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DU JEUNE ANACHARSIS
EN GRECE,

Dans le milieu du 4e. siecle avant 1C;-

CHAPITREÂXXXII.
Aristippe.

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

(1)Diogen. Laert. in Aristi . lib. a S. en.
Visiuv. il pend; lib". 6*, p» 103.? ’ 79 ’

Tome I V. A



                                                                     

’2’ VOYAGE
Dès u’il’ fut à Athenes ,1 il ouvrit son

école (I : je m’y glissai avec la foule; je
le vis ensuite en particulier, et voici à peu
près l’idée qu’il me donna de son système
et de sa conduite (a) : ’

Jeune encore , la réputation de Socrate.
m’attira auprès de lui (3) , et la beauté de
set-doctrine m’y retint z mais. comme elle
exigeoit des sacrifices dont je n’étais pas
capable, je crus que , sans m’écarter de
ses principes , je pourrois découvrir à. mal
portée une’voie plus commode’pour parvenir

au terme de mes souhaits.
Il nous disoit souvent que ne pouvant

connaître l’essence et les qualités des
choses qui sont hors de nous , il nous art
rivoit à tous momens de prendre le bien
pour le mal , et le mal pour le bien (4),
Cette réflexion étonnoit ma paresse: placé
entre les objets de mes craintes et de mes
espérances , je devois choisir , sans pouvoir
m’en rapporter aux apparences de ces ob-s
jets , qui sont si incertaines , ni aux témoi-.,
gnages de mes sens qui sont si trompeurs.

Je rentrai en moivmême, etje fus frappé

:-

i)Dîogeu. Laert. in Æschin. lib. a , 62.
En) Menzius in Aristip. Bruclr. histor. philos. t. a;

p. 584. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. :6, p. l. 1.
(3) Plut. de curios. t. a , p. 616. Diogen. Laert. in

Aristi . lib. a , 65. I r " . I(4) enoph. memor. lib. 3, p. 777; un. 4 , p. 798,’
Plat. in Men. t. a , p. 88.



                                                                     

un JEUNE ANAannsrs. S
de cet attrait pour le plaisir , de cette aver-
sion pour la peine, que la nature avoit mis
au fond de mon cœur , comme deux signes
certains et sensibles qui m’avertissoient de
ses intentions 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?

Je venois de voir un tableau de Parrha-
sius, d’entendre un air de Timothée: fal-
loit-il donc savoir en quoi consistent les
couleurs et les sons, pour justifier le ra-
vissement que j’avois éprouvé (1) .7 Et
n’étois-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 ame , â
rechercher comme utiles ceux qui me pro-
curoient des sensations agréables (3) , a
éviter comme nuisibles ceux quiprodui-
soient un effet contraire. N’oubliez pas»
qu’en excluant et les sensations qui attris-’
rem l’ame , et celles qui la transportent
hors d’elle-même , je fais uniquement con-
sister le bonheur dans une suite de mou-

(I) Diogen. Laert. in Aristip. lib. a , 8,8.
(a) Cicer. acad. a , cap. a4, t. a , p. 3:.
(3) Diogeu. Laert. ibid. S. 86.

As.



                                                                     

4 VOYAGEvemens doux , quil’agitent. sans la fatiguer;
et que pour exprimer les charmes. de cet
état , je l’appelle volupté (t).

En prenantpour regle de ma.conduite ce,
tact intérieur , ces deuxlespeces d’émotions
dont-je viens de vous. parler , je; rapporte
tout à moi , je ne tiens aurestede l’univers,
que par mon intérêt personnel, et je me
Constitue centre et mesure de toutes
choses (1); 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 re-
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
moisson dans un autre. Cependant quoique
étranger à toutes les. nations (6)., je ne
suis ennemi d’aucune ; je jouis de leurs
avantages , et je respecte leurs lois : quand
elles n’existeroient pas ces lois , un philo-
sophe éviteroit. de troubler l’ordre public

il) Cicer. de fin. lib a , cap. 6., t. a . p. 107.
31.13110ng L331-1..ÎWLSÏLP..th34 5.95...
il; klhibidi S. 66. Horst. lib. l5 epist. l7 , v. a3.

t en. jb.u ca un p. l.j à) Ælian. var. bisa lib. il," capelai;
6) choph. emor. lib. il ,Vp. 7.16.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. .5
par la hardiesselde ses maximes , ou par
l’irrégularité de sa conduite

Je vais vous dire mon secret , et vous
dévoiler celui Ide resque tous les hommes.
Les devoirs de a société ne soma 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 me 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 , et jeta
les "hauts cris , sans s’appercevoir qu’elle
donnoit atteinte à la ’libe’rté du commerce.

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

Li

(l; Diogen. Laert. in Aristip. a 3 8.58.

(a 1d. ibid. S. 65. i t sA 3



                                                                     

6 VOYAGEconnoissances , mes besoins contre les
vôtres (I). Il accepta le marché , et bientôt
il me distingua des autres philosophes dont
il étoit entouré (a).

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 z Je me retire,
parce que si vous avez le pouvoir de vomir
des injures , j’ai celui de. ne pas les
entendre

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

(l) Diogen. Laert. in Aristip. lib. a , 5. 77. Horst.

epist. i7, lib. x, v. 20. ,(a) Diogen. Laert. ibid. 65.
(3) Id. ibid. . 91.
(1.) 1d. ibid. .76. A 3 . -
(b) Id. ibid. S. 7o. ’ I - , j .



                                                                     

au JEUNE sanatoriums. 7
ses jours? Vous connaîtrez par les. deux
traits survans , avec quelle 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 détenait en prison ,
que l’exécution seroit différée d’un mais ,

et qu’il étoit permis à ses disciples de le
voir (r). Si j’avais pu , sans inconvénient ,
briser ses fers , j’aurais volé à son secours ;
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 m’épargne la peine de les voir
souffrir.

Je m’étais lié avec Eschine , disciple
comme moi de ce grand homme : je
l’aimais assez à cause de ses vertus , peut-
ètre aussi parce qu’il m’avait des obliga-
tions (a) , et qu’il se sentoit plus de goût
pour moi que pour Platon Nous nous
brouillâmes. Qu’est devenue , me dit quel-
qu’un, cette amitié qui vous unissoit l’un
à l’autre? Elle dort , répandis-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-

a

I (l) Plat. in thdan. t. t , p. 59. DemetI. de elecut.
l’alibi La ’ Æ hmm, i6a lagon. emm se . ’ . , . .
(3) 1d. ibid. 6o. I a S lA 4
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gible pour être indigne de pardon ? Arisâ
tippe, répondit-il , vous me surpassez en
tout : c’est moi qui avois tort , et c’est vous
qui faites les premiers pas (I). Nous nous
embrassâmes , et je fus délivré des petits
chagrins que me causoit notre refroidis-
sement.

Si je ne me trompe , repris-ie , il suit 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 répliqua-t-il enlié-
sitant. Eh bien l je dirai avec la Phedre
d’Euripide: C’est vous ui avez proféré ce
mot , ce n’est pas moi il

Aristippe savoit qu’on l’avoir perdu dans
l’esprit des Athéniens : 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 : Je vous ai expliqué les
motifs qui me conduisirent à la cour de
Syracuse : elle étoit pleine de philosophes
qui s’érigeoient en réformateurs. J’y pris
le rôle de courtisan , sans déposer celui

(r) Plut. de irâ , t. a , p. 462. Diogen. Laert. in
AristiÈ lib. 1.5. 8:. ’(2) uripid. in Hippol. v. 352. i i



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 9
«l’honnête homme ; j’applaudissois aux
bonnes qualités du jeune Den s ; je ne
louois point ses défauts , je ne es 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
réprimâtla violence de son caractere , je
disois souvent en sa présence , qu’un
homme instruit diffère de celui qui ne l’est
pas, comme un coursier docile au frein
diffère d’un cheval indomptable

Lorsqu’il ne s’agissoit pas de son admi-
nistration , je parlois avec liberté , quel-
quefois avec indiscrétion. Je le sollicitois
enjourxpoureun de mes amis; il ne m’écou-
toit point. Je tombai à ses genoux : on
m’en fit un crime. Je répondis : Est-ce
ma faute 1, si cet homme a les oreilles aux ’

pieds (a). .Pendant que je le pressois inutilement

V’DPo"n.Î.aen.’n’Arit .l’b. , .6.
l3 Id. 5134.5. 79. judaïsai; 9

I s

un
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de m’accorder une gratification ,ril 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 interrompant ensuite , il se hâtoit
de les résoudre lui-même. Il medit une
fois z Discutons quelque point de philo-
sophie ; commencez. Fort bien , lui dis-je g
pour que vous ayez le plaisir d’achever , et
de m’apprendre ce que vous voulez savoir;
Il fut piqué , et à souper il me fit mettre
au bas bout de la table. Le lendemain il
me demanda comment j’avais trouvé cette
place. Vous vouliez sans doute, répondis-
ïe , qu’elle fût pendant quelques momens la
plus honorable de toutes

On vous reproche encore , lui dis-je, le
goût que vous avez pour les richesses , pour
le 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-fois la

(1) Plut. in DiorL t. r , p. 965.
(a) Hegesand..a . Athen. lib...ia, cap. u , p. 541.;

Diogen. Laei’t. ibi . 73. j(3) Amen. lib: n , cap. u , p. 544,



                                                                     

bu JEUNE ANACHARSIS. n
a nature et la raison ; j’use des agrémens de la

vie ; je m’en passe avec facilité z on m’a vu .
à la cour de Denys , revêtu d’une robe de
pourpre ; ailleurs , tantôt avec un habit
de laine de Milet , tantôt avec un manteau

grossier (a). ,.Denys nous traitoit suivant nos be-’
soins. Il donnoit à maton 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 auriezçvous pas
donné une obole ** ? -- Sans doute. ç-- Eh
bien , je ne fais pas plus de cas de ces, 50

drachmes (4). L I "J’avais amassé une certaine somme pour
mon voyage de. Libye : mon esclave , qui
en étoit chargé , ne ponvoit pas me suivre;
je lui ordonnai de jeter dans le chemin , une
partie de ce métal, si pesant et si incomq,

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

hl . ’ » . v ’(t) Diogen. Laert. in Aristip. lib; a , S. 78.
(2) 1d. ibid. i267. Plut. de fort. Alex. t. a , p. 330.;J

- (a) Diogar; aert.’ ibid.’S’.’81. "M *” ’
r 45 liv.

"lisonswwl -3 ’ 4’(4) Id. ibid. 5. 66. . . ’ -
q t5) DiogçmLaert. un, S. 77. Horst. lib. a, sat. 3.’
V. toc;

A 6
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maison de. campagne que j’aimois beau;
coup: un de mes amis cherchoit a m’étt
consoler. Rassurez-vous , lui dis-je- , j’en
possede trois autres , et je sui-s plus content
de ce me reste , que chagrin «de ce que
j’ai perdu ; il ne convient qu’aux «enfans de
pleurer et dejeter tous leurs hochets , quand
on leur en ôtent: seul (t).

A l’exemple des philosophes les plus
austeres , je me présente à la fortune
comme un globe qu’elle peut faire rouler
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 ;
secoue-belle ses ailes pour rendreson essor ,
je lui remets ses dons , et a laisse partir (a) :
c’est une femme volage, dont les caprices
galamment quelquefois , et ne m’aflligent-

mais. ,Les libéralités de Denys mepermettoient
d’avoir une bonne table , de beaux habits
et grand nombre d’esclaves. Plusieurs phi-
losophes , ri ides partisans «le la moralesé-
vere , me b àmoient hautement (3); je ne

i quepnrdes i ’ .Unt
jour Polyxene , qui croyoit avoir dans son.

r

En) Plut. de nuira. tranquil. t.. 21,1). 469; ’
(à; gout. lib. 3 ,. 0d. 2958m 63’et I a.”
l. . anophàmemoru . 7 . Adieu. in: pl

biogen. Laert. lib. a, gîôg. ’ l l
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une 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’aimait pas la dépense ,

il aimoit autant la bonne chere que son

Corru teur ,En n , car je ne puis mieux justifier ma
doctrine que par mes actions , Denys fit .
venir trois belles courtisanes , et me permit
d’en choisir une. Je les emmenai toutes ,
sons 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 satisfactionde me vaincre moi-même ;
je les renvoyai chez elles ,et je rentrai pai-
siblement chez moi (a).

.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
desserts. flaquai leépondibil , vous auriez
pensé qu’un homme qui ne voit rien de

É.) mages. LaertJhid. s. 76. i
’ à) flmenflib. la, cap. n , p. 51.7.. Diogen. Luth

m- 3» S 57.



                                                                     

il; . V10 ratessi essentiel que l’étude de la morale (t) ,*
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
pas rougi d’emprunter lus d’une fois les
idées cries 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
uelques-uns de mes disciples la justi.
eront peut-être euse livrant à des excès;

mais un excellent principe changeât-il
de caractere , parce qu’on en tire de fausses
conséquences (4)? I * ’ .

J e vous ai expliqué ma doctrine. J’admets

(t) Id. ibid. 79.
--(2) Aristot. metaplr. lib. 3,111). a, t. a, p. 860. -

(3) Theopomp. ap. Athen. lib. n , p. 508.
. (4).Aristot. apud. Cicer. de un. deor. lib. 3, cap. du

t. a , p. 51:. e l



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 15
comme le seulinstrument du bonheur , les
émotions qui remuent agréablement notre
ame; mais je veux qu’on les réprime , dès
qu’on s’apperçoit qu’ellesy portent le trouble

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

Anthistene prenoit en même rem s que
moi les leçons de Socrate : il étoit n triste
et sévere; moi, gai et indulgent. Il pros-g
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

I 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
regles ordinaires z mais on ajoutera sans

(t) Diogen. Laert. in Aristip. lib. a , 75.
(62) Bart. Méta. de l’Acad. des Bell. Lett. 526]

p. .



                                                                     

’16 Vorace
doute , qu’ils rachetoient ces petites licences
par les lumieres dont ils ont enrichi la philo-

sophie

’ (t) Cicer. de afic. lib. t , cap. [.1 , t. 3 , p. au.

Fin ou Canna: Tartan-numerus;
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CHAPITRE .xxqu
Démêle’s entre Degys le jeune , roi Je

Syracuse , et zen son beaufrere.
gage 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’ar-
tention , toutes ses provinces , en commen-
çant par celles du» nord.

La veille de notre départ , nous soupâmes
chez Platon :je m’y rendis avec Apollodore
et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe
son neveu . plusieurs de ses 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

(Ü Voie: la Note à la lin 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 à sa
table. Timothée, qui dans le camp n’en-
tendoit parler que d’évolutions , de sièges ,
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 : té Ah
n Platon , que vous êtes heureux (I) l n
Ce dernier s’étant excusé de la frugalité du

repas , Timothée lui répondit : si le sais
v que les soupers de l’académie procurent
un doux sommeil, et un réveil plus doux

encore (a) fi. nl 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.

Timothéele pressa de s’expliquer. Rempli
d’estime pour Dion , disoit-il , 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 ai

(r) Ælian. var. hist. lib. a , cap. l0.
(a) 1d. ibid. cap. 18.Athen. lib. to , p. 419.
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Vues que. de trop près ces agitations , ré-
pondit Platon. Auparavant j’étais indigné
des fureurs et des injustices que le peuple
exerce quelquefois dans nos assemblées :
combien plus effrayantes et dangereuses sont
les intrigues , qui sous un calme apparent fer-
mentent sans cesse autour du trône , dans
ces régions élevées , ou dire la vérité est un

crime , la fairelgoûter au prince un crime
plus grand encore , ou la faveur justifie le
scélérat ,I et la disgrâce rend coupable
l’homme vertueux! 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 a nos prieres ,
commença de cette maniéré:

PREMIER VOYAGE DE PLATON.’

l Il y a 3:. 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

à Vers l’an 389 avant J. C.’ ’ s
I ( l) Plat. epist. ,t.3 .32 et 326. Die en.Laert
m Plat. lib. 3, 5.718. ’ P 4 K
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nations voisines et à la sienne :-sa cruauté
semblou suivre les progrès desa puissance ,
qui parvmt enfin au plus hautldegré d’élé-

vation. Il voulut me connoître;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 queje
bravai, ni de sa vengeance dont i’eus de la
peine à me garantir Je m’étois promis
de taire ses injustices pendant sa"vie; et sa
mémoire n’a pas besoin de nouveaux ous
nages pour être en exécration à tous les
peuples.

Je fis alors , peut-la philosophie, une con-
quête dont elle doit s’honorer; c’est Dion
ui vient de sortir. Aristomaque sa sœur
ut une des deux femmes que Denys épousa

le même jour; Hipparinus , son pere , avoit
été long-temps à la tête de la république
de Syracuse C’est aux entretiens que
j’eus avec le jeune Dion , que cette ville
devra sa liberté; si elle est iamais assez
heureuse pour la recouvrer Son ame ,
supérieure aux autres, s’ouvrit auxpre-
mîers rayons de la lumiere, et s’enflam-
rriant tout-à-coup d’un violent amour pour
la vertu , elle renonça, sans hésiter, à

. (l; Plut. in Dion. t. l , p.960.
(a Id.:ibid. p. 959.
(3) Plat. cp. 7, t. 3, p. 326 et 4:7.

z
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toutes lapassions qui l’avaient auparavant
dégradée, Dion. se soumit à de si grands
sacrifices avec une. chaleur que» je n’ai
jamais remarquéetdans aucun autre jeune
homme, avecune constance qui ne s’est
jamais démentie,

Dès ce moment , il frémit de l’esclavage
auquelsa patrie étoit réduitel i) ;.mais comme
il se flattoit touiours que ses exemples et ses
principes feroient impression sur le tyran ,
qui ne pouvoit s’empêcher de l’aimer et de
l’employer , il continua de vivre auprès
de lui , ne cessant de lui parler avec fran-
chise , et de mépriser la haine d’une cour

diss lueému mourut enfin* , rempli d’efi’roi ,
rmenté de ses défiances , aussi malheu-

reux que les peuples l’avoient été sous un
regne 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 (5-). Dion saisit
l’occasion. de travailler au bonheur de la
Sicile. Il disoit au jeune prince : Votre
pere fondoit sa puissance sur, les floues

(l) Plat. ep. 7, t.3, p. 324 et 3:7.
(sè-Nep-inDion. apr pet-4.
(3) Plut. in Dion. t. l , p. 960.
” L’an 367 avant J, C, ,
Un id. ibid. Il), 961.

’ (b) Diod. Sic. lib. 15;, p. 334.

s



                                                                     

a; VOYAGEredoutables dont vous disposez, sur les
dix mille barbares qui composent votre
garde. C’étoient, 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 , disoit-il 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 pouvoit se mettre au dessus de. vous
par la supériorité de ses. lumieres et de ses

sentimens(1) l IPeu content d’instruire le roi , Diongefi
loir sur l’administration de l’état , il opérez

le bien , et augmentoit le nombre de s
ennemis(a.). Ils se jconsumerent pendant
quelque temps en efforts superflus; maig
ils ne tarderent pas à plonger Denys dans
la débauche la lus honteuse (3). Dion f
hors d’état de leur résister , attendit un
moment plus favorable. Le roi, qu’il trouva
le moyen de prévenir en ma faveur, et
dont les désirs sont toujours impétueux,
m’écrivit plusieurs lettres extrêmement pres-.

Ex) Plut. in Dion. t. I , p. 962.
a) Epist. Dion. ap. Plat. t. 3 , p. 309.

(3) Plut. in Dion. t. 1 , p. 960.
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sautes ; 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 fieraux 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
kspoir de réaliser mes idées surle meilleur
de; gouvernemens, et d’établir le regne
de la justice dans les domaines du roi de
Sicile Tels furent les vrais motifs ui
m’engagerent à partir* , motifs bien di é:

(i) Plat. QPiSt. 7 . t. 3 , . 32 . Plut. ibid. p. 962:
Ælian. var. hist. lib. lé, cap’i18.7

(a) Plat. ibid. p. 3a . . .1(3) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 3:8. Diog. Laert. in Plat.
I,
a , . a].I Vers l’an 361., avant J. C. J
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rens de. ceux qu m’ont prêté des censeurs,

injustes
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 ridage t il ordonna que les
portes du palais luifussent ouvertes à toute
heure , et offrit un sacrifice pompeux, en
reconnoissance do’bienfait que les dieux

accordoient à la Sicile. On vit bientôt les
courtisans courir au devant de la réforme ,
proscn’ e le luxe de leurs tables , étudier
avec i’e ressement les figures de géomé-
trie"an iversinstituteurs traçoient sur
fixable r ndu dans les salles mêmes du

A (1)-Plat.v ibid. Tlilelfiiâïa outras, p. .285; Diogen,
Laert. in Epic. lib. rot, 5.8. ’

(a; Plat. ibid. p. .329. ’
i (3 Piranha Dion. tr l , p. 963. Plim lib’rv , cap-30’,
t. I , p. 392. Ælian. var. hist, lib. 4 . cap. I8;

l S
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t Les peuples 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 (1) , 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’avoit banni de ses états :..
comme ila de l’éloquence et de l’audace,
on le fit venir de son exil, pour l’oppoaer
à Platon A peine fut-il arrivé , que Dion
fut exposé à de noires calomnies : on rendit
sa fidélité suspecte: on empoisonnoit toutes
ses paroles , toutes ses actions. Conseilloit-
il de réformeràla paix une partie des troupes
et des galeres! il vouloit , en .aifoiblissant
l’autorité royale , faire passer la couronne

v

(t) Demosth. litt. Philip. p. "5.
(a) Plut. in Dion. t. l , p. 963.
(3) Plut. ibid. p. 962. Nep.’inDion. cap. 3.

