap. a3, . 336. Corsiu. fast. Attic. t. 3 , p. 46. Frerer ,
défens. (- e la chron. p. 174. )

(à) Palyb. lib. 1,, p. 301. Partisan. lib. 4 , cap. a: .
. 30. AP

P4
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de la fléchir; mais de me mesurer seul
avec elle, en n’exposant que ma tête à
ses coups. Je donnai des-larmes aux Mes-
séniens qui n’avaient pas pu me joindre;
je me refusai à celles des Messéniens qui
m’avaient suivi : ils vouloient m’accom-
pagner aux climats les plus éloignés (i
Les Arcadiens vouloient partager leurs
terres avec eux (a); je rejetai toutes ces
affres : mes fidelles compagnons ,I con1
fondus avec une nation nombreuse , au’-.
raient perdu leur nom et le souvenir de
leurs maux. Je leur donnai mon fils , un
autre moi-même; ils allerent sous sa con-
duite en Sicile , ou ils seront en dépôt jus-
qu’au jour des vengeances (3) *.

Après cette cruelle séparation , n’ayant
plus rien à craindre , et cherchant par-tout
des ennemis aux Lacédémoniens , je par-
courus les nations voisines. J’avaiS’enfin
résolu de me rendre en Asie, et d’inté-
resser à nos malheurs les puissantes na-
tions des Lydiens et des Medes La
mort qui me surprit à Rhodes , arrêta des
projets qui, en attirant ces peuples dans

(i) P395341. ibid. cap. 23 , p. 335..
(a) Id. ibid. cap. a: , p. 333.
(3) Pausan. lib. 4 , ca . 23, p. 335 et 336.
’ Voyez la note à. la n du volume.
(1,) Pausan. ibid. cap. 2.3 , p. 338. .
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Je Péloponese , auroient peut-être changé
la face de cette partie de la Grece.

A ces mots, le héros se tut , et d s-
cendit dans la nuit du tombeau. Je pa.tis
le lendemain pour la Libye.

iTROISIEMEsÉLÉGIE.

Sur la troisz’eme guerre de Messénie *.

QUE le souvenir de ma patrie est pé-
nible et douloureux! il a l’amertume de
l’absinthe et le fil tranchant de l’épée; il
me rend insensible au plaisir et au danger.
J’ai prévenu ce matin le lever du soleil :
mes pas incertains m’ont égaré dans la.
campagne; la fraîcheur de l’aurore ne
charmoit plus mes sens. Deux lions énormes
se sont élancés d’une forêt voisine; leur
vue ne m’inspiroit aucun effroi. Je ne les
insultois point : ils se sont écartés. Cruels
Spartiates, que vous avoient fait nos peres?
Après la prise d’Ira , Vous leur distribuâtes
des supplices , et dans l’ivresse du succès ,
vous voulûtes qu’ils fussent tous malheu-
reux de votre jonc. ’

, Cette guerre commença l’an 464 avant J. C. , et
fimt lm 454 avant lamème 2re.

ou

15
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plus favorable : mais qui pourra jamais
étoulïer dans nos cœurs le sentiment des
maux dont nous avons été les victimes?
Vous fûtes heureux , Aristomene , de n’en
avoir pas été le témoin. Vous ne vîtes

as les liabitans de la Messénie , traînés à

la mort comme des scélérats , vendus
comme de vils troupeaux Vous n’avez
pas vu leurs descendans , ne transmettre
pendant deux siecles à leurs fils. , que l’op-

probre de la naissance Reposez tran-
quillement dans le tombeau, ombre du
plus grand des humains , et souffrez que je
consigne à la postérité les dentiers forfaits
des Lacédémoniens.

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi
que de la terre, font mourir des supplians
qu’ils arrachent du temple de Neptune
Ce dieu irrité , frappe de son trident les
côtes de Laconie. La terre ébranlée , des
abymes entr’ouverts , un des sommets du
mont Taygete roulant dans les vallées ,
Sparte renversée de fond en comble , et
cinq maisons seules épargnées , plus de
vingt-mille hommes écrasés sous ses

, (i) Ælian. var. hist.1ib. 6, cap. r.
(a) Pausan. lib. 4 , cap. 24, p. 338.

I (3) Aristoph. in Adam. v. 609. 56h91. ibid. Suit),

1B Tartan. .
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ruines (i) z voilà le signal de notre déli-
vrance l. s’écrie à la fois une multitude
d’esclaves. Insensés , ils courent à Lacé-
démone sans ordre et sans chef : à l’aspect
d’un corps de Spartiates qu’a rassemblé le
roi Archidamus , ils s’arrêtent comme les
vents déchaînés par Eole , lorsque le dieu
des mers leur apparoir ; à la vue des Athé-
niens et des différentes nations qui viennent
au secours des Lacédémoniens (a) , la
plupart se dissipent, comme les vapeurs
grossieres d’un marais aux premiers rayons
du soleil. Mais ce n’est pas en vain que les
Messéniens ont pris. les armes; un long
esclavage n’a point altéré le sang généreux

qui coule dans leurs veines ; et , tels que
l’aigle captif, qui, après avoir rompu ses
liens , prend son essor dans les cieux, ils
se retirent sur le mont Ithome (3), et
repoussent avec vigueur les attaques réi-
térées des Lacédémoniens , bientôt réduits

à rappeler les troupes de leurs alliés.
La paroissent ces Athéniens si exercés

dans la conduite des sièges. C’est Cimon

(1) Diod. Sic. lib. n , p. 48. Cicer. (le divin. lib. l ,
cap, 50 , t. 3 , p. 41. Plin. lib. a , cap. 79 , t. x. p. in.