T ont: 1V.
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aux 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

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 pièges. 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 put 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 ;

(i) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 333. Plut. in Dion. t. I ,
. 9’2. etc.

(a) Plat. ibid. p. 33a et 336. I(Il) Plat. epist. 3 , t. 3 , p. 315 , 316, 319. Plut. Il
Dieu, p. 962.
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hais Ses anciennes préventions contre mon
ami , sans cesse entretenues par des insi-
nuations perfides , subsistoient au fond de
son ame. Pendant les premiers mois de
mon séjour à S racuse, j’employai tous
mes soins pour es détruire (i); mais loin
de réussir, je voyois le crédit de Dion
s’affoiblir par degrés

La guerre avec les Carthaginois duroit
encore; et quoiqu’elle ne produisît que des
hosrilités passageres, il étoit nécessaire de
la terminer. Dion, 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 de rendre ses bonnes

races à Dion , l’accable de marques de
gouré , le conduit sur les bords de la 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 aussi-tôt à la voile

Ce coup de foudre étonna la Sicile , et

(1) Plat. epist. 7, t. 3,3 329.
(a) Plut. ibid. r. l , p. 9 3.
(3) Plut. in Dion.’t. i , p. 963. Plat. cpist. 7 , t, 3;

p. 329.

’ B a
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Consrerna les amis de Dion ; on craignoit
qu’il ne retombât sur nos tètes ; le bruit
de ma mort se répandit à Syracuse. Mais à
cet orage violent succéda rout-à-coup un
calme profond z soit politique , soit pudeur ,
le roi fit tenir à Dion une somme d’argent ,
que ce dernier refusa d’accepter (i). Loin
de sévir centrales amis du proscrit , iln’oublia
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 rou-
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 ex-
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 dela main du prince.

Captif, gardé a vue , je le vis redoubler
d’empressemens etderendresse 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 ;

v.

(i) E isr. Dion. ap. Plat. t. 3, p. 309.
’ (2) P st. epist. 7, r. 3, p. 329.
’ t (3)121. ll’ll- 13- 33A .,
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.il-l’exigeoit avec hauteur; il la demandoit

en suppliant. J’étois sans cesse exposé à des
, scenes extravagantes : c’étoient des empor-
-temens, des excuses, des outrages et des
larmes-(t). Comme nos entretiens deve-
noient de jour en jour plus fréquens, on
publia que j’étois l’unique dépositaire de sa

faveur. Ce bruit, malignement accrédité
par Pliilisrus et. son parti (a) , me rendit
odieux au peuple et à l’armée; on me fit

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 tra-
vaillai , dès mon arrivée en Sicile 3),

j’avais refusé de me mêler des a aires
publiques,dans le temps même que j’en
pouvois partager le poids avec mon fidélle
compagnon ; je venois de le perdre; Denys
s’était rejeté entre les bras d’un grand
nombre de flatteurs perdus de débauche ;
et j’aurois choisi ce moment pour donner

des avis à un jeune insensé qui croyoit
., gouverner , et qui se laissoit gouverner par
* des conseillers plus méchans , et non moins

insensés que lui l
Denys eût acheté mon amitié au poids de

i) Plut. in Dion. t. l ,Hp. 964.
2; Plat. e ist. 3, t. 3, p. 315,
3 Id.i.bi p. 316. . z .l Ba
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l’or; je la mettois à un plus haut prix ; je
voulois qu’il se pénétrât de ma doctrine , et
qu’il apprit 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 cette sagesse
qui regle es mouvemens de l’aine , 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 ’

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 , 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 foiblesse qu’il emploie le mensonge et

fa perfidie, qu’il passe des jours entiers.
dans l’ivresse du vin et des voluptés. S’il

avoit plus de fermeté, il seroit le plus

(l) id. epist. 7 , r. 3 . p, 330.
(3) Plut. in Dion. t. i , p. 96a.- : j»
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’Ctuel des hommes. Je ne lui connois d’autre
force dans l’ame , que l’infiexible roideur
avec laquelle il exige que toutplie sous ses
volontés passageres ; raison , opinions ,
sentimens , tout doit être en certains
momens subordonné à ses lumieres ; 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 à s’il s’acharne
maintenant à pénétrer les secrets de la
nature (t) , 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. .

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 consentir à mon départ. Nous 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’elle
fut conclue , il eut soin de nous en informer.
Il écrivit à Dion de différer son retour
d’un an , à moi de hâter le mien Je
lui répondis sur le champ , que mon âge
ne me permettoit point de courir les

w ; episr. 7 , p. 34:.
I
p.

a
a

0x
j i) Plat. epist. a , r. 3 , p. 31

a) Plut. in Dion. t. l , p. 9
)Phh epist. 3, t. 3, p. 3’n- epist. 7, p. 338:

. B 4
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risques d’un si long voya e; et "que 3
puisqu’il manquoit à sa parc e , i’étois dé-
gagé de la mienne. Cette réponse ne déplut

4 pas moins à Dion qu’à Denys (1). J’avais
t alors résolu de ne plus me mêler de leurs
n affaires ; mais le r01 n’en étort que plus

obstiné dans son projet : il mendioit’des
- sollicitations de toutes parts ; il m’écrivoit

sans cesse; il me faisoit écrire par rues
gamis de Sicile, par les philosophes de

l’école d’Italie. Architas , qui est à la tète
. de ces derniers , se rendit auprès de lui (2) 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 j’expoSerois
ceux qui la cultivent dans ses états, si je

, n’y retournois au plutôt. Dion de son côté
. me persécutoit par ses instances.

Le roi ne le rappellerajamais; 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 considération , et mon
refus y nuire z voilà tout le secret de
l’acharnement qu’il mettait à me pour-

. suivre.
Cependant je neh’crus pas deVoir résister

w
1g Id. episr. 7 , p. 338.
2 Plat. epist. 7, t. 3 , p. 33,8.

(a), la... 6215;. 2 , t. 3 , p. 3:2; eplst. 7 ,2. 338..

i
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A 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 sertir de
ses égaremens; livré à sa fureur les amis

,que’j’ai dans ces contrées lointaines; né-
-- lige les intérêts de Dion , à qui l’amitié ,
Phospitaliré , la reconnaissance m’atta-
cboient depuis si long-temps (1). Ses en-
nemis avoient fait séquestrer ses revenus (a);

lils le persécutoient , pour l’excite: à la»
A révolte; ils multiplioient les torts du roi ,
’p’ourle rendreninéxorable. Voici. ce que"
- Denys m’éCrivit Ç 3) z a Nous traiterons-
: v" d’abord l’affaire de Dion z. j’en passerai.

u partout ce que vous voudrez. , et j’espere’
v que vous ne voudrez que des choses.
n justes. Si vous ne venez pas , vous n’ob4

4 v tiendrez jamais rien pour lui ü. i
Je amincissois Dion. Son ame a toute la

hauteur de la vertu. Il avoit supporté paît
siblement la violence «mais si à. force d’iti-
justices Ion parvenoit à l’humilier, il fan-r
droit des torrens de sang pour laver: cet
outrage. Il réunit à une figure imposante r

des plus belles qualités de l’esprit et du:

a;
L î

[(1 Id. epist. 7, p. 3:8. ’
(âjàFlut, in Dion. t. i , p. 965. Plat. ep. 3 , l”. 31

Ip. .(3) Id. epist. 7 , p. 339. Plut. ibid.
B s.



                                                                     

84. ,VOYAG’T. l
cœur (i) ; il possede en Sicileides richesses

’ immenses (a); dans tout le royaume , des
partisans sans nombre ; dans la Grece. un
crédit qui rangeroit sous ses ordres nos
plus braves guerriers (3). J’entrevoyois de

.grancls maux près de fondre sur la Sicile);
il dépendoit eut-être de moi de les pré-
venir ou de es suspendre. ,

Il m’en coûta pour quitter de nouveau
ma retraite et aller , à l’âge de près de
7o ans , a renter un despote altier ,çlont:
les caprices sont aussi orageux que les mers
qu’il me falloit parcourir : mais il n’est :point

de vertu sans sacrifice , point de pluie-
sophie sans pratique. Speusippe voulut
m’accompagner. J’acceptai ses offres :
je me flattois que les agrémens son
esprit séduiroient le rot , si la force de mes
raisons ne, pouvoit le convaincre. Je parais
enfin , et i’arrivai heureusement en Sicile *-

TROISIÈME VOYAGE DE Furax.

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

(l) Id. ibid. p. 335. Diod. Sic. lib. 16 ,.p. 4m. N81).

in Dion. cap. 4. - w -(a) Plat. ibid. p. 347. Plut. ibid. t. l , p. 960.
3) Plat. ibid. p. 328. Plut. ibid. p. 964.

a.) Plat. epist. a , p. 3:1,(Plur. in Dion. t. t, p. 9675
” Au’commenccment de l’an 361 avant J. C. .
(b) Plut. ibid. 1). 961).!



                                                                     

DU JEUNE AnscïlARsrs. 33
il m’avoir fait réparer un logement dans
le jardin dupa ais(r). 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 exilé;

je l’ai seulement éloigné de laïcour (a). Il
destitemps de l’en rapprocher , répondis-je, ,
et de lui restituer ses biens que vous aban-
donnez à des administrateurs infidelles
Ces deux articles furent long-temps dé-
battus entre nous, et remplirent plusieurs
séances : dans l’intervalle», il cherchoit,
par des distinctions et des présens , à me
refroidir sur les intérêts de mon ami , etlà
me faire’approuver sa disgrace (4) :mais
je rejetai des bienfaits qu’il falloit acheter
au rix de la perfidie et du déshonneur.

uand je voulus sonder l’état de son ame,
et ses dispositionsà 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’étois pendant long-temps

occupé de ce problème; et ce fut un des

I
(I) Plat. episr. , t. Il , . 3! .
(çà 1d. ibid. p.338. i9 ’ ’ i
3 Plat. epist. 3 , p. 3I7.
43 Id. epist. 7, p. 333,4 334.,

(la 1d. ibid. p. 51.0. . , .361



                                                                     

66 Vosges. xmotifs qui l’engagerent à presser mon:
retour Il me contraignit de lui exposer

quelques- unes de mes idées ; je n’eus.
garde de les étendre, et je dois. convenir.
que le roi ne le désiroit point (a); il étoit:
plusialoux d’étaler quelques foibles solutions.
qu’il avoit arrachées à d’autres philosophes.

Cependant je revenois toujours , cucu:-
jours inutilement» amon: objet principal. ,,
celui. d’opérer , entre Denys et Dion , une
réconciliation nécessaireà la prospérité de
son regne». Azla fin, aussi fatigué que lui
de mes ’importpnités , je commençai à me

reprocher, un voyage non moins infructueux.
que pénible...Nousétionsen’été3 je voulus.
profiter de la. saison pour m’enretourrten :’

je lui déclarai quejevne-pouvois plus rester
à cour d’un, prince si ardent: à persé-
cuter mon. ami-(3). Il employa toutes les,

. séductions pour. me retenir ,. et. finitpar mes
promettre une de ses. galeres : mais comme
il étoit lemaît-re .d’enÀ retarder les prépa--

tarifs, je- résolus de m’embarquer sur les
premier vaisseau qui, mettroit a la voile..

Deux-joursaprès il vint, chezmoi , et men
dit (4) :, v L’affaire de Dion. est la seule:

(:3 Id. ibid. p. 338. Plut. in Dion. t. i , p. 965.
(a Plat. ibide. 341. ’ .
(il) Plat. epist. 7 .g). 345.;
(4)14. ibid..p. 34 .



                                                                     

in: JEUNE linsangs. a;
"à cause de nos divisions : il faut la terminer.
n Voici tout ce que , par amitié pour vous,
n je puis faire en sa faveur z qu’il reste
o dans le Péloponese , jusqu’à ce que. be
a: temps précis de son retour soit convenu
a entre lui , moi, vous et vos amis. Il vous-
» donnera .psaparole de ne rien entre-
» prendre contre mon autorité : il la don-
» nera de même à vos amis , aux siens,
si et tous ensemble vous m’en serez garans.
n Ses richesses. seront transportées en
n Grece , et confiées à des dépositaires
v que vous choisirez; il en retirera les
sa intérêts , et ne pourra toucher au fonds.

tu sans voue agrément; cari je ne compte-
» pas assez sur sa fidélité ;’ pour laissera
» sa disposition de si grands moyens de me
tr nuire. l’exige en même temps que vous
n restiez encore un an avec moi; et quand
u vous partirez , nous vous remettrons
n l’argent que nous aurons à. :lni. J’es-
n pere qu’il sera satisfait de cet- arran-
a, gemen’t. Diresamoi s’il vous confirent K.

Ce projet m’afliig’ea. Ïe demandai vingt-

quatre heures pour l’examiner. Après en
I avoir balancé les avantages et les incon-

véniens , je lui répondisique j’acceptois lies
- conditions proposées fluent-vu; me Dion les

approuvât. Il fut réglé en conséquence , que
’ nous lui éèfîrions au plutôt’l’u-n et’l’autre ,

et qu’en attendant: on ne. changeroit- rien à
à nature. de ses pians. C’etoit le second:



                                                                     

1

à! .VorAGatraité que nous faisions ensemble , et il ne
fut pas mieux observé que le premier (i).

Pavois 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. Il
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
lai-épouse de Dion à-sa premiere lettre,

.et- lui en écrire une seconde Q 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

r 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. I
Ses gardes , indignés de ce qu’il vouloit

.. diminuer la solde des vétérans , se présen-
4 terent en tumulte au pied de la citadelle ,

)Plr. ’. . , . .)aiîîfl7at3r347iÏ- tu. b



                                                                     

ou monnAnsaCÆtARsœ. a,
«dont il avoit fait fermer les portes. Leurs
amenaces , leursvcris belliqueux et les apprêts
.de l’assaut l’eHrayeœnt tellement , qu’il
leur accorda plus-qu’ils ne demandoient ( i).

:Héraclide , un des premiers citoyens» de
. Syracuse ’, fortement soupçonné d’être
d’auteur de l’émeute , prit la fuite , et em-
- lova le crédit de ses :parens , pour effacer
les impressions qu’on avoit données au roi

contre lui. 5Quelques jours après je me promenois
dans le jardin (a) ; j’y vis entrer Denys,
jet Théodore qu’il avoit mandé : ils s’entre-
tinrent quelque tempseusemble g et s’étant
approches de moi ,, Théodote me dit»:
n I’avois:obtenu pour mon neveu Héra-
» clide-,« la permission de venir sejustifier ,
n et , si le roi ne le veut plus souffrir dans

n ses.états ;, celle de se retirer au Pélopo-
rii nese, avec sa femme , lson- fils , et la

in jouissance de ses: biens. J’ai cru devoir
n en conséquence’inviter Héraclide à se
n rendre ici. Je vais en écrire encore. Je
a: demande à présent qu’il puisse se montrer
u sans risque , soit à Syracuse, soit aux
n environs. Y consentez - vous , Denys 2.
n J’y consens 1, :tépondit. le: roi. Il. peut

in même demeurer-chansons entoure
:p’ if. l Il LA i ’ ’

1*Je? i ’-3)

a

l



                                                                     

’40 "Vorace
Le lendemain matin , Théodore il

Eurybius entrerent chez moi, la douleur
et la consternation peintes sur leur visage.
n Platon , me dit le premier , vous fûtes
a) hier témoin dola, promesse(dui roiJÛn
n vient de nous apprendreque ds soldats,
v répandus de tous. côtés ,- cherchent Héra-

.» clide ; ils ont ordre de le saisir. Il est
n peur-être de retour. Nous n’avons pas
n un moment à perdre : venez avec nous
n’au palais «. Je les suivis. guandnous

’ fûmes en présence du roi, is resrerelnt
immobiles, et fondirent en (pldur’sflJezlui

I dis .1.- n Ils craignent. que ,nmalgré d’engin-
J, gemenr quevous prîtes hier , Héraclide-
nu ne coure des risques à Syracuse; car

n on présume qu’il est revenu si. Denys
bouillonnant de colere, changea de couleur.

-Eurybius’ ’et Théodote ses jetoient à: ses
pieds , et pendant qu’ils arrosoient sesmains

L de leurs larmes ,7 je disluàï Thébdotev :
a» Rassurez Jvous; le toit n’osent» jamais
ou manquer àlapamle qu’il nous a donnée.

n Je ne vous en ai point donné ,me ré-
».pondit-il avec desyeux étincelans de
n fureur. Et.moi j’atteste les dieux , repris-

? a: je, que mus-avez’donné’ celleudto’n’t ils

t sa réclanentrtl’exécutionuw Je lui’tournai

ensuite le dos , et me. retiraiu’ç ri).
hm r-va .g..«...,..,... . ...uc.-.-.... .. . -.--...,

él) eplit. 7 p’ i. 3 ” Inc ’30! l W



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. .4?
Théodore 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 projet de
s’emparer des biens de Dion (r) ; il me fit
sortir 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 V temps que mes jours étoient en
danger; et en effet , des satellites du tyran
avoient dit qu’ils m’arracheroient la vie ,
s’ils me rencontroient.

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

En Plat. ibid. p. 349.
3 Id. epist. 3 , p. 319. ’

(4) Plat. epist. 7 . p. 35°.

(12 Plut. in Dion. t. 1 , p. 966.



                                                                     

a: Voracequitter la Sicile quand je le jugerois a
propos; ils m’avoient donné la leur pour
garant de la sienne le l’invoquai dans
cette occasion. Bientôt arriverent des dé-
purés de Tarente : après s’être acquittés
d’une commission qui avoit servi de pré-
:exte’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’avoitspromis de se trouver (25. Je
lui rendis compte de ma mission , et je finis

. par lui dire: "Jugez vous-même du pouvoir
e la philosophie a sur l’esprit durci de

yracuse.
Dion , indigné des nouveaux outrages

qu’il venoit de recevoir en ma personne,
s’écria tout-’à-coup: a, Ce n’est plus àl’école

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

u je vais lui en ouvrir le chemin. Mon
D ministere est donc fini , lui répondis-je.
u Quand mes mains seroient encore en
n état de porter les armes , je ne les pren-
n rirois pas contre un prince avec qui j’eus
I! en commun la même maison , la même
n table, les mêmes sacrifices; qui, sourd

(r) Plut. in Dion. t. r . p. 965.Diogen. bien. in
lat. lib. 3, . as.
(a) Plat. ibid.



                                                                     

nu JEUNE ANjA’anRSIs. les
n aux calomnies de mes ennemis , épargna
a, des jours dont il pouvoit disposer; à qui
n j’ai promis cent fois de ne jamais favo-
n riser aucune entreprise contre son auto-
» rité. Si, ramenés un jourl’un et l’autre

n à des vues pacifiques , vous avez besoin
n de ma médiation , je vous l’offrirai avec
a: empressement :mais tant que vous mé-
si diterez des projets de destruction. n’at-
u tendez niconseils , ni secours de ma
u part (r) 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

El) Plat. ep. 7, t. 3, p. 360.
a) Plut. in Dion. t. i , p. 967.

. (3) Plut. in Dion. n: , p. 966.



                                                                     

44’ Ver-Ac:dès que ses préparatifs seront achevés , il

passera en Sicile. . .Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes
;congé de lui, et le lendemain nous par-

rîmes pour la Béotie.

FIN nu CHARME nenrmxorsrmt. 4
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F-
a

CHAPITRE’XXXIV.
Voyage de Béotz’e * ;*l’ Antre de Typho-

niu: , Hésiode , Pindare.

ON voyage avec beaucoup de sureté
dans toute la Grece; on trouve des au-
berges dans les principales villes , et sur
les grandes routes (1) : 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 trajets ; encore est-on
souvent obligé d’employer l’enrayure
Il faut préférer les mulets pour les voyages
de long cours (3) , et mener avec soi
quelques esclaves , pour porter le ba-
gage (4)-

Outre 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. n , p. 919. Æschin. de fals.

iegat. p. 410.
(a) Athen. lib. 3 , p. 99.
(3’) Æschin. in Ctesiph. p. 440.
(1,) Æschiu. de fals. leg. p. 410. Casaub. in Theophr.

cap. u , p. :03. Duport , ibid. p. 385.



                                                                     

a; .V ont A ou
principales villes des Proxenes chargés de
ce soin: tantercesaut destparricniiers en-
liaison de commerce ou d’hospitalité avec
des particuliers d’une: autre ville ;, tantôt
ils ont un caractere public, et sont re-
connus pour les agens d’une ville ou d’une.
nation qui, par un décret solennel, les.a
choisis avec l’agrément du peuple auquel
ils appartiennent (Il. ; enfin , il en est qui
gerent à la fois les affaires d’une ville
étrangeté et de quelques- uns de ses ci-

toyensLe proxene d’une ville en loge les dé-
putés; il les accompagne par-tout , et se.
sert de son crédit pour. assurer le succès
de leurs négociations (3 ); il procure à.
ceux de ses habitans 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. :9. id. lib. à , cap. 59.
choph. hist. gram. lib. l , p. 432. Eustath. in lliad.
lib. 4, p. 485:.

(a) lori. ap. Athen. lib. 13 , p. 603. Demoslh. in
Callip. p. 1099 et non.

(J)Xenoph. ibid. lib. à, p. 570. Enstarh. ibid. lib.3 .
P: 435L .il.) Thucytl. lib. 3 , cap 7o.
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désiroient d’être les agens ; et de jouir 5
s’ils. venoient à Athenes 1 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 pre;
miers jours du mois munychion , la 3°. année
de la 10.50. Olympiade *. Nous arrivâmes
le soir même à Orope par un chemin assez

-rude, mais ombragé en quelques endroits
de bois de lauriers (7.). Cette ville , située
sur les confins de la Béotie et de l’Attique ,
est éloignée de la mer d’environ ne
stades (g) **. Les droits d’entrée s’y per-

çoivent avec une rigueur extrême , et
s’étendent jusqu’aux provisions que con-
somment les habitans (4), dont la plupart
sont d’un difficile abord et d’une avarice
sordide.

Près de la ville , dans un endroit embelli
par des sources d’une eau pure (s) , est le
temple d’Amphiara’us. Il fut un des chefi

(à) De l’état des colon. par M. de Sainte-Croix 5

. 9. .
p ” Au printemps de l’année 357 avant J. C.

(a; Diczarch. star. grec. ap. géog. min. t. a, p. il;
(3 trab. lib. 9 , p. (,03.
" Emiron trois quarts de lieue.
(si Dicæarch. ibitl. p. 12.
(5) Liv. lib. 4.5 , cap. :7.



                                                                     

Y

sa I V o v A c a .de la guerre de Thebes ; et comme f ’
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 9.4 heures (r).
Ils immolent ensuite un bélier auprès de
sa statue , en étendent la peau sur le parvis , i
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 30 stades * , On trouve ,

sur une hauteur (4) , 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
a Béotie.

(a Pausan. lib. l , cap. 34, p. 84.
(3 Plut. de crac. defect. t. a , p. 4".
” Un peu plus d’une lieue.
(a) Dicæarch. stat. græc. a1). géog. min. t. a , p. u.
(a) lierodot. lib. 9 , cap. 4a.

Quelque

(iî Philostrat. vit. Apoll. lib. a , cap. 37, P. 9o.
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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 (1) : 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 , I
ils vivent contens de leur sort. Il n’y a
point d’endroit en Béotie , ou les voya-

eurs aient moins à craindre les avanies (a).
e crois avoir découvert le secret de leurs

vertus ; ils préfèrent l’agriculture aux autres

arts. "Ils ont tant de respect pour les dieux ,
qu’ils ne construisent les temples que dans
des lieux séparés des habitations des mor-
tels (3). Ils prétendent que Mercure les
délivra une fois de la peste , en portant
autour de la ville un bélier sur ses épaules z
ils l’ont représenté sous cette forme dans
son temple , et le jour de sa fête on fait
renouveler cette cérémonie par un jeune
homme de la figure la plus distinguée (4) ;
car les Grecs sont persuadés que les hom-

(i) Dicæarch. star. æc. eo . min. t. a . :8.(a) Id. ibid. p. 13. a g g ’P
(3) Pausan. lib. 9, ca . sa. . 53.
(4)-ld. ibid. p. 752. P p 7

101m: 1 V. C



                                                                     

Se VOYAGE
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;-
aiare : mais quand on voit son portrait , on
demande pourquoi ils ne. l’ont pas toujours

été (1’). vLes 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 (z) ; 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 autres , et pour rendre leur
fureur plus meurtriere, on arme leurs ergots
de pointes d’airain

Nous partîmes de Tanagra , et après

(r) Id. ibid. p. 753.
(a) Columel. de re rust. lib. 8 . cap. 2. Varr. de r3

rust. lib. 3 , cap. 9. ’
(3)-Pliu. lib. to, cap. a! , t. I . p. 554.
(4) Aristoph. in av. v. 760. Schol. ibid. et v. 1366.
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avoir fait 200 stades (l) *, par un, chemin
raboteux et difficile , nous arrivâmes à
Platée, ville autrefois puissante , aujour-
d’hui ensevelie dans ses ruines. Elle étoit
située au pied du mont Cithéron (1) , dans
cette belle plaine qu’arrose l’As0pus , et
dans laquelle Mardonius fut défait à la
tête de 300,000 Perses. Ceux de Platée
se distinguerent tellement dans cette ba- A
taille , que les autres Grecs , autant pour
réconnoître leur valeur que pour éviter
toute jalousie , leur en déférerent la prin-
cipale gloire. On institua chez eux des
fêtes , pour en perpétuer le souvenir ;
et il tu: 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-

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

(I) Dicæarch. star. græc. p. 14.
’ Sept lieues et demie.
(a) Strab. lib. 9, p. 4H.
(3) Plut. in Aristid. t. x , p. 332.

Ct.
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(les 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 , ou 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

les Platéens en le renouvelant: . -
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 , suivi de 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 vased’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
prieres à Jupiter et à Mercure , il invitoit
aux libations les ombres des guerriers qui
étoient morts dans le combat; ensuite il

(l) Plut. in Aristid. t. l , p. 332.
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remplissoit de vin une coupe ; il en réf.
pandoit une partie, et disoit à haute voix :
a: le bois à ces vaillans hommes qui sont
n morts pour la liberté de la Grece «.

Depuis la bataille de Platée, les habitans
de cette ville s’unirent aux Athéniens , et
secouerent le jong des Thébains qui se re-
gardoient comme leurs fondateurs (1), et
qui, dès ce moment, devinrent pour eux
des ennemis implacables. Leur haine fut
portée si loin , que s’étant joints aux La-
cédémoniens pendant la guerre du Pélo-
ponese , ils attaquerent la’ville de Platée ,
et la détruisirent entierement Elle se
repeupla bientôt après ; et comme elle
étoit toujours attachée aux Athéniens ,
les Thébains la reprirent , et la détruii-
sirent de nouveau , il y a x7 ans Il n’y
reste plus aujourd’hui que les temples res-
pectés par les vainqueurs , quelques mai-
sons et une grande hôtellerie pour ceux

ui 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).

(i) Thucytl. lib. 3 , cap. 51.
(a) 1d. ibid. cap. 68.
(3) Diod. Sic. lb. :5, p. 362.
(1,) Thucyd. lib. 3 , cap. 68.

C3
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Nous vîmes le temple de Minerve cons-

truit des dépouilles des Perses , enlevées à
Marathon. Polygnote y représenta le retour
d’Ulysse dans ses états , et le massacre qu’il
fit des amans de Pénélope. Onatas y peignit
la premiere expédition des Argiens contre
Thebes Ces peintures conservent en-
core toute leur fraîcheur (a). 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’il avoit été souillé

par les barbares , et de venir prendre à
Eclphes celui dont ils useroient désormais
pour leurs sacrifices. En conséquence ,

I tous les feux de la contrée furent éteints;
Euchidas partit aussitôt pour Delphes ; il
prit du feu sur l’autel , et étant revenu le .
même jour à Platée , aVant le coucher du
soleil, il expira quelques momens après (4) ;

(t) Pausan. lib. 9, cap. 4, p. 718.
(a) Plut. in Aristid. t. 1 , p. 33x.
(3) Pausan. ibid.
(a) Plut. mAristid. t. l . p. 3:.
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il avoit fait mille stades à pied *; cette
extrême diligence étonnera sans doute
ceux qui ne savent pas que les Grecs s’exer-
cent singulierement à la course , et que la
plupart des villes entretiennent des cou-
reurs (1) , accoutumés à parcourir dans un

jour des espaces immenses .
Nous passâmes ensuite par la bourgade

de Leuctres et la ville de Thespies , qui de-
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-
cédémonezla seconde fut détruite , ainsi
que Platée , dans les dernieres guerres (3).
Les Thébains n’y respecterent que les mo-
numens sacrés ; deux entre autres fixerent
notre attention. Le temple d’Il-lercule est
desservi par une prêtresse , obligée de
garder le célibat pendant toute sa vie (4) ;
et la statue de ce Cupidon , que l’on con-
fond quelquefpis avec l’Amour , n’est
qu’une pierre informe , et telle qu’on la
tire de la carriere (5); car c’est ainsi qu’an-

” 37 lieues et aooo toises.
(I; Hérodot. lib. 6, cap. 106.
(a Liv. lib. 31 , cap. 24. Plin. lib. 7, cap. ao , t. t ’,

L386. Salin. cap. l , p..9. Mém. de l’Acad. des Bell.
rtr. t. 3, 316.
(3) Diod. ic. lib. 15 , p. 362 et 367.
(4) Pausan. lib. 9 , cap. a7 , p. 763.
(b) Id. ibid. p. 761.

C4’



                                                                     

56 ’ VOYAGE
ciennement on représentoit les obiets de
culte public.

Nous allâmes coucher dans un lieu nommé
Ascra , distant de Thespies d’environ 4o
stades * : 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’Aganippe , ensuite
auprèsde 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-
pagne se sont construites sur ces hau-
teursBientôt 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

(1) Strab. lib. 9 , p. 409. .
* Environ une lieue et demie. -
(a) Hesiod. o er. v. 638. .."(3) Strab. ibi . p. 4.10.
(4l Pausan. lib. 9 , cap. 29 t p- 766. q
(à) 1d. ibid. cap. 31 , p. 771. . p ,,..;



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 57
les animer. Leurs statues, exécutées par
différens artistes , s’offrent souvent aux
yeux du spectateur. Ici, Apollon et Mer-
cure se disputent une lyre (r); la, res:-
pirent encore des poètes et des musiciens
célebres , Thamyris , Arion , Hésiode , et
Orphée autour duquel sont plusieurs figures
d’animaux sauvages , attirés par la douceur

de sa voix
De toutes parts s’élevent quantité de.

trépieds de bronze , noble récompense des
talens Couronnés dans les combats de poésie
et de musique Ce sont les vainqueurs
eux-mêmes qui les ont consacrés en ces
lieux. On y distingue celui qu’Hésiode

.avoit remporté à Chalcis en Eubée.(4).
’Autrefois les Thespiens y venoient tous
les ans distribuer de ces sortes de prix , et
célébrer des fêtes en l’honneur des Muses e

de l’Amour sAu dessus du bois coulent , entre des
bords fleuris , une petite riviere nommée
Permesse , la fontaine d’Hippocrene , et
celle de Narcisse ou l’on prétend que ce
jeune homme expira d’amour , en s’obs-

(i) ld.ca .30, p. 767.
gag y. ibid.]p. 768.
3 ausan. lb. 9, ca . 3o, . l.

(4) Hesiod. open v. ’658. P 77
(b) Pausan. ibid.



                                                                     

58 Voracetinant à contempler son image dans les
eaux tranquilles de cette source (i).

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. Ils trouvoient
une douceur exquise dans le fruit de
leurs arbres , et sur-tout dans Celui de
l’andrachné A ’Les Muses regnent sur l’Hélicon. Leur
histoire ne présente que des traditions ab-
surdes : mais leurs noms indiquent leur
origine. Il paroit en elfet que les premiers
poètes; frappés des beautés de la nature ,
se laisserent aller au besoin d’invoquer les
nymphes des bois , des momagnes, des
fontaines , et que cédant au goût de l’allé-
gorie , alors généralement répandu , ils les
désignerent par des noms relatifs à l’in-
fluence qu’elles pouvoient avoir sur les
productions de l’esprit. Ils ne reconnurent
d’abord ue trois Muses , Méleté , Mnemé,
Aœdé (3 :c’est-à-dire , la méditation ou

(i)ld. ibid..cap. 39, .766; ca . 31 . 3.
(2g Pausan. lib. 9, caIp. 28 , p. 563. ’ P 77
(:5 Id ibid. p.765.
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la réflexion qu’on doit apporter au travail;
la mémoire qui éternise les faits éclatans ,
et le chant qui en accompa ne le récit. A
mesure que l’art des vers t des progrès ,
on en personnifia les caracteres et 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
à la gaîté qu’elle procure , aux chants et à
la danse qui relevent son éclat , à la gloire
dont elle est couronnée *.-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 ays bars»
bare , dans la Thrace , où , au mi ieu de l’is-
. norance , parurent tout-à-coup Orphée ,

inus , et leurs disciples. Les -Muses v
furent honorées sur les monts de la Piérie (a);
et de là étendant leurs conquêtes, elles
s’établirent successivement sur le Pinde ,
le Parnasse , l’Hélicon , dans tous les
lieux solitaires où les peintres de la nature,
entourés des plus riantes images , éprou-
vent la chaleur de l’inspiration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses ,’

t Voyez la note à la fin du volume.
E1) Hesiod. theogon. v. 64.
a) Prid. in marmot. 02mn. p. 340. ,

a C 6c



                                                                     

60 VOYAGEet nous nous rendîmes à Lébadée située ad
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
Nous nous en occupâmes avec plaisir ;
mais nOus étions encore plus empressés de
Voir 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 cap
verne mystérieuse. Philotas témoigna quel-
ques doutes , et observa que ces faits sur-.
prenans n’étaient pour l’ordinaire que des
effets naturels. I’étois une fois dans un
temple , ajouta-t-il ; la statue du dieu pa-
roissoit couverte de sueur , le peuple crioit
au. prodige :- mais i’appris ensuite qu’elle
étoit faite d’un bois qui avoit la propriété

de suer par intervalles A peine eut-il
proféré ces mots, que nous vîmes un des
convives pâlir , et sortir un moment après:

(l) Pausan. lib. 9 , cap. 39 , p. 789. WVhel. book 4 ,.
p. 327. Sport, t. a , p. 50. Pocock. t. 3 , p. r58.

(a) Pausan. ibid. i
(a) Theophr. hist. plant. lib. à, cap. to , p. 54.!;
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c’était un des prêtres de Trophonius. On
nous conseilla de ne point nous exposer
à sa vengeance , en nous enfonçant dans un
souterrain dont les détours n’étoient connus
que de ces ministres *.

Quelques jours après on nous avertit
qu’un Thébain alloit descendre dans la
caverne ; nous prîmes le chemin de la’
montagne , 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 également con-
sacré(1). Sa statue qui le représente sous
les traits d’Esculape-, est de la main de
Praxitele. I s

Trophonius étoit un architecte qui, con-
jointement avec son frere Agamede , cons-
truisit le temple de Delphes. Les uns disent
qu’ils y pratiquerent une issue secrete ,
pour voler pendant la nuit les trésors qu’on
y déposoit , et. qu’Agamede ayant été pris
dans un piége tendu à dessein , Tropho-
nius , pour écarter tout soupçon , lui coupa
la tête, et fut quelque temps après en-
glouti dans la terre entr’ouverte sous ses
pas (a). D’autres soutiennent que les deux

’ Voyez la Note à la fin du volume.
(t) Pausan. lib. 9 , cap. 39, p. 789.
(a) 1d. ibid. cap. 37, p. 785» . am..- ...



                                                                     

6: Vortexfreres ayant achevé le temple, supplierem
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 On ne
varie pas moins sur les raisons qui ont
mérité les honneurs divins à T rophonius :
preSque tous les objets du culte des Grecs
ont des origines qu’il esr impossible d’ap-
profondir , et inutile de discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée à
l’antre de Trophonius . est entouré de
temples et 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

Ibronze (a). Delà on entre dans un grotte
taillée à la pointe du marteau , haute de
huit coudées , large de quatre * : c’est la
que se trouve la bouche de l’antre ; 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 fauty passer les pieds , et quand

(i) Pindar. ap. Plut. (le conso]. t. a , p. :09.
(a) Pausan. lib. 9 , p. 791. Philostr. vit. Apoll. lib. 8’,

cap. l9.
* Hauteur , n de nos pieds et 4 pouces; largeur .

’ bpieds 8 ponces.
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avec bien de la peine on a introduit le
resre 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 vitesse. Des compositions
de miel qu’on est obligé de tenir , ne
permettent pas de porter la main sur les
ressorts ’Ë employés pour accélérer la des-

cente ou le retour: mais pour écarter tout
soupçon de supercherie , les prêtres sup-
posent que l’antre est rempli de serpens ,I
et qu’on se garantit de leurs morsures en
leur jetant ces gâteaux de miel (t).

On ne doit s’engager dans la caverne
que pendant la nuit , qu’après de longues
préparations , qu’à la suite d’un examen
rigoureux. Tersidas , c’est le nom du;
Thébain qui venoit consulter l’oracle ,
avoit passé quelques jours dans une cha-
pelle consacrée à 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
victimes qu’il avoit offertes lui-même

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. Aristoph. in nub. v. 608.
(a) Partisan. lib. 9 , p- 79°.
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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 Abords de la riviere d’Hercyne , ou
deux jeunes enfans , âgés de 13 ans , le
frotterent d’huile , et firent sur lui diverses
ablutions; de la il fut conduit à deux sources
voisines , dont l’une s’appelle la fontaine
de Léthé , et l’autre la fontaine de 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 chapelle ou 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 foible lueur des flambeaux
qui le précédoient : il entra dans la grotte ,
net diSparut à nos yeux

En attendant son retour , nous étions at-
"tentifs aux propos des autres spectateurs : il
s’en trouvoit plusieurs qui avoient été dans
le souterrain; les uns disoient qu’ils n’a-
voient rien vu , mais que l’oracle leur avoit

donné sa réponse de vive voix; d’autres
au contraire n’avoient rien entendu , mais
avoient eu des apparitions propresà éclaircir
leurs doutes. Un citoyen de Lébadée ,

(t ) Pausan. lib. 9 . t. 79°.
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petit-fils de Timarque disciple de Socrate ,
nous raconta ce qui étoit arrivé à son
aïeul :il le tenoit du philosophe Cébès de
Thebes , qui le lui avoit rapporté presque
dans les mêmes termes dont Timarque s’était
servi (J).

J’étais venu , disait Timarque , demander
à l’oracle ce qu’il falloit penser du génie
de Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la

. caverne qu’une obscurité profonde : je
testai long-temps couché par terre, adres-
sant mes prieres à Trophonius , sans savoir
si je dormois ou si je veillois : tout-à-coup
j’entendis des sons 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
deux 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. I
Pendant que tous ces sujets de terreur

remplissoient mon ame d’épouvante . une

A1

i (i) Plut. de gen. Socr. t. a , p. 69°.



                                                                     

66 Voracevoix inconnue me dit d’un ton lugubre :
Timarque , que veux-tu savoir? Je répondis
presque au hasard : Tout ; car tout ici me
paraît admirable. La voix reprit : Les iles
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 , et qui 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 ames : Celles
qui sont souillées de crimes , ajouta-t- elle ,
tombent , comme tu vois , dans le gouffre ,
et vont se pré arer 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 ames dont
on peut distinguer trois especes : celles qui
s’étant plongées dans les voluptés , ont
laissé éteindre leurs lumieres naturelles ;
celles qui ayant alternativement lutté 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 étoiles qui te paraissent éteintes , les
secondes dans celles dont l’éclat est terni
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ar des vapeurs qu’elles semblent secouer ,
l’es troisiemes dans celles qui, brillant d’une
vive lumiere , s’élevent au dessus des
autres : ces dernieres sont les génies. Ils
animent ces heureux mortels qui ont un
commerce intime avec les dieux. Après
avoir un peu plus étendu ces idées , la
voix me dit : Jeune homme , tu connaîtras
mieux cette doctrine dans trois mais , tu
peux maintenant partir. Alors elle se tut ;. -
je voulus me tourner pour voir d’où elle
venoit , mais je me sentis à l’instant une
très grande douleur à la tête , comme si
on me laicomprimoit avec violence: je
m’évanouis, et quand je commençai à me
reconnoître , je me trouvai hors de la ca-
verne. Tel étoit le récit de Timarque. Son
petit-fils ajouta que son aïeul , de retour à
Athenes, mourut trois mois après , comme
l’oracle le lui avoit prédit.

Nous passâmes la nuit et une nie du
jour suivant à entendre de parei s récits :
en les combinant 5 il nous fut aisé de voir
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 veu
noient consulter l’oracle.