(2’ Diod. ibid. Tliucyt’l. lib. i , cap. lot et 128.
Pausan. lib. 3 ,Æ: 233 , et lib. 4 , p. 339. Plut. in (lm.
t. i , p. 489. liait. lib. 6 , cap. 7. Polyæn. lib. t ,«
cap. 4x.

(3) Pausau. lib. A, cap. a4, p. 339.
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a si souvent couronné d’un laurier im-
mortel; l’éclat de sa gloire, et la valeur
de ses troupes inspirent de la crainte aux
assiégés , de la terreur aux Lacédémoniens.

On ose soupçonner ce grand homme de
tramer une perfidie. On l’invite sous les
plus frivoles prétextes à ramener son ar-
mée dans l’Attique. Il part; la discorde
qui planoit sur l’enceinte du camp , s’ar-
rête , prévoit les calamités prêtes à fondre

sur la Grece (i), et secouant sa tête hé-
ri«sée de serpens , elle pousse des hur-
lemens de ioie , d’où s’échappent ces

terribles paroles: ISparte, Sparte , qui ne sais payer les
services qu’avec des outrages l’contemple ces

guerriers qui reprennent le chemin de leur
patrie , la honte sur le front , et la douleur
dans l’aine. Ce sont les mêmes qui, mêlés
dernierement avec les tiens ,, défirent les
Perses à Platée. Ils accouroient à ta dé-
fense, et tu les as couverts d’infamie. Tu
ne les verras plus que parmi tes ennemis-
Athr-nes , blessée dans son orgueil, armera
contre toi les nations Tu les soule.-

(i) Thucvd. lib. i . cap. ici et H8. Diorl. Sir.
lib. ri . p. 49..)ustin. lib. 3 , cap. 6. Plut. in Clin. tu

. x89.
P t’a) Thucdeib. i , cap. 1031



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 349
veras contre elle. Ta puissance et la sienne
se heurteront sans cesse , comme ces vents
impétueux qui se brisent dans la nue. Les
guerres enfanteront des guerres. Les
treves ne seront que des suspensions de
fureur. Je marcherai avec les huménides
à la tète des armées : de nos torches ar-
dentes , nous ferons pleuvoir sur vous la
peste , la famine , la violence , la perfidie ,
tous les fléaux du courroux céleste et des
passions humaines. Je me vengerai de tes
antiques vertus , et me jouerai de tes
défaites ainsi que de tes victoires. l’éle-
verai , i’abaisserai 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 (i). Tu détruiras ses
murs , tu la fouleras aux pieds, et vous
tomberez toutes deux à la fois , comme
deux tigres qui, après s’être déchiré les
entrailles , expirent à côté l’un de l’autre.
Alors ie t’enfoncerai si avant dans la pous-
siere , que le voyageur ne pouvant distin-
guer tes traits. sera forcé de se baisser
pour te reconnoître.

Maintenant voici le signe frappant qui
te garantira l’effet de mes paroles. Tu
prendras Ithome dans la dixieme année
du siège. Tu voudras exterminer les Mes-

(i)Thn.icx-d.lib.4,cap. i.Aristo h.inpace i363?
,et 661.. Schol.ibid. 4 P ’ ’
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séniens : l’oracle de Delphes arrêtera ce
projet sanguinaire (i). Tu leur laisseras la
vie , à condition qu’ils en jouiront dans un
autre climat , et qu’ils seront mis aux fers ,
s’ils osent reparaître dans leur patrie
Quand cette prédiction sera accomplie,
souviens-toi des autres , et tremble.

Ainsi parle le génie malufaisant qui étend
son pouvoir depuis les cieux jusqu’aux en-
fers. Bientôt après nous sortîmes d’Ithome.
J’étois encore dans ma plus tendre enfance.
L’image de cette fuite précipitée est em-
preinte dans mon esprit en traits ineffa-
çables ; je les vois encore ces scenes d’hor-
reur et d’attendrissement qui s’offraient à
mes regards : une nation entiere chassée
de ses foyers (3), errante au hasard chez
des peuples épouvantés de ses malheurs
qu’ils n’osent soulager ; des guerriers cou-

verts de blessures , portant sur leurs
épaules les auteurs de leurs jours; des
femmes assises par terre, expirant de foi-
blesse avec les enfans qu’elles serrent
entre leurs bras; ici des larmes , .des gé-
missemens, les plus fortes expressions du
désespoir : là une douleur muette, un
silence profond. Si l’on donnoit ces ta-

(i) Partisan. lib. 4 , cap. 24 , p. 339.
«En Thucyd. lib. i , cap. 10.5.
. 3) Polyb. hist. lib.4 , p. 390.
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bleaux à peindre au plus cruel des Spar-
tiates, un reste de pitié feroit tomber le
pinceau de ses mains.