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

(x) Schol. Aristoph. in tub. v. 503.
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qu’après y avoir passé deux nuitset un
jour (r). Il étoit midi , Tersidas ne pa-
roissoit pas , et nous errions autour de la
grotte. Une heure après , nous vîmes la
foule courir en tumulte vers la balustrade z
nous la suivîmes , et nous apperçûmes ce
Thébain que des prêtres soutenoient et fai-
soient asseoir sur un siège , qu’on nomme
le siège de Mnémosyne; c’éroit là qu’il
devoit dire ce qu’il avoit vu , ce qu’il avoir
entendu dans le souterrain. Il étoit saisi
d’effroi , ses yeux éteints ne reconnois-
soient personne z 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 chao
pelle du Bon Génie et de la Fortune. Il y
reprit insensiblement ses esprits (2); mais
il nelui resta que des traces confuses de
son séjour dans la caverne , et peut-être
qu’une impression terrible du saisissement
qu’il avoir 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 g on dit d’un homme excessive-
ment triste z Il vient de l’antre de Tropho-

(t) Plut. de zen. Secr. t. 2 , p. 590.
(a) Panna. lib, 9 , cap. 39 , p. 792.
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nius Parmi ce grand nombre d’oracles
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.

Nous descendîmes de la montagne, et
quelques jours après nous prîmes le Chemin
de Thebes : nous passâmes par Chéronée ,
dont les habitans ont pour objet principal de
leur culte , le sceptre que Vulcain fabriqua
par ordre rie-Jupiter , et qui de Pélops passa
successivement entre les mains d’Atrée , de
Thyesre et d’Agamemnon. Il n’est point
adoré dans un temple , mais dans la maison
d’un prêtre: tous-les jours on lui fait des
sacrifices , et on lui entretient une table
bien servie

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 plus
considérables de la Grece , est entourée de
murs , et défendue par des tours. On y
entre par sept portes (3) : son enceinte * est
de 43 stades (4) **. La citadelle est placée
sur une éminence , où s’établirent les pre-

(i) Schol. Aristoph. in nub. v. 108.
(a) Pausan. lib. 9 , cap. 4o , p. 796. *
(3l Id. ibid. cap. 8 , p. 7:3. t ’i” Voyez la note à latin u volume.
(4) Dicæarch. stat. græc. v. 95 , p. 7.
fi Une lieue 1563 toises.
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miers habitans de Thebes, et d’où sort
une source , que , dès les plus anciens
temps , on a conduite dans la ville par des
canaux souterrains

Ses dehors sont embellis par deux ri-
vieres, des prairies et des jardins : ses
rues , comme celles de toutes les villes an-
ciennes , manquent d’alignement Parmi
les magnificences qui décorent les édifices
publics, on trouve des statues de la plus
grande beauté; j’admirai dans le temple
d’Hercule la figure colossale de ce dieu ,
faire par Alcamene . et ses travaux exécutés
par Praxirele (3) ; dans celui d’Apollon Is-
ménien , le Mercure de Phidias , et la Mi-
nerve de Scopas Comme quelques-uns
de ces monumens furent érigés pour d’il-
lustres,Thébains,je cherchai la statue de
Pindare. On me répondit: Nous ne l’avons
pas; mais voilà celle de Cléon , qui fut le
plus habile chanteur de son siecle. J e m’en
approchai, et je lus dans l’inscription ,
que Cléon avoit illustré sa patrie

Dans le temple d’Apollon Isménien , parmi
quantité de trépieds en bronze , la plupart
d’un travail excellent, on en voit un en or

(t) Id. ibid. p. 15.
:2; 3:1. ibid.l
3 ausan. ib.9 ca . n , . 3a.

24; Id. ibid. cap.’to P1). 730i) 7
b Athen. lib. I , cap. 15, p. l9.
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qui fut donné par Crœsus , roi de Lydie (r);
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-
part des villes de la Grece , un théâtre (à) ,
un gymnase ou lieu d’exercice pour laien-
nesse (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 Thébains enleverent aux
Athénieus à la bataille de Délium : du reste
de ces glorieuses dépouilles , ils construisi-
rent dans le même endroit un superbe por-
tique décoré par quantité de statues de

bronze (4). ’ vLa ville est très-peuplée * ; ses habi-
tans sont , comme ceux d’Athenes , divisés
en trois classes : la première comprend
les citoyens ; la seconde , les étrangers
régnicoles; la troisieme , les esclaves
Deux partis , animés l’un; contre l’autre ,
ont souvent occasionné des révolutions dans

(t) Herodot. lib. l , cap. 92.
a) Liv. lib. 33 , cap. 28.
3) Diod. Sic. lib. 15 , p. 366.
4) Id. lib. in, p. 119.

i Voyez la Note à la fin du volume.
(5) 1d. lib. I7 , p. 495.
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le gouvernement (r) : Les uns , d’intelliJ
gence avec les Lacédémeniens , 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
Thebes est non-seulement le boulevard

de la Béotie (s), mais on peut dire encore
qu’ellesen est la capitale. Elle se trouve à la
tête d’une grande confédération , composée

des rincipales villes de la Béotie. Toutes
ont e droit d’envoyerdes députés à la diete ,
ou sont réglées les afiaires de la nation ,
après avoir été discutées dans quatre conseils

diliérens Onze chefs , connus sous le
nom de Béotarques, y président (7) ; elle
leur accorde elle-même le pouvoir dont ils
jouissent : ils ont une très-grande influence
sur les délibérations , et commandent pour
l’ordinaire les armées Un tel pouvoir

(l) Thucyd. lib. 3, cap. 62. Aristot. deîep. lib. 5 ,
cap. 3 , tu , p. 388.

(a) Plut. in Pelop. t. x , p. 28°.
(3) Diod. Sic. lib. 15, p. 388.
(4) Demosth. ’n Lept. p. 556. Polyb. lib. 6, p. 488.
(à; Diotl. Sic. lib. w, p. 34a.

4 (6 Thucyd. lib. 5, cap. 38. Diod. Sic. lib. 15 ,
p. 389. Liv. lib. 36, cap. 6.

(7) Thucyd. lib. 4, cap. 9x.
(88)8Dio’(l. Sic. lib. :5 , p. 368. Plut. in Pelop. t. I ,

p. a .
seroit



                                                                     

DU’JEUNE ANACHARSIS. 73
seroit dangereux , s’il étoit perpétuel : les
Béotarques doivent sous peine de mort ,
s’en dépouiller à la n del’année . fussent-
ils à la tête d’une armée victorieuse , et
sur le point de remporter de plus grands
avantages (1).

Toutes les villes de la Béotie ont des pré-
tentions et 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 jouir d’une en-
tiere liberté Auprès des villes qu’ils ont
fondées, ils fout valoir les droits queles mé-
tropoles exercent sur les colonies (3) ; aux
autres, ils opposent la force (4) , qui n’est
que trop souvent le premier des titres , ou
la possession , qui est le plus apparent de
tous. Ils ont détruit Thespies et Platée,
pour s’être séparées de la ligue Béotienne ,
dont ils reglent à présent toutes les opéra-
tions (s) , et qui peut mettre plus de 20,000
hommes sur pied 6).

(t) Plut. ibid. p. :90. v j(a) Xenoph. hist. græc. lib. 6 , p. 594. Diod. Sic;
lib. i5 , p. 355 , 367 ,38! , etc.

(3) Thucyd. lib. 3 , cap. 61 et 62. . .
(1,) Xeno h. hist. grec. lib. 6, p. 679. Diod. Sic.
. l r ,

p. a. . pXenoph. ibid. lib. 5 , p. 558. Diod. Sic. lib. t5 .
. J .P (6)9Xenoph. memor. lib. 3 , p. 767. Diod. Sic. lib.ia,

l "9t lTome I V. D
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Cette puissance est d’autant plus redou-

table . que les Béotiens en genéral sont
braves , aguerris , et fiers des victoires qu’ils
ont remportées sous Epaminondas : ils ont
une force de corps surprenante , et l’aug-
mentent sans cesse par les exercices du gym- l
nase (1).

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

reuse situation de leurs ports, ils sont en.
étatde 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( 5) ,
ils en célebrent fréquemment dans chaque;
ville , et les Thébains entre autres en ont
institué plusieurs dont j’ai été témoin : mais

je ne ferai mention que d’une cérémonie
pratiquée dans la fête des rameaux de lau-
rier. C’était une pompe ou procession que

* je vis arriver au temple d’Apollon Isménien.

(13 Diod. ibid. et lib. 15.. p. 34x et 366.
(a Strab. lib. 9, p. 400.

. (3) Plin. lib.,18 , r. a ,.p. 107.
(4) Strab. ibid.

1(5) 1d. ibid. p. 41 i. Plut. amat. mrrat. t. a , p. 774.
Pausan. lib. 9 , cap. 3l, , p. 778.
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Le ministre de ce dieu change tous les ans ;
il doit joindre aux avantages de la figure
ceux de la jeunesse et de la naissance (i). .
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 jeune homme
de ses parens’le précédoit , portant dans ses
mains une longue branche d’olivier , cou-
verte de fleurs et de feuilles de laurier : 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 , et placé au-
dessbus. 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 habitans
de la ville d’Arné , avoit fait établir cette

solennité. .
.(l) Pausan. ibid. cap. to, . 730.
(a) Procl. Chrcston. ap. Ppot. p. 988.

à
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Parmi les lois des Thébains , il en est qui

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

aux magistratures tout citoyen , qui , dix ans
auparavant, n’auroit pas renoncé au com-
merce de détail (I) ; 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 dé-
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 magistrat , en prouvan t
qu’il est lui-même hors d’état de les élever ;

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 fa-
culté 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).

L’air est très-pur dans l’Attique , et très-
épais dans la Béotie (7) , quoique ce dernier
pays ne soit séparé du premier que par le

(t Aristot. de rep. lib. 3 , cap. 5 , t. a , p. 344.
(a Ælian. var. hist. lib. 4 , cap. 4.
f3; id. il;id. lÂb. a , cap. 7.
4 et. e . tr. p. 144.æ) ëliangilliid.

ausan. ib. 9 , p. 740.
(7j Citer. de fat. cap. 4 , t. 3 , p. [O].
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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 péné-

tration, ni cette vivacité ui caractérisent
les Athéniens , et peut.être autnil en accuser
encore plus l’éducation que la nature. S’ils
paroissent pesans et stupides (2.) , c’est qu’ils
sont ignorans et grossiers : comme ils s’oc-
cupent plus des exercices du corps que de
ceux de l’esprit (3) , ils n’ont ni le talent de
la parole (4), ni les grâces de l’élocution(s)v,

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

nature. ’Cependant il ne faut pas croire que la
Béorie ait été stérile en hommes de génie :
plusieurs Thébains ont fait honneuràl’école
de Socrate (7); Epaminondas n’était pas

(1) Hippocr. de fer. loc. aq. cap. 55 , etc. Plat. de
leg. lib. 5 , t. 2 , p. 747. Aristot. probl. I4, t. 2 ,

p. 750. . ,(2) Pind. olymp. 6, v. 152. Demosth. de cor. p. 479.
Plut. de esu cam. t. 2 . p. 995. Dionys. Halicarn. de
tirer. t. 5, p. 402. Cicer. de fat. cap. 4 , t. 3, p. 101.

3) Nep. in Alcib. cap. 11.
à) Plat. in conv. t. 3 , p. 182.
) Lucran. in Jov. trag. t. 2, p. 679. Schol. ibid.

6) Strab. lib. 9, p. 401.
(7) Diogen. Laert. lib. a , S. 124.

D3
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moins distingué par ses connoissances que
par ses talens militaires (1). J’ai vu dans
mon voyage quantité de personnes très-in-
srruites, 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 et Pin-

are. ’Hésiode a laissé un nom célebre et des
ouvrages estimés. Comme on l’a supposé
contemporain d’Homere ( 3) , quelques-uns
ont pensé qu’il étoit son rival : mais Homere
ne pouvoit avoir de rivaux.

La théogonie d’Hésiode , comme celle de
plusieurs anciens écrivains de la Grece n’est
qu’un tissu d’idées absurdes , ou d’allégories

mpé nétrables.

La tradition des peuples situés auprès de
l’Hélicon , rejette les ouvrages qu’on lui at-
tribue, à l’exception néanmoins d’une épître

adressée à son frere Persès (4) , pour l’ex-
horter au travail. Il lui cite l’exemple de

a leur ere, qui pourvut aux besoins de sa
famil e , en exposant plusieurs fois sa vie sur
un vaisseau marchand, et qui, sur la fin de
ses jours , quitta la ville de Cume en Eolide ,

f1) Nep. in Epam. cap. 2.
a; Diod. Sic. lib. 15 , p. 403. ’

(3 Herodot. lib. a , cap. 53. Marm. oxon. epocll.
:9 et 30.

(4) PRW- lib. 9, cap. 31 , p. 771.
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’et ’vint s’établir auprès de l’Hélicon(1

Outre des réflexions très-saines sur les de-
voirs des hommes (a) , et très-affligeantes
sur leur injustice , Hésiode a semé dans cet
écrit beaucoup de préceptes relatifs à l’agri-
culture( 3) , et d’autant plus intéressans ,
qu’aucun auteur avant lui n’avoir traité de

cet artl ne voyagea point( 5 ) , et cultiva la
poésie jusqu’à une extrême vieillesse (6).
Son style élégant’et harmOnieux flatte agréa-

blement l’oreille (7) , et se ressent de cette
simplicité antique , qui n’est autre chose
qu’un rapport exact entre le sujet , les pen-
sées et les expressions. a

Hésiode eXCella dans un genre de poésie
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 (Io), et vécut environ 6; ans (tr).

(1) Hesiocl. oper. et dies , v. 633.
(a) Plat. (le rep. lib. 5 , p. 466. Cicer.ad famil. lib. 6;

’epist. 18 , t. 7, p. 213.
53; glesioîl. ibid. v. 383.

.4 in. ib’.1 ,ca .1,t.1, . 5.
(5) Pausan. libi1 , à . 2 , p. 6.? 7p
(6) Cicer. de senecr. . 7 , t. 3, p. 301.
(g) Dionys. Halic. (le ver. script. cens. t.’5 , p. 419.
( ) Quintil. instit. lib. 1o , cap. 1 , p. 629.
(9) ld. ibid. p. 631. l
(to) Pind. isthm. 8 , v. au. Schol. ibid. Diod. Sic.

lib. 11 ,1!» 22. .-(11) hom. mag. gen. PinduCorsin. fast. art. t. a i,
p. 56; t. 3, p. m et 206. ’

D 4
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Il prit des leçons de poésie et de musique

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

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

Il s’exerça dans tous les genres de poé-
sie (3) , et dut principalement sa réputation
aux hymnes qu’on lui demandoit , soit pour
honorer les fêtes des dieux , soit pour re-
lever le triomphe des vainqueurs aux jeux.
de la Grece.

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille

(1) Suid: in Korin. et in Pind.
(a; Plut. de lor. Athen. r. a , p. 347.
(3 Suid. in inti. Fabrtc. bibi. græc. t. 1 . p. 550.

Még. de l’Acad. des Bell.Lettr. t. 13 , p. 223; t. 15 .

P- 7:
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tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige du
poëte , doit être prêt au jour indiqué; il a
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’étoit pénétré d’un sentiment qui ne con-

noissoit aucun de ces petits obstacles , et qui
portoit sa vue au-delà des limites où la
nôtre se renferme.

Son génie vigoureux et indépendant ne
s’annonce que par des mouvemens irrégu-
liers , fiers et impétueux. Les dieux sontils
l’objet de ses chants? il s’éleve comme un
aigle , jusqu’au pied de leurs trônes : si ce
sont les hommes ’, il se précipite dans la lice i
comme un coursierfougueux: 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 (1).

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) Horat. lib. 4, od. 2. Quintil. instit. lib. 10;
cap. 1,3. 631. Disc.prélim.de la traduct. des Pythiques. -.
Mém. e l’Acad. des Bell. Leur. t. 2 , p. 34, t. 5 .
hist. p.96; t. 32, p. 451.

. D s
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Pindare poursuit avec acharnement un objet

ui paroit et disparoît à ses regards. Il court ,
il vole sur les traces de la gloire; il est
tourmenté du besoin de la montrer à sa
nation. Quand elle n’éclate pas assez dans
les vainque rs qu’il célébré , il va la cher-

cher dans lleurs aïeux, dans leur patrie ,
dans les instituteurs des jeux , pan-tout où
il en reluit des rayons , qu’il a le secret de
joindre à ceux dont il couronne ses héros a
à leur aspect , il tombe dans un délire que
rien ne peut arrêter; il assimile leur éclat
àcelui de l’astre dit-jour ; il place l’homme
qui les a recueillis au faire 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).

Un langage si extraordinaire étoit con--
formeà l’esprit du siecle. Les victoires que
les Grecs venoient de remporter sur les
Perses , les avoient convaincus de nouveau ,
que rien n’exalte plus les aines que les témoi-

StgPind. olymp. 1 , v. 7.
2 1d. ibid. v. 157.

(33 Pind. isthm. 5 , v. 18.
(z. 1d. mm. 11. v. 20.
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gnages éclatans de l’estime publique. Pin-
dare profitant de la circonstance , accu-
mulant les expressions les plus énergiques,
les figures les plus brillantes , sembloit em-A
prunter la voix du tonnerre, pour dire
aüx états de la Grece :4- Ne laissez point-
éteindre le feu divin qui embrasenos cœurs ,
excitez toutes les especes d’émulation g ho-
norez tousles genres de mérite; n’attendez
que des actes de courage en de grandeur
de celui qui ne vit que ’pourda gloire.
Aux Grecs assemblés dansv.le’s « champs
d’olympie , il disoit : Les. voilà ces-athletes
qui , pour obteniren votre présence quelques
feuilles d’olivier , se sontsoumis à de si rudes
travaux. Que ne ferez-vous donc pas,
quand il s’agira de venger votre patrie?

Aujourd’hui encore , ceux qui assistent
aux brillantes solennités de la Grece , qui
voient un athlete au, moment de soli
triomphe; qui le suivent lorsqu’il rentré
dans la ville ou il reçut le four; qui enà
tendent retentir autour de lui ces clameurs ,
Ces transports d’admiration et de joie , ait
milieu desquels sont mêlés les noms deleurs
ancêtres qui mériterent les mêmes dis-
tinctions , les ricins des dieux tutélaires qui
ont ménagé une telle vietoire à leurpatrie
tous Ceux-là , dis-je , au lieu d’être surpris
des écarts et de l’enthousiasme de Pindare ,Ï
trouveront sans doute que sa poésie , toute

D6
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sublime qu’elle est , ne sauroit rendre l’ion:
pression qu’ils. ont reçue eux-mêmes.

Pindare , souvent frappé d’un spectacle
aussi touchant que magnifique , partagea
l’ivresse générale; et l’ayant fait passer
dans. ses tableaux, il se constitua le pané-
gyriste et le dispensateur de la gloire : par
la 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 vainqueur. Sous prétexte qùe l’on se
dégoûte aisément des éloges dont on n’est
pas l’objet (1) , il ne s’appesantit pas sur les.
qualités personnelles ; mais comme les
vertus des rois sont des titres de gloire , il
les loue du bien qu’ils ont fait , et
leur montre celui qu’ils peuvent faire.
a» Soyez justes , ajoute t-il , dans toutes vos
a: actions , vra’m dans tontes vos paroles * ;
sa songez que des milliersde témoins ayant
a: les yeux fixés sur vous , la moindre faute
w de votre part seroit un mal funeste (3)7tt.

(1)Pind. pyth. 1 , v. 160i; 8 , v. 43 ; isthm..5, v.

65; nem. le , v. 37. I(a) kl. olymp. r , v. l8; au. to et 180..
” La maniera dont Pindare présente cesmaximes ,,

eut donner une idée de la hardiesse de ses expressions.
àauvemq , dit-1l , avec le limon de la illSflCŒ ; forge:
son: Ian e sur l’enclume de la vérité,

(3)1 pyth. 1. v. 165;



                                                                     

z

DU JEUNE ANACHARSIS. 35
C’est ainsi que louoit Pindare : il ne pro-
diguoit point l’encensyet n’accordoit pas
à tout le monde le droit d’en offrir. n Les
J louanges, disoit il , sont le prix des belles
a actions (1) : à leur douce rosée , les vertus

n croissent comme les plantes à la rosée
s du ciel (a); mais il n’appartient qu’à
s l’homme de bien de louer les gens de
a bien (a) if.
’ Malgré la profondeur de ses pensées et
le désordre apparent de son style , ses vers
dans toutes les occasions enlevent 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 re-
doublés ses oreilles étonnées : mais les juges

éclairés placeront toujours l’auteur au
premier rang des poètes lyriques ( 5 ) ; et.
déjà les philosophes citent ses maxi-mes , et
respectent son autorité (6). .

Aulieu de détailler les beamés qu’il a
semées dans ses ouvrages , je me suis borné

ne.

fit!

(I) Id. isrhm. 3 , v. u.
a) 1d. hem. 8 . v. 68.

il!) 1d. nem. u , v. sa.
(4) Pind. olymp. a, v. 153- i(5) Horat. quintil. Longin. Dionys. Halic. Mèm.

le l’Acad. des ell. Leur. t. 15, p. 369. ’
(6) Plat. in Men. t. a, p. 81 ; de rep. lib. x. p. 331.
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à remonter au noble sentiment qui les
anime. Il me sera’donc permis de dire
comme lui z J’avois beaucoup de traits à
lancer;’j’ai choisi celui qui pouvoit laisser
dans le but une empreinte honorable (1).

Il me reste à donner quelques notions
sur sa vie et sur son caractere. J’en ai puisé
les principales dans ses écrits , ou les Thé-
bains axsurent 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
n Que d’autres aujourd’hui soient éblouis
,5. de l’éclat de l’o’r ; qu’ils étendent au loin

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

» milie : pour toute vengeance , je l’abana

:1) Pind. olvmp. a, v. 149; pyth. t , v. 84.
a) 1d. isthm. a , v. 15.

E3) Id. Item. 8 , v. 63. ’ ’4) In. olymp. a , v. 96; pyth. 3 , v. 195 3 ibid. 5 ,
v. r.

(5; Id. isrhm. 6 , v. 105. l ’(6) 1d. Item. 7 , v. me ; pyth. a , v. 164 et 155»
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donne à l’ulcere qui lui ronge le cœur (i).
Jamais les cris impuissans de l’oiseau
timide et jaloux n’arrêteront l’aigle au-

dacieux qui plane dans les airs
v Au milieu du flux et reflux de joies
et de douleurs qui roulent sur la tête
des mortels ,- qui peut se flatter de jouir

d’une félicité constante (3) ? J’ai jeté 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 rié les dieux
de ne pas m’accabler sous e poids d’une
telle prospérité (4.) : je marche par des
voies simples ; content de mon état , et
chéri de mes concitoyens (s) , toute 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 (à). C’est dans ces dispositions
que j’approche tranquillement de la vieil-
lesse (7) ;’neureux si , parvenu aux noirs
confins de la vie , je laisse à mes enfans

(I) Id. pyth. a , v. t68 ; mm. 1, , v. 65.

(a) Id. hem. 3 . v. 138. j -(3) Pind. olymp. a , v. 62. Id. nem. 7 , V. 8:. ’
(Il) Id. pyth. n , v. 76.
(5) Plut. de anim. procreat. t. a , p. 1030.
(6)Pi1nl. nem. 8 , v. 64.
(7) Id. isthm. 7 , v. 58.
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n le plus précieux des héritages , celui
n d’une bonne renommée (i)«.

Les vœux de Pindare furent remplis;
il vécut dans le sein du repos et de la
gloire z 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 (s). 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 elevé (6), et prenant sa lyre , il
faisoit entendre ces sons ravissans qui exci-
toient de toutes parts des cris d’admiration ,
et faisoient le Plus bel ornement des fêtes.
Dès que les sacrifices étoient achevés , le
prêtre d’Apollon l’invitoit solennellement

(i) Id. pyth. n , v. 76.
(a, Æschin. epist. l. , p. 307. Pausan. lib. I , c. 8 ,

. 20.
(à) Ælim. var. hist. lib. i3, cap. :5.
:4) Pausan. ibid. Thom. mag. gel). Pind.
à) t’aime. bibi. anet. t. l , p. 5725,

(6) Pausan. lib. to cap. 24 , p. 858.
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au banquet sacré. En effet, par une dis-
tinction éclatante et nouvelle ,V l’oracle avoit
ordonné de lui réserver une portion des
prémices que l’on offroit au temple.

Les Béotiens ont beaucoup de goût 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) : ils
ont du pain excellent, beaucoup de légumes
et de fruits, du gibier et du poisson en
assez grande quantité pour en transporter
à Athenes

L’hiver esr très-froid dans toute la Béotie,
et presque insupportable à Thebes (s) ; 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 , soit par l’extrême

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

Pli) Id. lib. 9 , cap. 23 , p. 755. Thom. magn. gen.
un .

i (a) Aristoph. in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v.r
86a ,getc. Poil. lib. 4 , S. 65. Athen. lib. 5 , cap. 25 l,
. 1 4.

P (3) Polyb. ap. Athen. lib. l0, cap. 4, . 1.18.
(4) Aristoph. ibid. v. 873. Eubul. ap. Xthen. lib. a ,

cap. 8 , p. 47. Dicæarch. star. grec. p. l7. Plin. lib.
19 , cap. 5 , t. a ,p. x66 et 167.

îs) Columel. de re rust. lib. 1 . cap. 4.
6) Dicæarch. ibid.
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Les Thébains sont courageux , insolens ,’

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

On chercheroit en vain les traits de ce
caractere dans un corps déjeunes guerriers ,
qu’on appelle le Bataillon sacré (3) : ils
sontau nombre de 3oo , élevés en commun,
et nourris dans la citadelle aux dépens du
public. iles sons mélodieux d’une flûte
dirigent leurs exercices , et jusqu’à leurs
amusemens. Pour empêcher que leur valeur

(t) Dicaearch. star. græc. p. 15.
(a) Id. ibid. p. r6 et I7.
(3) Plut. in Pelop. t. l , p. 287.
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ne dégénere en une fureur aveugle, on
imprime dans leurs antes le sentiment le
plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse
dans le corps un ami auquel il reste insé-
parablement uni. Toute son ambition est de
lui plaire , de mériter son estime , de par-
tager ses plaisirs et ses peines dans le courant
de la vie, ses travaux et ses dangers dans
les combats. S’il étoit capable de ne pas se
respecter assez , il se respecteroit dans un
ami dont la censure est pour lui le plus
cruel des tourmens , dont les éloges sont
ses plus cheres délices. Cette union presque
surnaturelle, fait préférer la mort à l’in-
famie , et l’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: n Attendez, lui dit-il en se sou-
» levant , plongez ce fer dans ma poitrine ;
n mon ami auroit trop à rougir , si l’on
a, pouvoit soupçonner que j’ai reçu la mort
a: en prenant la fuite «.

Autrefois on distribuoit par pelotons les
300 guerriers à la tête des différentes divi-
sions de l’armée. Pélopidas , qui eut souvent
l’honneur de les commander , les ayant
fait combattre en corps, les Thébains leur
durent presque tous les avantages qu’ils
remporterent sur les Lacédémoniens. Phi-
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lippe détruisit à Chéronée, cette cohorte
jusqu’alors invincible ; et ce prince , en
voyant ces jeunes 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 ,
ainsi qu’à leur courage

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 ou moins d’énergie ; de la
ces reproches qu’elles se font mutuellement,
et qui deviennent des especes de proverbes.
Ainsi, les Béotiens disent communément
que l’envie a fixé son séjour à Tanagra ,
l’amour des gains illicites à Orope , l’esprit
de contradiction à Thespies, la violence à
Thebes , l’avidité à Anthédon , le faux
empressement à Coronée , l’ostentation à
Platée, et la stupiditéà Haliarte

En sortant de Thebes , nous passâmes
auprès d’un assez grand lac , nommé Hylica ,

ou se jettent les rivieres qui arrosent le
territoire de cette ville : de là nous nous

j rendîmes sur les bords du lac Copaïs , qui
fixa toute notre attention.

(I) Plut. in Pelop. t. l p. 287.
(a) Dicæarch. star. gué. p. t8.
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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 prolongent dans 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 (i) * , 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’avoit pratiqué des routes secretes pour
l’écoulement des eaux

Dans l’endroit le plus voisin de la mer,
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 3o stades de longueur" ,
lias autres béancoup plus (5) : pour les
creuser ou pour les nettoyer , on avoit
ouvert , de distance en distance sur la mon-
tagne , des puits qui nous parurent d’une
profondeur immense ; quand on est sur les

(i) Strab. lib. 9 , p. 407. .” 14 lieues de 2500 toises , plus 910 toues.
(2)1(1. ibid. p. 406.

’ " Plus d’une lieue.(3) fiuab. lib. 9, p. 465. Wheler . a jeun. p. 466.
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l’entreprise , ainsi que des dépenses qu’elle
dut occasionner, et du temps qu’il fallut
pour la terminer. Ce qui surprend encore ,
c’est que ces travaux , dontil ne reste
aucun souvenir dans l’histoire, n. dans la
tradition , doivent remonter à la p us 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 * z la plupart sont
comblés , et le lac paroit gagner sur la
plaine. Il est très-vraisemblable que le
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 , où quatre mille Grecs
arrêterent durant plusieurs iours l’armée
innombrable des Perses, et dans lequel
périt Léonidas avec les trois cents Spar-

”’ Du temps d’Alexandre , un homme de Chalcis
fut chargé de les nettoyer. (Strab. lib. 9 , p. 407-
btepli. in ’Athên a
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tiates qu’il commandoit. Ce passage est
resserré , d’un côté par de hautes mon-
tagnes; de l’autre, par la mer : je l’ai
décrit dans l’introduction de cet ou-
vrage.

Nous le parcourûmes plusieurs fois ; nous
visitâmes lesthermes ou bains chauds qui
lui font donner le nom de Thermopyles (t) ;
nous vîmesla petite colline sur laquelle
les compagnons de Léonidas se retirerent
après la mort de ce héros (a). 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 nos ames les plus fortes émotions.

Cette mer autrefois teinte du sang des.
nations , ces montagnes dont les sommets
s’élevent 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 malheureuseztout excitoit notre
admiration ou notre attendrissement ,
lorsque nous vîmes auprès de nous les

. (I; Hercdot, lib, 7., cap; :76; ’
(a 1d. ibid. cap. 2’26. ’ ’
(15) Plut. de malign..He.rod. t. a , p. 866.
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monumensquel’assembléedesAmphictyons
fit élever sur la colline dont je viens de
parler Ce sont de petits cippes en
l’honneur ’des trois centsSpartiates et des
différentes troupes grecques qui combat--
tirent. Nous approchâmes du premier qui
s’offrir à nos yeux , et nous y lûmes : v C’est

n ici que quatre mille Grecs du Péloponese
n ont combattu contre trois millions de
n Perses fi. 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 avoir obéi à ses
n saintes lois (a) si. Avec quel sentiment
de grandeur, avec quelle sublime indiffé-
rence a-t-on annoncé de pareilles choses
à la postérité! 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
jamais être oubliés. J ai vu plusieurs Grecs
les réciter de mémoire , et se les trans-
mettre les uns aux autres Dans une
troisieme inscription pour le devin Mé-
gistias , il est dit que ce Spartiate , instruit
du sort qui l’attendait , avoit mieux aimé

(1) Herodot. lib. 7 , cap. 228.
(a) Id. ibid. Strab. lib. 9 ,p. 429. Cicer. tuscul. lib. l,
.4a,t.a, .268.3) Herodot. lib. 7 , cap. 334.

CR

mourir
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mourir ne d’abandonner l’armée des
Grecs (r . Auprès de ces monumens fil-
nebres est un trophée ne Xerxès fit élever,
et qui honore plus es vaincus que le:
vainqueurs (a)

(r)ld. ibid. cap. 2:8. ’ ’ r
(a) [mon epist. ad Philip. t.. a , p. 304.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-QUATRIÈME

(Tome IVg Ë
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CH APIT RE xxxv.
quage. de Thessalie **. Amphict uns;
paillai mannes. Rois Je sphères. aillée

de empe’. 4
En sortant des Thermopyles, on entre
dans la Thessalie *Î. Cette contrée , dans
laquelle on comprend la Magnésie etdivers
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 (En. De ces bornes éternelles partent
d’autres chaînes de montagnes et de collines
qui serpentent dans l’intérieur du pays.
Elles embrassent par intervalles des plaines
fertiles , qui par leur forme et leur enceinte
ressemblent à de vastes amphithéâtres (x).
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

i Dans l’été de l’année 357 avant J. C.

H Voyez la carte de la Thessalie.
(I) Plu]. lib. 4, cap. B, t. x , p. r99.
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a! «jeter dans la mer , traverse la fa-ç
mense vallée connue sous le nom de
Tempé. A ’

A quelques stades des Thermopyles;
nous trouvâmes le petit village d’Anthéla,

. célebre par un temple de Gérés , et par
l’assemblée des Amphictyons qui s’y tient
tous les ans-(r). 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 ui régnoit
aux environs , en fut l’auteur suivant
d’autres , ce fut Acrisius , roi d’Argos
Ce qui paroit certain , c’est que dans les
rem s les plus reculés, douze nations du nord
de a Grece (4) * , telles que les Doriens;
les Ioniens , les Phocéens , les Béotiens ,
des Thessaliens , etc. formerent une confé-
dération , pour prévenir les maux que la
guerre entraîne à sa suite. Il fut réglé

(r) Herotlot. lib. 7 , cap. zoo. Mém. de l’Acad. des
Bell. Lett. t. 3 , p. l9! , etc.

(a) Mariner. Oxon. epoch. 5. Prid. commenter.
369. Theopomp. ap. Harpocr. in ’Amphiltt. Pantin

’b. to , cap. 8 , p. 815. ’ K

(3) Strab. lib. 9 , . îao. n l.àblî’.) Æschin..de fais e54). 41 3.51111). ibid. Panna
1 n .

* Voyez la Notelà la (in-du volume. . g I
’ ’ E a.
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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 nations auroit
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: fi Nous
n jurons , dirent les peuples associés, de
n ne jamais renverser les villes Amphic-
a tyoniques , de ne jamais détourner , soit
n endant la paix , soit pendant la guerre ,
a: es sources nécessairesà leurs besoins ;si
u quelque puissance ose l’entreprendre .
n nous marcherons contre elle , et nous
n détruirons ses villes, Si des impies enle»
u vent les ofliandes du temple d’Apollon,
a: nous jurons d’employer nos pieds, nos

’ n bras , notre voix , toutes nos forces contre
u eux et contre leurs complices (I). u

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

U

BLÉ-lehm de fils. kg. p. 4:3.
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’A’mphictyonique, ont porté dans leurs nou-

velles demeures le droit d’assister et d’o-,
iner à ses assemblées Tels sont les

cédémoniens : il habitoient autrefois la
Thessalie; et quand ils vinrent s’établir dans,
le Péloponese, ils conserverent un des deux
sufi’rages qui appartenoient au corps des
Doriens , dont ils faisoient partie. De
même , le double suffrage , ori inairement
accordé aux Ioniens , fut dans a suite par-
tagé entre les Athéniens et les colonies
Ioniennes qui sont dans l’Asie mineure (a).
Mais quoiqu’on ne uisse porter à la dicte
générale que 9.4 su rages , le nombre des
députés n’est pas fixé; les Athéniens en

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

printemps, à Delphes; en automne, au
bourg d’Anthéla (4). Elle attire un grand
nombre de spectateurs , et commence par
des sacrifices oli’erts 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-

(1)Mém. a: l’Acad. des Bell. me. t.. . En.

r- et .a) Æschm. de fils. leg. p. 413.
33) Id. in Ctesiph. p. 41,6.
4) Strab. lilial, p. 4aoJEschin. ibid. V . ,J

E3 -



                                                                     

son " "Verser. ,fices qu’elles font de concert (1) , ou
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
des parties discutent l’affaire ; le tribunal
prononce à la pluralité des voix ; il décerne
une amende contre les nations coupables a
après les délais accordés , intervient un
second jugement qui augmente l’amende du
double (a). Si elles n’obéissent pas, l’as-
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 desla ligue Amr
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

(t) Demosth. de cor. p. :495. Plut. rhet. vit. t. a: g

50. . -(a) Demosth. in Neær. p. 877. Cicer. de invent.
lib. a , cap. 23 ,, t.. l , p. 96.
Ï (3)1.Mém. de lAcad. des Bell. Lent. 11.5 ,, p. Me.

(4g Plut. in Cim. t. l , p. 1,83. g(5 Diod. Sic. lib. 16, p. 430.
(6) Plut. in Themist. t. l , p. raz. Pansan. lib. la;

cap. 8. P.816..Ælchimdfifil& 1:24.413. - a .J



                                                                     

nu JEUNE A-NACHARSIS. me
Lacédémoniens. S’étant emparés , en pleine

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

Lesjugement prononcés contre les peuples
qui profanent le 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
la main (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 occasiqns , les nations coupables

I tout encore à craindre qu’aux anathèmes
lancés contre elles , ne se joigne la poli-
tique des princes voisins ui trouvent le
moyen de servir leur propre ambition , en
épousant les intérêts du ciel.

D’Anthéla , nous entrâmes dans le pays
des Trachiniens , et nous vîmes aux envi-
rons les gens de la campagne occupés à

recueillir l’hellébore précieux qui croît sur:
le mont (Eta (3). L’envie de satisfaire notre

a Id. ibid. p. 427 et 43L
3) Theoplw. hm. plant. lib. 9., cap. 11., p; 106;;

E4

il; Diod. Sic. lib. .6, p. 43°.



                                                                     

n°4 Voracecuriosité , nous obligea de prendre la routé
d’Hypate. On nous avoit dit que nous trou-
verions beaucoup de magiciennes en Thes-
salie , et sur-tout dans cette ville (x). 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 la que
le même moyen suffiroit pour suspendre
toutes les lois de la nature. Mais on cite
une autre femme de Thessalie , qui , dès
les siecles héroïques , exerçoit sur cet astre
un pouvoir souverain (4) ; et quantité de

(t) Aristoph. in nub. v. 747.Plin. lib. 30 , cap. t ,
t. 2 , p. 523. Settec. in Hippol. act. 2 , v. 42°. Apul.
metam. lib. l , p. 15; lib. 2 ,lp. 20.

(a) Emped. apud Diogen. aert. lib. 8. 59. Apul.
ibid. p. 6. Virgi . eclog. 8 , v. 69.

(3) Plut. conjugal. præcept. t. 2 , p. 145. Id. de
crac. clef. p. 417. Bayle , rép. aux quest. t. s , cap. 44,
p. 424.

il.) Sauce. in Hercul. Œtæo , v. 525. .
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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 connaître 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 ( l ) , d’en avoir
pour rendre languissans et sans activité les
feux d’un jeune époux , on pour faire périr
les troupeaux et les abeilles (î ). Nous en
vîmes ui travailloient à des figures de
site; elle les chargeoient d’imprécations ,
leur enfonçoient des aiguilles dans le cœur ,-
et les exposoient ensuite dans les diEérens
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
iours.

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

(l) Plat. in Euthydem. t. l , p. 290.
(a) Herodot. lib. a , cap. 181. Plat. de leg. lib. Il ,

t. a , 933.’ (3) 6lar. de leg. lib. Il ,t. a. p. 933. Ovid. heroid.’
ist. . V. 9l.
(4) Pindar. pyth. 4, v. 380.; schol, ibid. Apoll.

Argon. lib. l , v. l 139. Schol. ibid. Hesychdn Rhomb.
Bayle , rép. aux quem p. 411,. " E ’

. 5
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étoit de rappeller (r) le jeune Polycliel’el’âlr

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’était le

nom. de la. magicienne. Quelques jours,
après , elle nous dit: Salamis ne veut pas.-
attendre l’effet de mes premiers enchanteur
mens ,i elle viendra ce soir en. essayer
de nouveaux ; ie vous cacherai dans nm ’
réduit , d’où vous pourrez. tout voir et tout
entendre. Nous fûmes *exacts au rendez.
vous- Mycale faisoit les préparatifs. des
mysteres zone voyoit autour d’elle (z) des:
branches de lauriers , des plantes aromap.
tiques, des lames d’airain gravées en carac-
teres. inconnus , des flocons de laine de-
brebis teints en pourpre , des clous détachés:
d’un gibet», et encore chargés rie-dépouilles
sanglantes , des crânes humains. à. moitié
dévorés par des bêtes féroces , des fragment
de doigts , de: nez et d’oreilles ,4 arrachés. à; t
des cadavres, des entrailles de victimes,uner
fiole ou l’on conservoit le sang d’un homme
qui avoit péri de mort violente , une "figure
d’Hécate en cire , peinte en blanc , en noir,
en rouge , tenant un fouet ,. une lampe et

:1.) Lucian. in.meretr. k , r. 3-, p. m; ’
n I jThcocxikidyll. a. Apul. metam. Salinité; l.
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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 , dessinstrumens d’airain ,
des cheveux de Polyclete , un morceau de
la frange de sa robe (3); enfin , quantité
d’autres objets ui fixoient notre attention ,
lorsqu’un bruit’léger nous annonça l’arrivée

de Salamis.
Nous nous glissâmes dans une chambre

Voisine. La belle Thessalîenne entra pleine
de fureur et d’amour : après des laintes
ameres contre son amant et contre i; magie
tienne , les cérémonies commencerent.
Pour les rendre plus efficaces , il faut en
général que les rits 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.