Après des courses longues et pénibles,
nous nous traînâmes jusqu’à Naupacte ,
ville située sur la mer de Crissa : elle
appartenoit aux Athéniens. Ils nous la cé-
derent Nous signalâmes plus d’une
fois notre valeur contre les ennemis de
ce peuple généreux. Moi-même, pendant
la guerre du Péloponese, je parus avec
un détachement sur les côtes de Messénie.
Je ravageai ce pays , et coûtai des larmes
de rage à nos barbares persécuteurs (2) :
mais les dieux mêlent toujours un poison
secret à leurs faveurs , et souvent l’espé-
rance n’est qu’un piége qu’ils tendent aux

malheureux. Nous commencions à jouir
d’un sort tranquille , lorsque la flotte de
Lacédémone triompha de celle d’Athenes ,

et vint nous insulter à Naupacte. Nous
montâmes à l’instant sur nos vaisseaux , on
n’invoqua des deux côtés d’autre divinité
que la Haine. Jamais la victoire ne s’abreuva
de plus de sang impur, de plus de sang
innocent. Mais que peut la valeur la plus

i

(r) Thucyd. lib. i , cap. 103. Pausan. lib. 4, cap. 25;
p. s59.

(a) Thucyd. lib. 4 , cap. 4l. Pausan. lib. 4, cap. a6.

p. 34a. .
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intrépide contre .l’excessive supériorité du

nombre? nous fûmes vaincus, et chassés
de la Grece , comme nous l’avions été du
Péloponese; la plupart se sauverent en
Italie et en Sicile. Trois mille hommes me
confierent leur destinée (i); je les menai
à travers les tempêtes et les écueils , sur

ces rivages que mes chants funebres ne
cesseront de faire retentir.

C’est ainsi que finit la troisieme élégie.

Le jeune homme quitta sa lyre ; et son
pere Xénoclès ajouta que, peu de temps
après leur arrivée en Libye , une sédition
s’étant élevee à (.yrene , capitale de ce
canton , les Messéniens se joignirent aux
exilés , et périrent pour la plupart dans
une bataille Il demanda ensuite com-
ment s’était opérée la révolution qui l’a-

menoir en Messénie.
Célénus répondit : Les Tliébains sous la

conduite d’hipaminondas , avoient battu
les Lacédrmoniens à Leuctres en Béotie *;
pour alioiblir à jamais leur puissance et les
mettre hors d’état de tenter des expédi-
tions lointaines , ce grand homme conçut le
projet de placer auprès d’eux un ennemi qui
auroit de grandes injures à venger. Il en-

(i) P’Uisîi’l. ibid Diorl. Sic. lib. i4, p. 263.
(al Droit. sic; lib. i4 . p. 263.
” L’an 6:71 avant J. C.
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voya de tous côtés inviter les Messéniens
à revoir la patrie de leurs peres Nous
volâmes à sa voix ; ie le trouvai à la tète
d’une armée formidable , entouré d’ar-
chitectes qui traçoient le plan d’une ville
au pied de cette montagne. Un moment
après , le général des Argiens s’étant ap-
proché, lui présenta une urne d’airain ,
que , sur la foi d’un songe , il avoit tirée de
la terre , sous un lierre et un myrte. qui
entrelaçoient leurs foibles rameaux. Épa-
minondas l’ayant ouverte , y trouva des
feuilles de plomb , roulées en forme de
volume, ou l’on avoit anciennement tracé
les rites du culte de Cérès et de Ptoser-
pine. Il reconnut le monument auquel
étoit attaché le destin de la Messénie , et

’qu’Aristomene avoit enseveli dans le lieu
le moins fréquenté du mont Ithome (2).
Cette découverte et la réponse favorable
des augures , imprimerent un caractere
religieux à son entreprise , d’ailleurs puis-
samment secondée par les nations voisines ,
de tout temps jalouses de Lacédémone.

Le jour de la consécration de la ville , les
troupes s’étant réunies , les Arcadiens pré-

senterent les victimes; ceux de Thebes ,

(I) Pausan. lib. 4 , cap. 26 , p. 342...P1ut. in A398.

t. l , 615. -
p.

(a) 1d. ibid. p. 343.
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d’Argos et de la Messénie , offrirent sé-
parément leurs hommages à leurs divinités
tutélaires ; tous ensemble appelerent les
héros de la contrée , et les supplierent de
venir prendre possession de leur nouvelle
demeure Parmi ces noms précieux à
la nation , celui d’Aristomene excita des

’applaudissemens universels. Les sacrifices
et les prieres remplirent les momens de la
premiere journée ; dans les suivantes , on
jeta au son de la flûte , les. fondemens
des temples et des maisons. La ville fut
achevée en peutde temps , et reçut le nom
de Messene.