(i) Euseb. P!.ep. evzmg. lib. b , cap. il" p. son.
(a) Apul. ibid. p. 55.
(3) Theocrlr. ibid.
wapiti. metam.. lib. 3 ,9. 55. E 6



                                                                     

368 V o r A G a
Après l’avoir attendu vainement, Salami:

initiée depuis quelque temps dans les secrets .
de l’art , s’écrie tout-à-coup : Je veux mois
même présider aux enchantemens. Sers mes
transports , Mycale ; prends ce vase destiné
aux libations , entoure-le de cette laine (r).

j :Astre de la nuit , prêtez-nous une lumiere
favorable let vous , divinité des enfers,
qui rodez autour des tombeaux et dans les
lieux arrosés du sang des mortels , paroissez
terrible Hécate , et que nos charmes soient
aussi puissans que ceux de Médée et de
Circé l Mycale, répands ce sel dans le
feu , en disant : Je répands les os de
Polyclete. Que le cœur de ce perfide de-
vienne la prore 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 autoursde son axe;

- jette à pleines mains, du son dans le feu;
frappe sur ces vases d’airain. J’entends les
hurlemens des chiens; Hécate est dans le
carrefour voisin ; frappe , te dis-je , et que
ce bruit l’avertisse que nous ressentons
l’effet de sa présence. Mais déjà les vents

retiennent leur haleine , tout est calme

(i Theocrit. idyll. a , v. a.
En Heinr. ln Theocrit. Hava , v. 18.
3 Theocrit. ibid. v. 28. irgil. eclog. 8 , v. tu
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dans la nature; hélas, mon cœur seul est
agité (I)! O Hécate l ô redoutable déesse l je r

fais ces trois libations en votre honneur; je
vais faire trois fois une imprécation contre les i
nouvelles amours de Polyclete , puisse-t-il
abandonner ma rivale, comme Thésée aban-r
donna la malheureuse Ariane! Essayons
le plus puissant de nos philtres: pilons ce
lézard dans un mortier , mêlons-y de la
farine ,1, faisons- en une boisson pour Poly-
clete; 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(2).
Après ces mots , Salamis se retira , et My-
ca e la suivit de près. g i

Les opérations que je viens de décrire.
étoient accompagnées de formules mysté-n
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-

: (a; Theocrit. ibid.
(a Theocrit. idyl. a , v. 38.
13) Heliod. Æthiop. lib. 6 , p. s93.
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tance de la ville, dans un lieu solitaireet .c
couvert de tombeaux. Nous l’ trouvâmes»
occupée à creuser une fosse (y! ) , 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 , descheveux 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 libas
rions , 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 quifinirent par latrahir ;
car ils attirerent des gardes envoyés parles
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

(1)Homer. odyss. lib. n, v. 36. Horat. lib; l , sat. 8,:
v. sa. Heliod. ibid. p. 292. Feith. antiq..Homcr. lib-1:.

cap. 17. l -(a) Lucia. in un. a A. m 63h
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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 plupart-
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 Athenes , j’en vin
condamner une à la mon; et ses parens ,.
devenus ses complices , subirent la même

ine Mais les lois ne proscrivent que,
Es abus de cet art frivole; elles permettent
les enchantemens qui ne sont point accora-a.
pagnés de maléfices , et dont l’objet peut:
tourner a l’avantage de la société. On les.
emploie quelquefois contre l’épilepsie (3) ,
contre les maux de tête (4) , et dans le
traitement de plusieurs autres maladies (5);

v D’un autre côté , des devins autorisés pan
les magistrats , sont chargés d’évoquer et:
d’appaiser les mânes des morts (,6). le

(i) Lucnn.Pbarsal. lib..6, v. 638. Apul. matant
Il). a , p. 33 et 35.

(a) Demosth. in Aristog. p. 81.9. Philochor. au;
arpocr. in Theoor.

(a) Danosth. ibid. v -(A) Plat. in Charm. t. a , p. 1.55. Id. in conviv. t. 3 ,;

P- me. . v .(b) l’ind. pyth. 3,, v. 9x. Plin. lib. 28 , cap. a,t. a);

P- 4’ si. » .(65.2h1t.de consul. t. a tpains,
l



                                                                     

tu VOYAGEparlerai plus au long de ces évocations:
plans 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 , ou s’offrir à-

nous un des plus beaux oints de vue que
l’on trouve en Grece ; car cette ville
domine sur un bassin immense, dont l’aspect v
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-
rûmes 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
au pays , pour se c0nvaincre qu’il a dû 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 atta-
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.

, la) Liv: lib. 32, ca . .
la) Pocock t. 3 , 15161:3.
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vgrands exploits. C’est là que parurent les
Centaures et les Lapithes , que s’embar-
querent les Argonautes, que mourut Her-
cule , que naquit Achille , que vécut Pyri-
thoüs , que les guerriers venoient des pays
les plus lointains se signaler par des faits

d’armes. .Les Achéens , les Eoliens , les Doriens ,
de qui descendent les Lacédémoniens ,
d’autres puissantes nations de la Grece
tirent leur origine de la Thessalie. Les

euples qu’on y distingue aujourd’hui sont

es Thessaliens proprement dits , les
Œtéens, 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
(Dans certaines occasions , les villes de

chaque canton , c’est-à-dire de chaque
peuple , envoient leurs députés à la diete ,
ou 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

la Thucyd. lib. 1., cap. 78. I
. 2 1d. ibid. Liv. lib. 36, cap. 3: 5 lib. 36 , cap. 83

n’æ2939-355m-43393Pv38v v -’



                                                                     

si; Voraceuns des autres, mais cette indépendance
s’étend encore sur les villes de chaque
canton. Par exemple , le canton des Œtéens
étant divisé en 14 districts (1) , les habitans
de l’un peuvent refuser de suivre à la
guerre ceux des autres (a). Cette excessive
iberté afl’oiblit chaque canton , en l’eau
pêchant de réunir ses forces , et produit
tant de langueur dans les délibérations pu-
bliques , qu’on se dispense bien souvent de

convoquer les dictes (3). ’
La confédération des Théssaliens pro-

prement dits , est la plus puissante de toutes ,
soit par la quantité des villes qu’elle pos-
sede, soit par l’accession des Magnetes et
des Perrhebes qu’elle a presque entierement

assujettis (4). IOn voit aussi des villes libres qui semblent
ne tenir à aucune des grandes peuplades;
et qui , trop foibles pour se maintenir dans
un certain degré de considération , ont pris
le parti de s’associer avec deux ou trois
villes voisines également isolées , également

faibles A IV Les Thessaliens peuvent mettre sur pied
6000 chevaux et 10,000 hommes d’infan-

i) Strab. lib. 9, . 434.
a; Diod. Sic. lib.P18 , p. 695.

3 Liv. lib. 34, cap. bi. -t « )Theop..ap. Athen. lib. 6. fief). - ,
)5uab.hb. 94.437. Liv. Rime». 53.6 1
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terie (i) , sans compter les archers qui sont
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 (a). Rien

de si renommé que la cavalerie Thessa-
lienne (3) : elle n’est pas seulement redou-
table par l’opinion; tout le monde convient

u’il est presque impossible d’en soutenir

effort (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 homes
moitié hommes , moitié chevaux , qui furent
nommés Centaures Cette fablefprouve

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 x

La Thessalie rodoit du vin , de l’huile ,
des fruits de di érentes. especes. La terre

(i) Xenoph. hist. grec. lib. 6 , p. .681. lsocr. (le
pace , t. l , p. 420.

gaz) Xenoph. ibid. Solin. cap. 8.
3) Pausan. lib. 10 , cap. l .p. 799. Diod. Sic. lib. l6;

p. 435. Liv. lib. 9 , cap. 189.
(Ê) Polyb. lib. 1., p. a7 .
( )Plin. lib. 7 , cap. 56 , t. l , p. 416. p
(ÔJÆhmdeanimaLlibiu,cap.34. ,i
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est 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 :Les moissons, pour l’ordinaire très-abon-
dantes , sont souvent détruites par les
vers On voiture une grande quantité
de blé en difl’érens ports , et sur-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 lesavoir 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 remiers à réduire les Grecs en
esclavage: es Lacédémonienr aussi jaloux

k. in) Theophr. hist. plant. lib. 8 , cap. 7 , p. 94a.
a) Id. ibid. Ca . To

(3) Xenoph. lust. grec. lib. 6 , p. 581. Liv. lib. 39,
. 5.

"à; EWÎPW. in Alcetti v. 677.
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ile leur liberté , ont donné le même exemple
à la Grece (r).

Les Pénestes se sont révoltés plus d’une
fois (a) : ils sont en si grand nombre , qu’ils
inspirent toujours des craintes . et que leurs
maîtres peuvent en faire un objet de com-
merce , et en vendre aux autres peuples de
la 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 gâin
attire en Thessalie (3).

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

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
retournerent 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-

s!) Theop. up. Athen. lib. 6. cap. Il, 265.
a; Aristot.de re . ln». a. (213.9. t. a , p.328.

(3 Annoph. in let. v. Sam-36h01. ’f
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d’hui plus riches que leurs maîtres (I).
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
gulaire qu’en se dépouillant de presque tous
es voiles de la pudeur E4. .

Ils sont vifs, inquiets si , 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;

n3(1) Archem. ap. Adieu. lib. 6 , p. 264. Thucyd.

i . 12. ’(a) Xenoph.hisr. grise. lib. 6 , p. 579. Arhen. lib. i4,
rap. 5, p. 624.

(3) Plat. in Crit. t. i , p. 53. Athen. lib. i4, cap. 23,
p. 663. Tlieopz ap. Athen. lib. 6, cap. i7 , p. 260.
I (la Athertrltb.--r3,acnp.9v,-p. 607.

(à) Liv. lib. 34 , cap. bi.
(6)Plsocr. ep. a ,IadPhil. t. I ,, p. 45L
(713Den’l05’th. olymli. I , p. 4. id. adv. Aristocr.

Pr 7 o ’ ’a;
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bientôt l’exemple rend le crime facile , et
l’impunité le rend insolent

Dès les temps les plus anciens ils culti-
verent la poésie : ils prétendent avoir donné
le jour à Thamyris , â Orphée, à Linus,

fia tant d’autres qui vivoient dans le siecle
des héros dont ils partageoientla gloire (a) :
mais depuis cette époque , ils n’ont produit
aucun écrivain , aucun artiste célebre. Il y
a environ un siecle et demi que Simonide
les trouva insensibles aux charmes de ses
vers (3). lis ont été dans ces derniers temps
plus dociles aux leçons du rhéteur Gorgias;
ils préferent encore l’éloquence pompeuse
qui le distinguoit , et qui n’a pas rectifié les
fausses idées qu’ils ont de la justice et de la
vertu (4).

Ils ont tant de gout et d’estime pour
l’exercice de la danse , qu’ils appliqœnt les
termes de cet art aux usages les plus nobles.
En certains endroits les généraux ou les ma-
, istrats se nomment les chefs de la danse(s) *.
îeur musique tient le milieu entre celle

. gr) Plat. in Cris. t. i 3 p. 53.
a) Voss. observ. ad Melam , lib. a , cap. 3, p. 456.

(3) Plut. de and. poet. t. a , . 15. .
(à) Plat. in Crir. t. i , p. 53.îd.in Men. t, a , p.70.

’ ( Lucien. de sait. cap. i4 , t. a , p. 276. .
” ucien rapporte une inscription faire pour un

Thessalien j Ier’conçùe en ces termes : " Le peuple a ’
,, fait élever cette statue à nation , parœqu’il avait

in bien dansé au combat. ,,
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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 (i).

A la chasse , ils sont obligés de respecter
les cigognes. Je ne releverois pas cette
circonstance , si l’on ne décernoit contre
ceux qui tuent ces oiseaux la 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 (4).

De nos jours , il s’était 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. 14., p. 624.
(a Plin. lib. io , cap 33. Solin. cap. 4°. Plut. de

laid. et Osir. t. a , p. 3 o.
(3) Aristot. de mirab. auscult. t. i , p. H51.

. (4) Plin. lib. 8 , cap. a9 , . 456.
Î (5) Xenoph. hist. grec. lib. a , p. 461. Diod. Sic.
lb. la. p. 300. Reinec. un. Jul. t. a . p. 366

guées.
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guées. J’ai tant ouï parler de cet homme
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 propres à
fonder un grand empire. Il commença de
bonne heure à soudoyer un corps de 6000
auxiliaires qu’il exerçoit continuellement , et

u’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
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
çonnoissoient 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 connoissant 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

4 (i) Xenoph. ibid. lib. 6 ,’ p. 580.
(a) Cicer. de offic. lib. i , cap. 30 , t. 3 , p. :09.

T ont: I V. F
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son ambition , et ne donnant jamais rien au
hasard.

Il faut ajouter à ces traits, qu’il gou-a
vernoit ses peuples avec douceur (r) , qu’il
connut l’amitié au "point que , Timothée ,
général des Athéniens, avec qui il étoit
uni par les 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 vieAprès avoir soumis quelques peuples , et
fait des traités d’alliance avec d’autres , il
communiqua ses 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-

truire 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.
.(a) Demosth. in Timoth. p. 1075. Comel. Nep. il .

Timoth. cap. 4.

(3) Xenoph. hist. grec. lib. 6 , p. 510.
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rions d’Agésilas et du jeune Cyrus avoient
récemment dévoilé la 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 20,000
hommes d’infanterie , de plus de 3000 che-
vaux , et d’un nombre très-considérable de
troupes légeres (J).

Dans ces circonstances , les Thébains
implorerent son secours contre 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 ,
il se joint aux Thébains , dont l’armée étoit
en présence de celle des Lacédémoniens.
Pour ne pas fortifier l’une on l’autre de ce:
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 a Phéres couvert de gloire , et
recherché de plusieurs peuples qui sollicitent
son alliance.

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

:1) ibiilll. 583. m, 6 598
a eno . st. me. . s . .(3l Id. ibid. p. 605. P siFa
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vouloit imposer à cette assemblée, et se
faire donner l’intendance des jeux: mais
comme il employoit quelquefois des moyens
extraordinaires pour faire subsister ses
troupes (r) , 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.
A quelques jours de là Jason fut tué, àla
tête de son armée, par sept jeunes con-
jurés , qui, dit-on , avoient à se plaindre de

sa sévérité j -Parmi les Grecs , les uns se réjouirent de
sa mort, parce qu’ils avoient craint pour
leur liberté ; les autres s’en aflligerent ,
parce qu’ils avoient fondé des espérances
sur ses projets (4). 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 (5?.
Mais enfin , ce projet étoit susceptib e

i) Polyæn. stratag. lib. 6, cap. i , etc.
(a) Xenoph. hist. gratte. lib. 6L, p. 600.
(3) Valet. Max. lib. 9 , cap. "in.(4)1d. ibid.
(5) Philost. de vit. sophist. lib. i , p. 493. lsocr.

paneg. t. i , p. 309. ld. ont. ad Philip. t. i , p. a9i.
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d’exécution , et l’événement l’a justifié.

J’ai vu dans la suite, Philippe de Macé-
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’avoir 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’avois pas
d’idée , car je n’avois jamais vu de tyran.
Le trône sur lequel il étoit assis, fumoit
encore du sang de ses prédécesseurs. J’ai
dit que Jason avoit été tué par des conjurés ;
ses deux freres Polydore et Polyphron , lui
ayant succédé , Polypliron assassina Poly-
dore (1) , et fut bientôt après assassiné par
Alexandre qui régnoit depuis près de onze
ans (3) , quand nous arrivâmes à Phéres.

. e prince cruel n’avoir que des passions
av1lies par des vices grossiers. Sans foi dans

(I) Polyb. lib. i7 , p. 756. Liv. lib. 33 , cap. 6.
l2) Xénoph. hist. grec. lib. 6 , p.600.
(3) Diod. Sic. lib. 16 , p. 374.

. F 3
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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 (1). 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 é orger,
et livrer leurs maisons au pillage Ses
armes eurent d’abord quelques succès;
vaincu ensuite par les Thébains joints à
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 de 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 iour prêt à s’émouvoir: c’étoit
à la représentation des Troyennes d’Euri-

(la Plut. in Pelop. t. 1 , p. 293.
(a Diod. Sic. lib. 15 , p. 386. Plut. in Pelop. ibid.

Pausan. lib. 6, . 1.63.(a) Diod. il); . p. 39°.
41.) Plut. ibid.
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laide; mais il sortit à l’instant du théâtre,
en disant qu’il auroit trop à rougir, si,
voyant d’un œil tranquille couler le sang
de ses sujets , il paraissoit s’attendrir
sur les malheurs d’Hécube et d’Andro-
maque (r).

Les habitans de Phéres vivoient dans
l’épouvante et dans cet abattement que
produit l’excès des maux , et qui est un
malheur de plus. Leurs, soupirs n’osoient
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 épouse , qu’il aimoit avec la
même. fureur qu’il en étoit jaloux , si l’on

peut appeler amour la passion féroce qui
l’entraînoit auprès d’elle. Il passoit la nuit

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

(l) Ælian. var. hist. lib. I4 , cap. 4o. Plut. in Pelop.’
t. l , p. :93.

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 parce même esclave qui tenoit .une
épée nue , et qui faisoit une visite exacte
de l’appartement

Je vais rapporter un fait singulier ,I 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’avais 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 jeune
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’avoir plus
que quelques jours à vivre. I e regardai cette

(i) Cicer. de oflic. lib. a , cap. 7, t. 3, p. 233.
Valet. Max. lib. 9 , cap. 13.

(a) Aristot. ap. Cicer. de divin. lib. l , cap. 25 . t. 3.,
p. aa. v
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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
filmes éveillés par ces cris mille fois réitérés :

Il est mort, le tyran n’est plus;il a péri
par les mains de la reine. Nous courûmes
aussi-rôt au palais; nous y vîmes le corps
d’Alexandre , livré aux insultes d’une popu-
lace qui le fouloir aux pieds (I) , et célébroit
avec transport le courage de la reine. Ce
fut elle en effet qui se mit 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 (2); d’autres enfin , que Pélopidas,
tombé quelques années auparavant entre les
mains d’Alexandre , avoit eu , pendant sa

tison , une entrevue avec la reine , et
l’avoir exhortée à délivrer sa patrie, et à
8e rendre digne de sa naissance (3); cuir
elle étoit fille du roi Jason. Quoi qu’il en
soir , Thébé , ayant formé son plan , avertit
ses trois freres Tisiphonus , Pytholaüs et

(i) Plut. in Pelop. t. r , p. 298. Quintil. lib. 7 , cap i,

p. 4m. ’(a) Xenoph. hisr. græc. lib. 6. p. 601.
(3) Plut. in Pelop. .t. 1 , p. 297.

F s
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Lycophron , que son époux avoir résolu
leur perte ; et dès cet instant , ils résolu-
rent la sienne. La veille , elle les tint cachés
dans le palais z 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 Thébé les ayant menacés d’éveiller le
roi s’ils hésitoient encore , ils se jeterent sur
lui, et le percerent de plusieurs coups.

I’allai aussi-tôt apprendre cette nouvelle
àEudémus , qui n’en parut point étonné. Ses

forces se rétablirent: il périt cinq ans après
en Sicile; et Aristote , qui depuis adressa
lm dialogue sur l’ame à la mémoire de son
ami (2.) , prétendoit que le songe s’éroit
vérifié dans toutes ses circonstances , puisque
c’est retourner. dans sa patrie que de quitter

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

U x

(i) Id. ibid.
(a) Id. in Dion. t. r , p. 967.
(3) Cicer, de divin. lib. i , cap. 25 , t. 3 ,1). sa;
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Philippe de Macédoine à leur secours
Il vint , et chassa nomseulement les tyrans
de Phéres , 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-
curion.

Après avoir parcouru les environs de
Phéres , et sur-tout son port qu’on nomme Pa-
gaSe , et qui en est éloigné de 90 stades (3) * ,
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-tour dans la partie la plus sep-
tentrionale , les branches du mont Pélion et
du mont Ossa. i

Sur un des sommets du mont Pélion
s’éleve un rem le en l’honneur de Jupiter;
tout auprès est ’antre célebre , où l’on pré-

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

l; Diod. Sic. lib. r6, . 418.
a lsocr. ont. ad P ’ ’ . t. l , p. 233.

.(3) Strab. lib. 9 , p. 436i,
” Trois lieues et mob toises.
(4) Pind. pyth. 4 , v. 181. Dicæarch. 3p. Geogr. min;

tu 2 , P. 39.
F 5.
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de ce centaure. Nous y montâmes à la suite
d’une procession de jeunes gens , qui tous les
ans vont , au nom d’une ville voisine , offrit:
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.
tagne , nous fûmes obligés de nous couvrir,
à leur exemple, d’une toison épaisse. On
éprouve en eEet sur cette hauteur un froid
très-rigoureux, mais dont l’impression est
en quelquefaçon alibiblie 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 (t) , et de simples, dont la méde-
ciné fait un grand usage 7.). On nous montra
une racine, dont l’odeur , approchant de
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 ,

(i) Dicæarcli; ap. Geogr. min. t. a , p. a7. -
(a, Id. ibid. p. 30. Theophr. hist. plain. lib. 4, cap..6,.

p. 367; lib. 9 , cap. 15 , p. 1117. ’- (3) Dicæarch. ibid. pt. 28.
(.4) Id. ibid. p. 30.
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ui prétend se l’être transmis de pere en

gis , depuis le centaure Chiron , à qui elle
rapporte son origine. Elle n’en tire aucun v
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 mer 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
apperçoir 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.

En continuant notre route, nous arri-
vâmes à Sycurium. Cette ville , située sur
une colline au pied du mont Ossa , do-
mine sur de riches campagnes. La pureté

(t) Xenoph’ exped. Cyr. lib. 6, pag. 371.
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de l’air et l’abondance des eaux la rendent
un des plus agréables séjours de la Grece (1).
De là jusqu’à Larisse , le pays est fertile
et très-peuplé. Il devient plus riant , à me-
sure qu’on approche de cette ville , ui passe
avec raison pour la premiere et la p us riche
de la Thessalie: ses dehors sont embellis
par le Pénée , qui roule auprès de ses murs
des eaux extrêmement claires (a).

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous
trouvâmes chez lui tous les agrémens que
nous devions attendre de l’ancienne amitié
qui le lioit avec le ’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 embar-
quâmes sur le Pénée , le r; du mois Méta-
geitnion *. Bientôt s’oflrirent à nous plu-
sieurs villes , tellesrque Phalanna , Gyrton g
Elaties , Mopsium , Homolis; les unes pla-
cées sur les bords du fleuve, les autres

h

(i) Liv. lib. 4a, cap. .64.
(a) Plin. lib. 4, ca . 8 , t. l. p. aco.
3.Le to Août de Ian 357 avant J. C.
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sur les hauteurs voisines (1.). Après avoir
passé l’embouchure du Titarésius , dont les
eaux sont moins pu res que celles du Pénée(1),
nous arrivâmesà Gonnus, distante de La-
risse 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 àsa droite,et le mont Olympe qui est à sa
gauche", etdont la hauteur est d’un peu plus
de to stades **.

Suivant une ancienne tradition , un trem-
blement de terre sépara cet montagnes , et
ouvrit un passage aux eaux qui submer-
geoient les campagnes (4). 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
cette contrée. Aussi disoit-on , que si les
Thessaliens ne s’étoient soumis à Xerxès ,’

ce prince auroit pris le parti de s’emparer
de Gonnus , et d’ construire une barriere
impénétrable au euve (s).

(t) Liv. lib. 42 , cap. 61.
22; Homer. iliad. a , v. 754. Strab. lib. 9 , p. 441;
3 Liv. lib. 36 , cap. to.

* Six lieues et tao toises.
"a 960 toises. Voyez la note a la finîdu volume.
(4) Herpdot. lib. 7, cap. 129. Strab, lib. 9 , p. 4334
(b) Id. ibid. cap. 130.
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Cette ville est très-importante par sa si!

tuation : elle est la clef de la Thessalie du
côté de la Macédoine (r) , comme les Ther-
mopyles le sont du côté de la Phocide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-
est (a) ; sa longueur est de 4o stades (3) * ,
sa plus grande largeur d’environ a. stades
à (4) ** ; mais cette largeur diminue
quelquefois au point qu’elle ne paroit être

que de roc pieds (5) ***. i
I 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 secrète. Le fleuve pré-
sente presque partout un canal tranquille ,
et dans certains endroits il embrasse de pe-

’ (r) Liv. lib. 4a , cap. 67.
. (a) Pocock. t. 3, p. 1.52. Note mss. de M. Stuard.

(à) Plin. lib. 4 , cap. 8 , t. x , p. aco. Liv. lib. 44 ,
cap. 6.

t Environ une lieue et demie. Je donne toujours à
i lieue 2500 toises.

(4) Note mss. de M. Stuard.
’9’ Environ 2.36 toises.

(b) Plin. ibid. Ælian. var. hisr. lib. 3 , cap. i. Perizon.
ibid. Salmas. in Salin. p. 52H.

l" buriron 94 de nos pieds. ’(6) Theoplir. hisl. pl. lib. 4. cap. 6 , Carul. epithal.
Pel. et Tlietitl. Plut. in flamin. p. 370. Hesynhln Témp.

(7) mitait. var. hist. lib. 3 , rap. z.
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tires îles dont il éternise la verdure (r).
Des grottes percées dans les flancs des mon-
tagnes (a) , des pieces de gazon placées aux
deux côtés du fleuve , semblent être l’asyle
du repos et du plaisir. Ce qui nous étonnoit
le plus , étoit une certaine intelligence dans
la distribution des ornemens qui parent ces
retraites. 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 difféà
rentes sortes d’arbrisseaux forment d’eux-
mêmes des berceaux et des bosquets , et
font un beau contraste avec des bou 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’entrelacent
dans leurs branches, et tombent en festons et
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-o
vent à l’aspect , et même au souvenir de

(r) Pocock. descr. of the east, t. 3, p. 152.
(a) Note mss. de M. Stuard.

r En Id. ibid. , ,4) Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. a. Plin. lib. :6 .’

cal” 44) tnîiPrlth ’ -
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cette Charmante vallée : au tableau que je
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
font entendre des chants (r) que la solitude
et la saiSOn semblent rendre plus mélodieux
et plus tendres.

Cependant 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 (a) ; tantôt
m’approchant du rivage , ’e contemplois le
cours paisible de ses ondes(3) qui sembloient
se soutenir mutuellement , et remplissoient
leur carriere sans tumulte et sans effort. le
disois à Amyntor z 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 étrangeté du
vice les fait seule éclater par son opposition.
Amyntor me répondit: l e vais vous montrer
I’ima e de l’ambition , et les funestes effets
qu’el e produit.
’ Alors il me conduisit dans une des gorges

a) Id. ibid.
. 3)Æliau. var. hist. lib. 3, cap. l. Procop. ntlif.

il). 4, cap. 3 , pl 7a.

gr) Plin. lib. 4, cap. 8 , t. l , p. aco.
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du inont Ossa , ou l’on prétend que se donna
le combat des Titans contre les dieux. C’est
là qu’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 ;
lorsque je levai les yeux autour de moi ; je
me retrouvai resserré 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 , je vis la nature en ruine; les mon-
tagnes écroulées étoient couvertes de leurs
débris , et n’oliioient que des roches mena-
çantes et confusément entassées. Quelle puis-
sance a donc brisé les liens de ces masses
énormes ? Est-ce la fureur des aquilons ?
Est-ce un bouleversement du globe ? Est-ce
en effet la vengeance terrible des dieux .
contre les Titans? je l’ignore z mais enfin ,
C’est dans cette affreuse vallée que les con-
quérans 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(1) , et par des voix
plus touchantes encore : c’étoit la Théorie ,
ou députation que ceux de Delphes envoient
de neufen neufans 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

ne nous vîmes arriver. Elle étoit composée
de l’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’ofli-it 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 fie lointain le mont Athos termine
cette superbe vue

(x) Plut. de music. t. 2 , p. n36. Mém. de l’Acad.
des Bell. Lettr. t. 13, p. ne. I

le) Ælian. var. hisr. lib. 3, cap. 1.
(à) Stuard. . note manuscrite.
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Nous comptions retourner le soir à

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

Cotys , 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 de zoo
talens * des ports qu’il possede dans la
Chersonese (r) ; cependant ses tréSOrs suffi-
sent à peine à ses goûts.

En été , il erre avec sa cour dans des bois ,
où sont pratiquées de belles routes : dès qu’il
trouve sur les bords d’un ruisseau un aspect
riant et des ombrages frais , il s’y établit , et
s’y livre à tous les excès de la table. Il est
maintenant entraîné par un délire qui n’ex-
citeroit que la pitié , si la folie jointe au pou-
voir ne rendoit les passions cruelles. Savez-
vous quel estl’objet de son amour? Minerve.
Ïl ordonna d’abord à une de ses maîtresses
de se parer des attributs de cette divinité ;
mais comme une pareille illusion ne servit

’* Plus d’un million quatre-vingt mille livrer.
’(l) Demosth. in Aristocr. p. 74.3.
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qu’à l’enflammer davantage , il prit le parti
d’épouser la déesse. Les noces furent célé-

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

du repas , un de ses gardes alla , par son
ordre , à la tente où le lit nuptial étoit dressé :
à son retour il annonça que Minerve n’était
pas encore arrivée. Cotys le perça d’une
fleche qui le priva de la vie. Un autre garde
éprouva le même sort. Un troisieme , 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 fureur:
sur lui , et le déchire de ses propres mains( 1):

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque
temps après deux freres , Héraclide et Py-
ton conspirerent contre Cotys , et lui ôterent
la vie. Les Athéniens ayant eu successive-
ment lieu de s’en louer et de s’en plaindre ,
lui avoient décerné au commencement de
son regne , une couronne d’or avec le titre
de citoyen : après sa mort, ils déférerent
les mêmes honneurs à ses assassins (a).

L’ora e se dissipa pendant la nuit. A notre
réveil, a mer étoit calme et le ciel serein ;

à
(i) Amen. lib. u, ca . 8 . 531.
(a) Demosth. in Aristogr. p:
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nous revînmes à la vallée , et nous vîmes les
apprêts d’une fête que les Thessaliens céle-
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 mon-
tagnes. 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 licenceg
et qui ne sert qu’à rendre la ioie plus vive;
Aux plaisirs de la table se mêloient ceux de
a 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

k(l) Amen. lib. l ,Ip. 639. En var. hist. lib. 3 Il
flP- I. Menhir: clam
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occasion de voir le combat des taureaux:
J’en avois vu de semblables en différentes
villes de la Grece ( r ); mais les habitants
de Larisse y montrent plus d’adresse que
les autres peuples. La scene étoit aux en-
virons de cette ville : on fit partir plusieurs
taureaux, et autant de cavaliers qui les
poursuivoient et les aiguillonnoient avec
une espece de dard. Il faut que chaque
cavalier s’attache à un taureau , qu’il coure
à ses côtés, qu’il le presse et l’évite tour
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 luiomême
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.

L’administration de cette ville est entre
les mains d’un petit nombre de magistrats
qui sont 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
qu’on a ménagé une issue aux eaux stag-

(l) Plin. lib. 8 , cap. 45 , t. r , . 47:. Sueron. in
Ciaud. cap. si. Helîod. Æthiop. Eh. l0 , ’ p.1 493-
fialmas in Pollion. p. 286. ”

(a) Anstot. de repub. lib. 5 , cap. 6. p. 394.

i I v riantes
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hantes qui couvroient en plusieurs endroits
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
vig’nes y gelent très-souvent, ce qui n’ar-

rivoit jamais autrefois (1). V
Nous étions déjà en automne : comme”

cette saisonest ordinairement très-belle
en Thessalie , et qu’elle y dure long-
temps (2) , nous fîmes quelques courses
dans les-villes voisines : mais le moment de
notre.départ étant arrivé , nous résolûmes
de passer par l’Epire , et nous prîmes le
chemin de Gomphis, ville située au pied
du mont PinduS.

i E1) Theophr. de caus. plant. lib. 5 , cap. ao.
a) Id. hist. plant. lib. 3 , cap. 7.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-CINQUIIME.

Tome I 1’. i G



                                                                     

r46 vous:

2miCHAPITRE XXXVI.
Voyage d’Ë ire , «1’ Acamanie et d’ËtoIid

Oracle de adonc. Saut de Leucade *.

La mont Pindus sépare la Thessalie de
l’Epire. Nous le traversâmes au dessus de
Gomphis , et nous entrâmes dans le
pays des Athamanes. De la nous aurions

j pu nous rendre à l’oracle de Dodone ,
qui n’en est pasïiéloigné ; mais outre qu’il

auroit fallu franchir des montagnes déjà
couvertes de neige s, et que l’hiver est
fies-rigoureux dans cette ville (a), nous
avions vu tant d’oracles en Béotie, qu’ils
nous inspiroient plus de dégoût que de
curiosité z nous primes donc le parti d’aller:
droit à Ambracie par un chemin très-
court ,’ mais assez rude (3).

Cette ville , colonie des Corinthiens (4)5
est située auprès d’un golfe qui porte aussi le

r . *-* Voyez la carte générale de la Glace.
(i Liv. lib. 3a , cap 11,.
a Homer. Iliad. a , v. 75°. J

3 Liv. ibid. cap. 15.I. Thucyd. lib. a .À cap. 89. J
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nom d’Ambracie (r) *. Le fleuve Aréthon
coule à son couchant; au levant, est une
colline ou l’on a construit une citadelle.
Ses murs ont environ a4 stades de cir-
ant (a) **; au dedans, les regards sont
attirés par des temples et d’autres beaux
monumens’(;); au dehors , par des plaines
fertiles qui s’étendent au loin (4). Nour
y passâmes quelques jours , et nous y
prîmes des notions générales sur l’Épire.

. Le mont Pindns au levant , et le golfe
d’Ambrac’e au midi, séparent . en quelque
façon , l’lipire..du reste de la’Gnece. Plu-r
sieurs chaînes de montagnes couvrent l’ino
térieurdu pays; vers les côtes de la me:
on trouve des aspects agréables, et de
riches campagnes (5). Parmi les fleuves
qui l’arroseur , on distingue l’Achéron qui
se jette dans un marais de mêmewnom.’
et le Coque dont les eaux sont d’un goût

un.

(t) Sauts. lib. 7 . p. 3-5. a .’ Ce golfe est le même que celui ml se donna depuis
la célebre bataille d’Actinm. figiez-en le [au et la.
déminais dans 1è: ment. de cati. des e leur.

paf, fui-ï se2 iv.t. ,ca.t.a’ -1" n68 toises; P t i " * ’ I23; Dicæarch. v. 28 , up. géogr. min. t. a . p.°3. ’
z. Polyb. excerpt. légat. cap. a7 , p. 837 et 3131

Liv. lib. 38 , en . 3. .(à) Strab. ibid. p. 334.
Gæ
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désagréable (r) : non loin de là est un,
endroit nommé Aorne ou Averne , d’où.
s’exhalent des vapeurs dont les airs sont
infectés A ces traits, on reconnoît-
aisément le pays ou , dans les temps les.
plus anciens , on a placé les enfers. Comme
l’Épire. étoit alors la derniere des contrées
connues du côté de l’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 Italieaîet-en Ibérie, toujours
dans les endroits où la lumi’erel du fjour’

sembloit déteindrez" i - . v s
l D’Epire a plusieurs ports assez bons:
en tire del cette province , entre autres
choses, des chevaux légers tria-course (à,
et des mâtinsauxquels on: confie la garde
des stroupeaux 3 i et-qui ont tun’ trait de
ressemblance avec-les Epirotes; c’est qu’un

rien sui-lit pour les mettre en fureur
Corninæquadrupedes y - sont d’une gran-
deur prodigieuse : il faut être debout ou
légerement incliné pour traire les’vaclies,

.i. I. x A a . un 1. . .î(i) Pausan. lib. r , Cap. 17 , z [ou il A il h N
(281i. m’- 9 i Cap- 3° . p.765. lib. 4 ,.cap. x ,

- l v.- » 15 i or v. A r - . vf?E3).AChlllil,Tat’..lll-Ji i . .v.’ 1,20. . A l t l
’15) ’Ælian. de animal. lib. 3 , cap. a. Suid. in

ces. .a



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. x49
et elles rendent une quantité surprenante

de lait . ’’ J’ai ouï parler d’une fontaine qui eSt
dans la contrée des Chaoniens. Pour du
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 éta-
blies en divers cantons de l’Epire (3 ) ,
-’on distingue dans ce pays quatorze nations
anciennes, barbares pour la plu art, dis-

ïtribuées dans de simples bourgs 4); quel-
’ques-unes qu’on a vues en différentes
époques, soumises à différentes formes de
gouvernement (s); 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 Grèce : elle tire son crii-
gine de Pyrrhus, fils d’Achille ,t 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. l ,
. [2.
(a) Id. meteor. lib. a , cap. 3. , r.23) Demosth. de Halon. p. 73.
A) Theop. ap. Strab. lib. 7, p. 323. Scylax , peripl.

p. geo r. min. t. r , p. a. ’ ’
(à) omer.odyss. i4 , v. 315. Thucyd. lib. a ,

cap. 80. ’ " ’ G 3

a
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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 (t). 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 sou-
Verain et les sujets s’en-gagent , 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
ni étoit encore dans sa plus rendre en-

ànce , et dont l’éducation parut aux yeux
de la nation , l’objet le plusimportant 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

h) Aristot. de rep. lib. 5. cap. u , t. a , p. 406.
(a) Plut. in Pyrrb. t. l , p. 385.
(.5) 1d. ibid. p. 383. Justin. lib; 17 s 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 magiStrats. Bientôt les lettres et les
arts fleurirent par ses soins et par ses
exemples. Les Molosses , dont il étoit
adoré , adoucirent leurs mœurs , et prirent
sur les nations barbares de l’Epire la supé-
riorité que donnent les lumieres.
I Dans une des parties septentrionales de
l’Épireest la ville de Dodone. C’est la
que se trouve le temple de Jupiter , et
loracle le plus ancien de la Grece (I
Il subsistoit des le temps où les habitans
de ces cantons n’avaient qu’unea’dée 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
rétablissemens dont on ignore l’origine.
Quand on daigne suivre les chaînes de
leurs traditions, on s’apperçoit qu’elles
aboutissent toutes à des prodiges. Il en

’ (i)Herodot.-lih. a,cap. 5:. .

. 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 (x):

Un jour deux colombes noires,s’envo-
’lerent de la ville de Thebes en Égypte ,
et s’arrêterent , 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
n lieux un oracle en l’honneurde Jupiter ".

-L’autre colombe prescrivit la même chose
aux habitans de la Libye , et toutes deux
furent regardées comme les interpretes des
dieux. Quelque absurde que soit ce récit ,
il paroît avoir un fondement réel. Les
prêtres Égyptiens soutiennent que deux
prêtresses porterent autrefois leurs rîtes
sacrés à Dodone , de même qu’en Libye;
et dans la langue des anciens peuplés de
l’Épire, le même mot désigne une co-
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

. Ü

i) Herodot. lib. a , cap. 65. ala) Strab. in suppl. lib. 7 , ap. geo r. min. t. a",
p. 103. Serv. in Virgil. eclog. 9 , v. t3. chol.So col.
m Trachin. v. 175. Mém. de l’Acad. des Bell. ertr.

t. 6 t hist. p. 1b. .(3) Strab. lib. 7 , p. 318. Theop. ap. Plin. lib. 4.

cap. t. t. I, p. 188. l
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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 lespeupies
de la terre ( 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 danslsa
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 ,
elles allument les flambeaux .e’teints qu’on;
en ap roche jusqu’à une certaine dis-
tance 4) La forêt deVDodone est en...
tourée de marais; mais le territoire en
général est très-fertile , et l’on y voit de,

a . i

- . f , iv (1-)Polyb.»lib.s4 , 33:» , binés p. 368. -
(a) Serv.,in Virgi . georg. lib. 3 , v. 149. .

i E3) Pausan. lib. 8 , p. 643. ’ *t ’ - ’ l
4) Plin. lib. a , cap. 103, r. l ,p. me. Mela , lib. z ,3

cap-3.; . ’n in .- -
1 Voyez la note à la fin du volume. I *

G5
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prairies

Trois prêtresses sont chargées du sein
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-r
sulté l’oracle sur une entreprise qu’il mé-

ditoit , la prêtresse répondit : n Commet-
tez une impiété , et vous réussirez a. Les
Béotiens qui la soupçonnoient de favoriser
leurs ennemis, la ieterent aussitôt dans
le feu , en disant : n Si la prêtresse nous
n trompe », elle mérite la mort ; si elle dit
n 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 sim lement ordonné
aux Béotiens d’enlever es trépieds sacrés
qu’ils avoient dans leur temple , et de les
apporter dans celui de Jupiter à Dodone.
En même temps il fin décidé que désor-
mais elles ne répondroient plus aux ques-
tions des Béotiens.

Les dieux dévoilent-ù plusieurs ma-
nieres leurs secrets aux prêtresses de ce

(!) Apoll. ap.Srrab. lib. 7, p. 328.Besiod. 3p. Schol.
suffixé. ingrwllïn. v. "88.65 s ab m

a ero t. . . c . . tr . . .(3) 8mm. lib. 9 , pi 40;? 7’ P 3*
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temple. Quelquefois elles vont dans la
forêt sacrée , et se plaçant auprès de l’arbre
prophétique (t) , 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-r
lement les gradations et les nuances des
sont 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 suflit d’en frapper un
pour les mettre tous en mouvement. Lacprè-
tresse attentive au son qui se communique,
se modifie et s’afi’oiblit , sait tirer une

(1)Homer. odyts. lib. i4, v. 338. Ætchyl.’in Prom.’
v. 83t. Sophocl. in Trachin. v. 174. Eustath. in Hum.
iliad. a ,t. r , p. 33.5.Philostr. icon. lib. a , cap.34 , etc.

En) Serv. in Vir . æneid. lib. , v. 466. ,
» 3) Mened. 1p. eplt. fr . Il Dodu. Eumh. in

«lysa. lib. t4 , t. 3 , p. l7 o. oc
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foule de prédictions de cette harmonie

confuse. ’i Ce n’est pas tout encore. Près du temple.
sont deux colonnes (t); sur l’une est un
vase d’airain, sur l’autre la figure d’un

enfant qui tient unfouet 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. . I -.On consulte. aussi l’oracle par le moyen
desserts. Ce sont des bulletins ou des
dés qu’on tire au bazardde l’urne qui les
contient. Un iour que les lacédémoniens
avoient choisi cette voie pour connoître
le succès d’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-songer. qu’à leur su-

,-(I) Aristot. ap. Suid. in Doodoon. et zip. Eustath...
ibid. Polem. ap. Steph. ibid..Doodaonee..Strab. Suppl.l
lib. 7 , p. 329 , ap- gecgr. min. t. 2 , p. 103.