D’autres peuples , ajouta Célénus , ont
erré long-temps éloignés de leur patrie;
aucun n’a souffert un si long exil ; et ce-
pendant nous avons conservé sans altéra-
tion la langue et les coutumes de nos an-
cêtres Je dirai même , que nos revers
nous ont rendu plus sensibles. Les Lacé-
démoniens avoient livré uelques-unes de
nos villes à des étrangers 23) ,L qui , à notre
retour, ont imploré notre pitié ; Peut-
être avoient-ils des titres pour l’obtenir ;
mais quand ils n’en auroient pas eu , comment
la refuser aux malheureux ? I

L
v

- (i) Id. ibid. cap. 27 , p. 345.
(2)Paus:1n. lib. 4 , cap. 27, p. 346.
(3) Id. ibid: cap. 24 , p. 338. .
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’Hélas ! reprit Xénoclès , c’est ce ca-

ractere si doux et si humain qui nous perdit
,autrefois. Voisins des Lacédémoniens et
des Arcadiens , nos aïeux ne succombereut
sous la haine des premiers , que pour
avoir négligé l’amitié des seconds Ils
ignoroient sans doute que l’ambition du
.repos exige autant d’activité que celle des
conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions
.sur’l’état des sciences et des arts; ils n’ont

jamais eu le temps de s’y livrer : sur leur
gouvernement actuel ; il n’avoir pas encore

’ pris une forme constante : sur celui qui sub-
sistoit pendant leurs guerres avec les Lacé-
démoniens; c’étoit un mélange de royauté

et d’oligarchie (a) , mais les affaires se
traitoient dans l’assemblée générale de la
nation (3) :sur l’origine de la derniere-
maison régnante; on la rapporte à Cres-
phonte qui vint au Péloponese avec les
autres Héraclides, 80 ans après la guerre
de Troie. La Messénie lui échut en par-
tage. Il épousa Mérope , fille du roi d’Ar-
cadie , et fut assassiné avec presque tous
ses enfans , par les principaux de sa cour ,

(i) Polyb. lib. 4, p. 300.
(2) 1d. ibid. Pausan. lib. 4 , cap. 24 , p. 338.
(3) Pausan.ibid. cap. 6 , p. 394.

un .G-u-JM-r-n
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pour avoir tr0p aimé le peuple L’his-
toire s’est fait un devoir de consacrer sa
mémoire , et de condamner à l’exécration
celle de ses assassins.

Nous sortîmes de Messene , et après
avoir traversé le Pamisus, nous visitâmes i
la côte orientale de la province. Ici ,
comme dans le reste de la Grece , le
voyageur est obligé d’essuyer à chaque pas
les généalogies des dieux , confondues avec
celles des hommes. Point de ville , de
fleuve , de fontaine . de bois , de mon-
tagne , qui ne porte le nom d’une nymphe ,
d’un héros , d’un personnage plus cé-
lebre auiourd’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 pn-
blique un rang distingué. Dans la ville d’A-
bia , on naus montroit son temple (a) ; à
Gérénia , le tombeau de Machaon son
fils (3) ; à Pheres ,le temple de Nicomaque
et de Gorgasus ses petits-fils (4), à tous
momens honorés par des sacrifices , par des
offrandes , par l’affluence des malades de
toute espece.

À

(i) Id. ibid. cap. 3 , p. 286.
(a) Pausau. lib. 4, cap. 30 , p. 353.
(3) Id. ibid. cap. 3, p. 284.
(4) Id. ibid. p. 287; et cap. 30 , p. 353.
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Pendant qu’on nous racontoit quantité

de guérisons miraculeuses , un de ces in-
fortunés , près de rendre le dernier soupir ,
disoit :J’avois à peine reçu le jour , que
mes parens allerent s’établir aux sources du
Pamisus , ou l’un prétend que les eaux de
ce fleuve sont très salutaires pour les ma-
ladies des enfans (I) ; j’ai passé ma vie
auprès des divinités bienfaisantes qui dis-
tribuent la santé aux mortels , tantôt dans
le temple d’Apollon , près de la ville de
Coroné (a) , tantôt dans les lieux ou je me
trouve aujourd’hui , me soumettant aux
cérémonies prescrites , et n’épargnant ni
victimes ni présens; on m’a toujours assuré
que j’étais guéri , et je me meurs. Il expirai

le lendemain. .
:1) Id. lib. 4 , cap. 31 , p. 356.
a) Pausan. lib. 4 , cap. 31,, p. 365.

Fin du Chapitre XL. et du Tome IV.
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CHAPITRE XXXIII.PAG.17.

Sur les voyages de Platon en Sicile.

PLATON fit trois voyages en Sicile : le premier
sous le régné de Denys l’Ancien -, les deux autres
sous celui de Denys le Jeune , qui monta sur le
trône l’an 367 avant J. C.

"Le premier est de l’an 389 avant la même ere ,
puisque d’un côté Platon lui-même dit qu’il avoit
alors 4o ans (I) ,’et qu’il est Êrouvé d’ailleurs
qu’il étoit né l’an 429 avant J. . (a).

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 modernes qui se son
occupé de cet objet. Les faits suivants suffiront
pour éclaircir ces point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein
de ménager une réconciliation entre Dion et [è
roi de Syracuse- Il y passa 12 à r5 mois; et
ayant à son retour-trouvé Dion aux’jeux olym-
piques, il l’instruisit du mauvais succès de sa
négociation. Ainsi, que l’on détermine l’année
ou se sont célébrés ces jeux , et l’on aura

(i) Plat. epist. t. 3 , . 324..
. (a) Corsiu. disserr. tu: natal. die. Plat. in symbol.
Inter. vol. 6 , p. 97. ’
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l’époque dudernier voyage de Platon. On pourroit
hésiter entre les jeux donnés aux ol mpiades
304., 305 et 306, c’est-à-dire, entre esannées
364, 360 et 356 avant J. C. Mais la remarque
suivante ôte la liberté du choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon.
à Syracuse, on y fut témoin d’une éclipse de.
soleil (r). Après son entretien avec Dion, ce.
dernier se détermina à tenter une expéditionen
Sicile; et pendant qu’il faisoit son embarquement.
à Zacynthe , il arriva, au plus fort de l’été,
une éclipse de lune qui effraya les troupes (a).
Il faut donc que l’année olympique dont il s’agit,
ait été 1°. précédée d’une éclipse de soleil , arrivée *

environ un au auparavant, et visible à Syracuse;
2°. 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 Zacynthe : or, le 13, mai 36: avant J. C. à
quatre heures du soir, il y eut une éclipse de
soleil visible à Syracuse; et le 9 août de l’an

57 avantlJ. C. une éclipse de lune visible à
îacynthe : il suit de làque le troisieme voyage
de Platon est du printemps de l’an 361 , et
l’expédition de Dion du mois d’août de l’an

237. Et comme il paroit par les lettres de
Platon.(;), qu’il ne s’est écoulé que deux ou,
trois ans entre la fin de son second voyage et
le commencement du troisieme, on peut placer
le second à l’an 364. avant J: C. I

(i) Plut. in Dion. t. l , p. 966. i
((2) 1Ll. ibid. p. 968.

.) Plat. t. 3 , epist. 3 , p. 317; .epist. 7 , p. 333;
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J’ai été conduit à ce résultat ar une table

d’eclipses que je dois aux bontés de Il . de Lalande,
et qui contient toutes les éclipses de soleil et de
lune; les unes visibles à Syracuse, les autres à
"Zacynthe, depuis l’avenement du jeune Den s
au trône en 367, jusqu’à l’année 350 avant J.

On y voit clairement que toute autre année
olympique que celle de 360, seroit insuffisante
pour remplir les conditions du problème. On;
voit encore une erreur de chronologie du .
Corsini, qui se perpétueroit aisément à la faveur
de son nom , si l’on n’avoir soin de la relever.

Ce savant prétend, comme je le prétends
aussi, que Platon rendit compte de son dernier
voyage à Dion, aux jeux Olympiques de l’année
360. Mais il part d’une fausse supposition; car
en plaçant au 9 du mois d’août de cette année ,
l’éclipse de lune arrivée en l’année 357, il fixe

à l’année 360, et à peu de fours de distance,
l’expedition de Dion et son entretien avec Platon
aux jeux olympiques (t). Ce n’est pas ici le lieu
de détruire les 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 p août est certainement
de l’année 357; donc e départ le Dion pour la
Sicile est du mois d’août de l’année 357. Il avoit

eu un entretien avec Platon aux dernieres fêtes
d’OIympie; donc Platon, au retour de son
troisieme voyage , se trouva aux jeux olympiques
de l’année 360. Je pourrois montrer que l’éclipse

justifie en cette occasion la chronologie de

(r) Corsiu. dissert. de nat. die. Plat. in symbol.
liner. vol. 6 , p. 114.

Diodore
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Diodore de Sicile (t) : mais il est tempsde finir
cette note.

CHAPITRE’XXXIV, PAG. 5.9.

Sur les noms des Muses. .

------r--.--
ERATO signifie l’aimable ; Uranie, la ailette;
Calliope peut désigner l’ele’gance du langage;
Euterpe, celle qui plait; Thalie, la joie vive,
1! sur-Tout celle qui rague dans les festins ;
Melpomene , cille qui se plaît aux chants;
Polymnie , la multiplicité des chants; Terpsichore;
celle qui se plait à la danse; Clio, la gloire.

(r) Diod. Sic. lib. i6, p. i413.

Tome IV. Q



                                                                     

56: NOTES;
MÊME CHAPITRE,PAG.61.

Sur les issues secretes de l’antre de
Trophonius.

PEU de temps après le voyage d’Anacharsisi
Lebadée , un des Suivans du roi Démétrius vint
consulter cet oracle. Les prêtres se défierent de
ses intentions. Onle vit entrer dans la caverne,
et on ne l’en vit pas sortir. Quelques jours après,
son corps fut jeté hors de l’antre, par une issue
différente de celle par ou l’on entroit commué,

ment (t).

(1) Pausan. lib. 9 , cap- 39 , P35. 793-

.x,;r V



                                                                     

NOTES. 36;;
MÊME CHAPITRE, pas. 69.

» Sur l’enceinte de la ville de Thebes.”

DANS la description en vers de l’état de la
Grece par Dice’arque(t), il est dit que l’enceinte
de la ville de Thebes étoit de 43 stades, c’est-à-
.dire d’une lieue et 156; toises. Dans la descrip-
tion en prose du même auteurfpage 14),.il
est dit qu’elle étoit de 7o stades, c’est-à-dire z
-iieues,; 1615 toises. On a supposé dans ce
dernier texte une faute de copiste. On pourroit:
également supposer que l’auteur parle, dans le
premier passage, de l’enceinte de la ville basse;
et que dans le second, il comprend dans son
calcul la citadelle. -

Dicéarque ne parle point de la Thebes détruite
118 Alexandre , celle dont il s’agit dans ce:
ouvrage. Mais’comme Pausanias (a) assure que
Cassandre, en la rétablissant ,avoit fait élever les
anciens murs , il paroit que l’ancienne et la
nouvelle ville avoient la même enceinte.

(1)Ap. geogr. min. r. a , p. 7, v. 94 et 95.
(a) Lib. 9, cap. 7 , p. 725.

eAJ

A 4.-;ou. -m-Jf - .7 a, *..-NËÎWÊ’;W



                                                                     

364. NOTE S.

MÊME CHAPITRE, mon.

Sur le nombre des habituas de Thebes.

ON ne peut avoir que des approximations sur
le nombre des habitans de Thebes, Quand cette
ville fut prise par Alexandre , il y périt plus de
6000 personnes , et plus de 30,000 furent
vendus camtne esclaves. On épargna les prêtres
et ceux qui avoient en des liaisons d’hospitalitc’
ou d’intérêt avec Alexandre. ou avec son pere
Philippe, iPlusieurs citoyens prirent sans doute
la fuite On peut présumer en conséquence.
que le nombre des habitans de Thebes et de son
district, pouvoit monter à 50,000 personnes de
tout sexe. et de tout âge, sans comprendre
les esclaves. M. le baron de aime .- Croix
regarde’ ce récit comme exagéré (a). J’ose n’ira

pas de son avis.

- h

(t) Diod. Sic. lib. l7 . p. 497. Plut. in Alex. t. i ,
. 670. Ælian. lib. t3 , cap. :7. .(a) fixant. ont. (le l’hist. «l’a-îlet. p. 46.
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NOTES. 36’s.

CHAPITRE XXXV, PÀG. 99.-

Sur les nations qui env0yoient des députés
à la diete (les Amphi-ayons.

Les auteurs anciens varient sur les peuples;
qui envoyoient des députés il la diete générale.
Eschine, que ïai cité au bas du texte, et dans
le témoignage est, du moins pour son temps;
préférable a tous les autres, puisqu’il avoie
été lui-même député, nomme les Thessalierts ,.
les Ee’otiens. les Doriens, les loniens, les
Perrhebes, les Magnetes, les LOCriens, les
Œtéens , les Phthiotes , les Maliens, les
Phocéens. Les copistes ont omis le douxieme, et
les critiques supposent que ce sont les Dolopes.

H»...- --. cc.



                                                                     

366 nores.
MÊME CHAPITRE, pAG.135-..

Sur la hauteur du mont Olympe.

PLUTARQUE (r) rapporte une ancienne inscrip-fi
tion , par laquelle il paroit que Xénagoras avoit.
trouvé la hauteur de l’Olympe de to stades, t
plethre moins 4. pieds. Le plethre , suivant
Suidas, étoit la sixieme partie ldu stade, par
conséquent de 15 toises a. pieds 6 pouces. Otez
ces 4 pieds, reste 15 toises , qui ajoutées aux.
945 que donnent les to stades , font 960 toises
pour a hauteur de l’Olympe. M. Bernoulli la
trouvée de 1017 toises (a).

(r) Paul. Æmil. t. r , p. 263.
(a) Buff. Epoq. de la nat. p. 303.
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NOTES." .367

CHAPITRE XXXVI; PAG.153.

Sur la fontaine brûlante de Dodone.

ON racontoit à peu près la même chose de la
fontaine brûlante située à trois lieues de Grenoble ,
et regardée pendant long-temps , comme une des
sept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a
disparu , des qu’on a pris la peine d’en examiner’

la cause (t).
y

U (a) Mém. (le l’Acad. des Sciences , année t699,
p. a3. Hist. crit. des pratiq. superst. t. l , p. 44,

Q4



                                                                     

368 NOTES.
CHAPITRE XXXVII’, PAS. 209.

Sur Dédale de Sycione.

LES anciens parlent sonvent d’un Dédale
d’Athenes, auquel ils attribuent les plus impor-
tantes dccouvertes des arts et des métiers, la
scie, la hache, le vilebrequin, la colle de
oisson, les voiles, les mâts des vaisseaux , etc.

En Crete, on montroit de lui un labyrinthe;
en Sicile, une citadelle et des thermes; en
Sardaigne, de grands édifices; par-tout, un
grand nombre de statues (t). Avant Dédale,
aioure-toon. les statues avoient les yeux fermés,
les bras collés le long du corps, les pieds joints;
et ce fut lui qui ouvrit leurs paupieres , et
détacha leurs pieds et leurs mains (a). C’est
ce Dédale enfin , qui fit mouvoir et marcher des
figures de bois au moyen du mercure, ou par
des ressorts cachés dans leur ’sein (3). Il faut
observer qu’on le disoit contemporain de Minos h.
et que la plupart des. découvertes dont on lui
fait honneur , sont attribuées par d’autres écrivains

(t) Diod. Sic. 1th. l, . p. 235 et: 276. Plin. lib. 7,.
cap. 56, p. 414. Pausan. lib. 9 , cap. 40 , p. 793. ,

(2) Diod. ibid. p. 276. Themist. ont. 26. p. 316;
Saïd. in Daiddl.

(3) Plat. in Men. t. 2 , p. 97. Arist. de anim. lib. t ,
cap. 3, t. r, p. 622. 1d. (le rap. lib. l’, cap. 4,, t. r .
y. 299. Scalig. animad. in Euseb. p. 4b.
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N O T E S. 369
i Je; artistes qui vécurent long- temps après lui.

En rapprochant les notions que fournissent le:
auteurs et les monumens, il m’a. paru que la

einture et la sculpture n’ont commencé à prendre,

am essor parmi les Grecs, que dans les deux
siecles dont l’un a précédé, et’l’autre suivi la

remiere des olympiades, fixée à l’an 776 avant
. C. Tel avoit été, par ra port àla peinture,

le résultat des recherches de de la Nauze (I).
J’ai cru en conséquence devoir rapporter les.

changemens o lre’s dans la forme des anciennes
statues à ce édale (le Sicyone, dont. il en
souvent fait mention dans Pausanias (a), et qui
a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis ’
l’an 700 jusqulâ l’an 600 avant J. C. Voici des:

Mages favorables à cette z
Quelques-uns, dit Pausanias (3) , donnoient a

pédale pour disciples, Dipænus et 8c "i3 , que
Pline (4) place avant le mâte de yrus», et
vers la cinquantieme olympia , qui commença
l’an 580 avant J. C., ce ui feroit remonter
l’époqur de Dédale vers l’an to avant la même

are.
Aristote cité par Pline (3), 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 Démarate de Corinthe

( l) Meml de l’Academ. (les bell. lettr. t. 26, p. :67.
(a) Lib. 6, cap. 3, p. 4:37, 1d. lib. 1°, cap. 2,.

. 8I9- .
(3) Lib. a . cap. 16, p. 143.
(4) Lib. 36, cap. 4, p. 724..
(ab) 14h 7 l P- 4l7t:

P



                                                                     

37a N on: s;en Italie (r), ce nouveau synchronisme ces;
firmera la date précédente 2 car Démarate étoit
pare de Tarquin l’Ancien, qui monta sur le trône
vers l’an 614. avant J. C.

Enfin Athénagore (a) , après avoir parlé de
divers artistes de Corinthe et de Sicyone qui
vécurent après Hesiode et Homere , ajoute:
u Après eux parurent Dédale et Théodore qui
a» étoient de Milet , auteurs de la statuaire et
a» de la plastique ».

Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-
ancien. Je dis seulement que les premiers progrés
de la sculpture doivent être attribués à celui de
Sicyone"

r Plin. lib. 35, ca . ra p.710
a; Apolog. p. 138. P ’ l

*,-AAùcfi4*lagup-n-wo



                                                                     

NiO T E 8. 37f

CHAPITRE XXXVIII," me. 236.

Sur les ornemens du trône de Jupiter.

ON pourroit présumer que ces 37 figures étoient
en ronde-bosse, et avoient été placées "sur les
traverses du trône. On pOurroit aussi disposer
autrement que je ne l’air) fait, les sujets repré-
sentés sur chacun des pieds. La description dei
Pausanias est très-succincte et très-vague. En
cherchant à l’éclaircir, on court le risque. de
s’égarer; en se bornant à la traduire littéralement ,
Celui de ne pas se faire entendre.



                                                                     

37. NOTES.
MÊME CHAPITRE, me; 250.

Sur Perdre des combats qu’on donnoit
aux jeux Olympiques.

CET ordre a varié, parce qu’on a souvent
augmente ou diminué le nombre des combats,
et que des raisons de convenance ont souvent
entraîné des changemens. Celui que fe leur
assi ne ici n’est point conforme aux témoignages
de énophon (t) et de Pausanias (a). Mais ces
auteurs qui ne sont pas toubà- fait (raccard entre
eux, ne parlent ne de 3 ou 4. combats , et nous
n’avons aucune umiere 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 différentes courses soit des hommes, soit
des chevaux et des chars, et ensuite des combats
qui se livroient dans un espace circonscrit , tels
que la lutte, le pugilat, etc. Cet arrangement
est à peu près le même que celui que pr0pose
Platon dans son livre des lois (3-).

r) Hist. Grec. lib. 7 , p. 633.a; Lib. à, p. 396.

3- Lib. 8. t.a , p. 833.

m



                                                                     

NOTES. 373
MÊME CHAPITRE, me. 269.

Sur Polydamas. l
a

vPAttsANtas et Suidas (ne font vi’vre ce:
athlète du temps de Darius Nothus , roi de Perse,
environ 60 me avant les jeux olympiques, où
îe suppose qu’ii se présenta pour combattre. Mais
d’un autre côté, les habitans de Pellene soute-
noient que Polydamas avoit été vaincu aux jeux
olympiqxues par un de leurs concitoyens, nommé
Promac us’, qui vivoit du temps d’Alexandre (a).
il est trèsepeu important d’éclaircir ce point de
chronologie; mais j’ai dû annoncer la difficulté,
afin qu’on ne me l’oppose pas.

(x) Pausan. lib.’6, cap. 5 , p. 464. Suid. in Palud;
(a) Pausan. lib. 7 , cap. a7, p. 595.



                                                                     

s74 NOTES.
f
CHAPITRE XXXIX, PAG. 289.

Sur le séjour de Xénophon à Scillonte.

P E U de temps avant la bataille de Mantinée,
donnée en 362 avant J. C., les Éléens détrui-
sirent Scillonte, et Xénophon prit le parti de
se retirer à Corinthe (t). C’est la que je le
glace, dans le neuvieme chapitre de cet ouvrage.

n auteur ancien prétend qu’il finit ses jours (a).
Cependant, au rapport. de ausanias, on con-
servoit son tombeau dans le canton de Scil-
lonte (3); et Plutar ue assure que c’est dans
cette retraite que énophon composa son
histoire (4.), qui deSCend jusqu’à l’année 357
avant J. C. (a). On peut-donc supposer , qu’après
avoir fait quelque séjour à Corinthe , il revintâ
Scillonte, et qu’il y passa les dernieres années
de sa vie.

(r) Diogen. Laert. lib. a , 53.
(a) Damen’. magu. zip. Diogen. Laerr. ibid. S. 56.
(à) Fatima. lib. à , p. 389.
(9) Plut. (le exil. t. a, p. 605. . .(b) Xeuoph. hisr. Græc. lib. 6, p. 601. Dtod. SAC.’

il). 16 , p. tus.



                                                                     

.N o tu s. m
CHAPITRE XL, pas. s44.

. Sur la fondation de Messine.

PAUSANIAS dit qu’a rès la prise d’lra;
,c’est-â-dire, vers l’an 6 8 avant J. C., les
’Messéniens sous la conduite de Gorgus fils
.d’Aristomene , allerent en Italie, joignirent leurs
armes à celles d’Anaxilas, tyran de Rhégium,
chasserent les habitans de la ville de Zanclè en
Sicile, et donnerent à cette ville le nom de
LIessene (aujourd’hui MeSSine) (1).
’ Ce récit est formellement contraire à celui
d’Hérodote et à Celui de Thucydide. Suivant le

remier, Darius fils d’Hystaspe ayant soumis
filonie’ qui s’était révoltée contre lui , ceux de

Samos et quelques habitans de Milet se rendirent
Ian Sicile; et d’après le conseil d’Anaxilas , tyran
ide Rhégium, ils s’emparerent de la ville de
(Zanclè (a). Cet événement est de l’anË493 environ
avant J. C. , et postérieur d’environ 173 ans à
l’époque assignée par Pausanias au regne
d’Anaxilas , et au changement du nom de Zanclè

en celui de Messene. , ,Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et
d’autres Ioniens, chassés de leur pays par les

(r) Pausan. lib. 4, cap. 23, p. 335.
(a) notation lib. 6 , cap. aa et 23.



                                                                     

376 NOTES.
Medes, allerent s’emparer de Zanclè en Sicile.
Il ajoute que peu de temps après, Anaxîlas,
tyran de Rhégium, se rendit maître de cette
ville, et lui donna le nom de Messene, parce
quiil étoit lui-même originaire de la Messénie (I).

Le pere Corsini quinavoit d’abord soupçonné
quion pourroit supposer deux Anaxilas (a), est
convenu , après un nouvel examen, que Pau-
sanias avoit confondu les temps (3). li est visible
en effet par plusieurs circonstances, qu’Anaxilas
régnoit au temps de la bataille de Marathon , qui
est de l’an 490 avant J. C. Je n’ajoute que deux
observations à celles du pere Corsini :

1°. Avant cette bataille, il y eut en Messénie
une révolte, dont Pausanias n’a pas parlé , et qui
empêcha .en partie les Lacédémoniens de se
trouver au combat (a). Elle ne réussit pas mieux
que le; précédentes, et ce fut alors, sans doue,
que les Messéniens, aptès leur’défaite , se réfu-
gierent auprès d’Anaxilas de Rhégium , et l’en a-
gerent à se rendre maître de la ville de Zanc è,
qui porta depuis le nom de Messene. .

a . Sil étoit vrai, comme dit Pausanias, que
cette ville eût ahan é de nom, d’abord après la
seconde guerre de essénie , il s’ensuivroit que
les anciennes médailles où on lit Danclè , seroient
antérieures à Pan 668 avant J. C. ; ce que leur
fabrique ne permet pas de supposer.

(i) Thucyd. lib. 6 , cap. 4 et 5.
(a) Corsin. fast. Attic. t. 3 , p. 140.
(J) Id. ibid. p. 155. ÏL.) Plat. de leg. la). 3, t. a . p. 693.

FIN DÈS NOTES.
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