’ . (al’PhËloàtr. icon. lib. a ,r cap. 34 ,1». 859. Surah.

suppl. lbld. , n » : L l. t

1
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n reté’". Les députés de retour à Sparte
y publi’erent cette nouvelle, et jamais
événement ne produisit tant de terreur
parmi ce peuple’de guerriers i ’

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

l’esprit. I Iv Voici ce que le prêtre de Jupiter
a prescrit aux Athéniens: Vous avez laissé

passer le temps des sacrifices et de la
v députation; envoyez au plutôt des dé-t
n putes : qu’outre les présens déjà décer-
n nés par’ le peuple, ils viennent offrir à
,5 Jupiter neuf bœufs propres au labou-
7) rage , chaque bœuf accompagné de deux
n brebis; qu’ils z apportent pour Diôhé
n une table de brouze , un bœuf et d’autres-
» victimes (a) sa

Cette Dione’ étoit fille d’Uranus ; elle’
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 offrandes.

.Tels étoient les récits qu’on nous faisoit

tu

"(006013413 divin. t. 3, lib. mais. 34, p. 3o;
a , cap. 32 , p. 72. l

(a) Demosth. in mid. p. 61,1. TatflrJD, eamd. ont.

p. 179. I i(3) Strab. lib. 7, p. 329. s
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à Ambracie. Cependant l’hiver approchoit,y
et nous pensions à quitter cette ville. Nous
trouvâmes un vaisseau marchand qui
partoit pour Naupacte , située dans le
golfe de Cirssa. Nous yfûmes admis comme
passagers, et des que le beau temps fin
décidé, nous sortîmes du port et du golfe
d’Ambracie. Nous trouvâmes bientôt la
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
r langue de terre ( 1). Comme le nôtre étoit

fias 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 l
pic , sur le sommet de laquelle est un
temple d’Apollon que les matelots dis-
tin uent et saluent de loin. Ce fut là que
s’oâ’rit à nous une scene capable d’inspirer

le plus grand effroi (a).
Pendant qu’un grand nombre de bateaux

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

(I) Thucyd. lib. 3, cap. 81.
(a) Strab. lib. to, p.452.
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s’arrêtoient auprès du temple , les autres
grimpoient 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; cm 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 retinrent, et lui
prodiguerent tous les soins qu’on trois
exiger de l’amitié la plus sen te (I).
Pavois été si saisi dans le premier mo-
ment , que je m’écriai : Ah barbares !
est -ce ainsi que vous vous jouez de la
vie des hommes l Mais ceux du vaisseau
s’étaient fait un amusement de un sur-
prise et de mon indignation. A la fin ,
un citoyen d’Ambracie me dit : Ce peuple
qui célebre tous les ans , à. pareil jour,
la fête d’ Apollon , est dans l’usage d’ofi’rix

(n) Id. ibid. Animal. lib. mener. un 3.
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à ce ’dieu un sacrifice expiatoire, et de
détourner sur la tête de la vietime tous
les fléaux dont il est menacé. On choisit
pour cet eEet un homme condamné à
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 (a). v ’ -
Vous serez bien plus étonné, ajouta

l’Ambraciote , quand vous -connoîttez
l’étrange opinion qui s’est établie parmi
les Grecs. C’est que le saut de Leucade
est un puissant remede contre 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.

V On prétend que quelques- uns furent
guéris des maux qu’ils souffroient; et l’on.

cite entre autres un citoyen de Buthroton
en Épire, qui toujours prêt à s’enflam-
mer pour des objets nouveaux , se sou-mit
quatre fois à cette épreuve, et: toujours
avec le même succès (3 Cependantî,
comme la plupart de ceux qui l’ont ten-

lsirîb. lilh i0: p. 1,52. i

a to em. h t. ,Phat. . t(3)1d.ibid.U épiais 3P ’ P 491
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rée ne prenoient aucune précaution pour
rendre leur chute moins rapide , presque
tous y ont perdu la vie, et les femmes
en ont été souvent les fimestes victimes.

On montre à Leucade le tombeau d’Ar-
p 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-
poir 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
Ces exemples ont tellement décrédité le
saut de Leucade, qu’on ne voit plus gueres

’d’amans s’engager par des vœux indiscrets

à lesimiter. -En continuant notre route, nous vîmes
à droite, les îles d’Itaque et de Céphall-
lenie; à gauche , les rivages de l’Acar-
manie. On trouve dans cette derniere’pro-

. ê!) Hérodot. lib.18 , cap. 87.
a) Ptolem. Hephæst. ibid.

(3) Menand. ap. Strabfilib. tu , p. 452.
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vince quelques villes considérables 1).;
quantité de petits bourgs fortifiés 1;,
plusieurs peuples d’origine différente (3 ,
mais associés dans une confédération géné-

rale , et presque toujonrs en guerre contre
les toliens leurs voisins, dont les états
sont séparés des leurs par le fleuve Achér
lobs. 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’Étolie (s). Ce pays
où 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-

’ (il Thucyd. lib. a, cap. son.
(a) Diod. Sic. lib. I9 , p. 7138.
3; Strab. lib. 7 , p. 3m.
I, Polyb. lib. à . P. 299.

(à) Dicæarch. sut. Grec. v. 63 , p. ’6. 87cl. perîp.

p. l(âStrab. lib. to, p. 45°. Palmer. Grec. and].
p. 423.

(7) fluent-Eh. 3. sur. 9l.-
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têts , ont formé une "grande association,
semblable à celle des Béotiens , des Thessa-
liens et des Acatnaniens. Elles s’assemblent
tous les ans , par députés , dans la ville de
Thermus , pour élire les chefs qui doivent
les gouverner (r ). Le faste qu’on étale
dans cette assemblée , les jeux, les fêtes,
le concours des marchands et des spec-
tateurs , la rendent aussi brillante qu’at-
guste (a ).

Les Etoliens ne respectent ni les alliances,
ni les traités. Dès que la uerre s’allume
entre deux nations voisines e leur pays, ils
les laissent s’affoiblir , tombent ensuite sur
elles, et leur enlevent les prises qu’elles
ont faites. Il appellent cela butiner dans

le butin f 3). lIls sont fort 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
eurs armes , même en temps de paix

Leurs cavaliers sont très redoutables ,

(I) Strab. lib. io , p. 1.63. Pol». excerpt. légal.
.P- 7 , p. 89.5.

(a) olyh. ibid. lib. 5 , p. 357.
(3 id. ibid. lib. l7 , p. 71,6.
( Thucyd. lib. i , 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 parmi les Thessaliens

A l’est de l’Achéloüs, 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 inconnus
aux autres régions de l’Europe

Après quatre jours de navigation (3) ,
nous arrivâmes à Naupacte , ville située
au pied d’une montagne ( 4) dans le pays
des Locres Ozoles. Nous vîmes sur le
rivage un temple de Neptune, et tout

A auprès, un antretchargé d’offrandes, et
consacré à Vénus. Nous ytrouvàmes quel-
ques veuves qui venoient 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) Polyb. lib. 4 , p. 278.
(a) Hercdot. lib. 7 , cap. 126. Aristot. hist. animal.

lib. 6, ca . 3! , t. t, p. 884.
v (3) Scy ax , peripl. ap. gecgr. min. t. r , p. ra , etc.

Dicæarch. star. Græc. t. a , p. 1,.
(4) Voyag. de Spon , t. a , p. 18.
(b) Pausan. lib. to , p.. 898.
FIN Du CHAPITRE TRENTE-SIXIÈME., 1
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CHAPITRE XXXVII.
.quagek Je Mégalree, de Corinthe , de.

Siçyane e; de l’Aclzaïe *.

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 parcouriè celles
du Péloponese  : nous en prîmes le chemin
au retour du printemps **.

MÉGABE.
Après avoir traversé la ville d’ÉIeusis ,
flâfifiëpàrïefaidans la suite 5snous.entrâmes
Hâflsll’la Mëg’arîde- qui sépares ’les états

dïAthenes de Ceux de Corinthe. On y
trouve un petit nombre de villes et de
bourgs. Mégare , qui bien]: capitale,
se joignoit autrefois au port de Nisée par
deux longues murailles que les habitans se
crurent oblî’és deedétruîre il y a environ
un sieçleùîuElle fut longtemps soumise

e ” Voyezuîa carre de I’Achaîe. - ’ I I
a ” Vers’le moir de Mars de l’an 356 avant J. C. l

(I) Thucyd. lib. 4 , cap. 109. Strab. lib. 7 , p. 392.
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à des rois (I). La démocratie y subsista:
jusqu’à ce que les orateurs publics, pour
plaire à la multitude, l’engagerent à se

imager les dépouilles des riches citoyens.
,e gouvernement oligarchique y fut alors

établi (a); de nos jours, le peuple a repris
son autorité.(3).

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 (5):
mais elle a plus d’une fois attiré leurs
armes , our avoir préféré à leur alliance
celle de Eacédémone. Pendant la guerre
du Péloponese , ils la réduisirent à’la
derniere extrémité , soit en ravageant ses
campagnes (6) , soit en lui interdisant
tout commerce avec leurs états (7
Pendant la paix, les Mégariens portent à
Athenes leurs denrées, et sur-tout;an
assez.grande quantité de sel, qu’ils tek

l Pausan. lib. l cap. 39 p. 95; ca . 4l , . 99.laisrrhucyd. lib. cap. 71.; bistrât. «le .plib. s.

c. ,t.a,.3;ca. .. .api! Diod. Sis. lib. 15 , 357.? 9,
4 Strab. ibid. Pauses). ibid. ca . A. , p. lot.
à Demosth. in philip. 3 . p. 9
6 Thucyd. lib. a , Cap. 31. Pansan. ibid. cap. 40.;

êîThuc a. lib. . , cap. 7. Aristoph. in Adam
ac. Id. n pue. v. 608. Sahel. ibid.

1).

Y.
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massent sur les rochers qui sont aux envi-
rens 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 gour de parcimonie (4) qui leur a
donné la réputation de n’employer’ dans
les traités; ’ain’si que dans le commerce ,

que les ruses de la mauVaise foi et de
l’esprit mercantille (5).

Ils eurent dans le siecle dernier quel-’
ques succès brillans; leur puissance est
auiourd’hui anéantie; mais leur vanité
s’est accrue en raisonde’leur foiblesse,’
et ils se souviennent plhsde 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’étude leur marine; ils nous répon-
dirent z Au temps de la guerre des Perses ,’
nons avionsivingt galeres à la bataille de
Salamine (6).. -- Pourriez-vous mettre sur
pied une bonne armée ? -- Nous avions
3000 soldats à la bataille de Platée (7).

h) hm. .in ACM. v. on et 76°. Schol.
5:) Strab. lib. 7, p. 393. K (
3) Isocr. in pas. t. l , p. 400.
il.) Demosth. in Neær; p. 866. . ’ (

M5 me. a. 738. Schnl. ibid. Sand. a.
t ung) Herodot. lib. 8 , cap. 45.

)fierodot. lib. 9, cap. 38.
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-- Votre populationest-elle nombreuse l;
-- Elle l’était si fort autrefois , que nous;
fûmes obligés d’envoyer des colonies en
Sicile (x ) , dans la Pro ontide (a) , au,
Bosphore de Thrace (J 3) et au Pont-
Euxin ’lls tâcherent ensuite de se
instiller de. quelques perfidies qu’on leur
reproche ( s )’, 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 501-,
dat qui enlevoit un laboureur, (ramenoit-
dans sa maison , l’admettoit à sa table ,
et le renvoyoit avant que d’avoir reçu la. ’I
rançon dont ils étoient convenus. Le.
prisonnier ne manquoit pas de l’apporter ,
dès qu’il avoit pu la rassembler. Qn n’em-.

ployoit pas le ministere des lois contre
celui qui manquoit à sa parole; mais il
étoit par-tout détesté pour son ingrati-e
tude et son infamie.(6). Ce fait ne s’est
donc pas passé de nos jours, leur dis-je?
Non, répondirent- ils , il est du com-

à
51) Strab. lib. 6 . p. 267.. v .a) Scymn. in (leur. orb. v. 715 ’

y (3) Strab. lib. 7 . p.k3ao. Scymn. v. 716 et .740.
(4) Strab. ibid. p. 319.
(à; E istol. Philip. a9. Demostb. p. x14.

P ut. quæsl’. grec. t. a , p. 295.

mencemelt
x
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mencement de cèt empire. Je me doutois
bien , repris-je, qu’il appartenoit aux siecles

d’ignorance? *
Les jours suivans on nous montra plu-

sieurs statues : les unes en bois (1) , et
c’étoient les plus anciennes; d’autres , en
or et en ivoire (a) , et ce n’étaient pas
les plus belles; d’autres enfin en marbre
ou en bronze, exécutées par Praxitele et
par Scopas Nous vîmes aussi la mai-

tson du? sénat (4), et d’autres édifices
consrruits d’une pierre très blanche: très
facile à tailler, etvpleine de coquilles
pétrifiées

Il existe dans cette ville une célebre école
de philosophie Euclide son fondateur ,

t un des plus zélés disciples de Socrate ;
malgré la distance des lieux , malgré la peine
de mort décernée par les Athéniers contre
tout 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 Ils examinoient

(I) Pausan. lib. 1 , cap. 42 , p. 102.
(a) Id. ibid. cap.4o, p. 97; cap.42 . p. toi ; cap. 43,

P. 105.
e (Il) Id. ibid. cap. 43 , p. 10’) ; cap. [,1 , p. 106.

4) Id. ibid. Cap. 42 , p. 101. "
(5)1tl. ibid. cap. 4’, , p. 107.
(6) Bruck. hist. philos. t. 1 , p. 610.
(7) AulGell. lib. 5 , cap. to.

16m: I V. H
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ensemble en quoi consiste le vrai bien.
Socrate, qui dirigeoit ses recherches vers
cet unique point, n’employa pour l’at-
teindre», que des moyenssimples; mais
Euclide, trop familiarisé avec les écrits de.
Barménide. et de l’école d’Éle’e (1.) , eut.

recours dans la suite à lamie des abstrac-
tions: voie souvent dangereuse, et plus.
souvent linpenétrable. Ses principes. sont
assez conformes à. ceuxde Platon; il disoit.
que le vrai bien doit être un , toujours le
même", j toujours semblable à lui-même.
Il falloit ensuite définir ces différentes;
propriétés, et la chose du monde qu’il
nous: importe. le. plus de savoir , fut la
plus difficile à entendre.

Ce qui. servit à l’obscurcir, ce fut la
méthode. déjà reçue d’opposer à. une
proposition la proposition contraire, et de
acharnera les agiter long-temps ensemble.
Un-instrument qu’on découvrit alors con.
tribun souvent à augmenter. la confusion;
’ parle des regles du syllogisme , dont
es, coups, aussi terribles qu’imprévus ter-

rassent l’adversaire qui n’est pas assez
adroit pour les détourner. Bientôt les

i subtilités de la métaphysique.s’étayant’des

ruses- de laxlogiquev, lesrmotsprirent. la

En; Diogen. bien. lib. a , 106.
a Oser. acad. a , cap. 4a . t. 2 , p. 54.
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place des’cltoses, stries jeunes élevesvne
puiserait dans les écolesv’querl’esprit’diaia

ggreur tarde contradiction; ’
Euclide Ilintroduisir dans la sienne,

peau-être? sans le «mon; car il étoit
naturellement: doux! et parieur-t son- fiera
qui croyoit avoir as’en plaindre, luit dit:
un jour dans sa colere : u Je veutt’mourir’,
si si-ujeë ire-me venge«. qutv’moi, report-r
a)! dit Euclide, si je" nel’t’e’forceîàtm’aitnee

A n- encores (1)6". Mais il cédartrop’ souvent

au plaisir de: multiplier et de vaincre les
difficultés , et! ne prévit pasî quedesprina
stipes x souvent ébranlésïrvpènlen’t’ une partis

de leurs forces. il Euburlide’de Milet, san’mccesseur, con;
reluisit ses’disciples par, des sentiers encore
plus, glissans et plus tortueux. ;Euelide’
exerçoit les esprits, Eubulide lestsecouoit
avec violence. Ils airoient l’un et l’autre
beaucouP de1 connbissanc’esfet d’elumieres:

je devois en avertir avantl’qUe de parler

du secOnd. t ’Neus le trouvâmes entouré de. jeunes
:gens attentifs à atomes ses paroles, et
juSqu’à ses moindres signes. Il nous en;
tretint de la maniere dont il les dressoit,
etnouszcomprîmes qu’il préféroit la * guerre

offensive à la défensive. Nous le priâmes

(x) Plus. defraternt me t.- a 1 Pr 489-.
H a. v
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de. nous Îdonner le spectacle d’une bataille ;
et pendant qu’on, en faisoit les apprêts , il
nous dit qu’il avoit découvert plusieurs
especes de’syllogismes, tans d’un secours
merveilleux pour éclaicir les idées. L’un
s’appelait le voilé.) un vautre le chauve;
un tlzolSieme,’ le menteur, et ainsi des

autres. . --rJe’m’en vais en , essayer quelques -uns
en Votre présence, ajouta-t-il’; ils seront
suivis du combat dont vous désirez être les
témoins : ne les jugez pas légerement; il en
est qui arrêtent les meilleurs.esprits, et
les engagent dansldes défilés d’où ils ont

bien de la peine à sortir
Dans ce moment parut une figure voilée

’depuis la tète jusqu’aux pieds. Il me de-
manda si je la connaissois. Je répondis que
non. ,Eh bien , reprit -il , voici comme
j’argumente : Vous ne connoissez pas cet
homme : or , cet homme est votre ami:
donc vous ne connoissez pas v0tre ami (3).
Il abattit le voile, et je vis en effet un
jeune ’ Athénien avec qui j’étois fort lié.

Eubulide s’adressant tout de suite à Philo-
tas : Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui

(l) Diogen. Laert. lib. a , S. 108. Menag. ibid.
.(a).Aristot. de mor...lib. 7 ..cap. a , 1.2 ,. p. i7.

Ciccr. acad. a , cap. 30 , t. a , p. 4o.
(3) Lucien. de vitar. anet. t. l , p. .563.
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dit-il. 5-- C’est celui qui n’a Ïpoint de
cheveux.’-- Et s’il lui eh-re’stbitrun,’ le
seroit-il encore ?-- Sansndoute-um- S’il en
restoit a. , à , ’4 2 Il poussa cette série de
nombres assez loin , augmentant touîours
d’une unité, jusqu’à ,ce que Philotas finit

par avouer - que l’homme-en questidn ne
seroit plus chauve. ano,ltePivit Eubu’lidè,
un seul cheveu suffît epourIlqu’uni homme
’ne soit point chauvit? , et Cependantvous
aviez d’abord assuré le: rentraire (æ
Vous sentez bien , ajoura-tél , qu’on pour-
vera de même qu’un, seul mouton suHit
pour former un- troupeau ,* un Seul’gtain
pour donner la mesure eiaçte d’un bois-
seau. Nous ïparû-mès (si îétonnés. de Ices
misérables équivoques, et si embarrâSsés
de notre. maintient,- que-tous les écoliers
éclaterentde rire: ï - i f; i» I

Cependant l’infatigable Eubulide nous
disoit :uVoici enfin le nœud le plus I
difficile à délier: Epiménide a dit que tous
les-Crétois sont-Émenteursn: or, il étoit
Crétoisïluiumême : idoncila menti? donc

les Crétois: ne sont’gpas menteursq-donc
,Epiménide n’a pas» menti ;’ doncles Cré-
tois sont menteurs’(2). Il acheva à peiné,

4

- l i (il Menagflvaduljioèeilî Laett. 111;."2Î’5Î’Séîîfïfi.

’(a).Gassend. de logiez. t x , cap. 3 z p. 4o. Bayl.
dm. a l’art; Euclide, note En man, au 30197. (v)

H3



                                                                     

M14. - V o d! son
est féerie Mt-y’àecoup :,Aux armes; aux
armes; maguey, défendez -le mensonge

,dÎEpiménide. . v1 IA ces mots , l’œil en feu , le geste me-
naçant , les deux partis s’avancent , se
pressent , se repoussent , font pleuvoir l’un
sur l’autre une grêle de syl ogismes , de
sophismes ,. derparalogismes. Bientôt les
Irénebres s’épaississent , les rangs se con...
fondent , les vainqueurs et les vaincus sa»
,perçent de leurs propres armes ,4 ou tombent
dans les mêmes pîeges. Des paroles outra-
geantes se croisent dans les airs , et sont
enfinétoufl’ées par les cris perçus dont la

.salle retentit. , i - ". L’action alloit recommencer, Jonque
gPhilotas dit à Enbulidel, que de chaque
mâté on étai; moins êttehîifàaétahli: une
opinion qu’à détruire celle de l’ennemi;
Kelqui est une mauvaise maniera de rai-
gSOÜÎÎGÎ : de mon côté je lui fis observer que

erses disciples paraissoient plus ardais à faire
«triompher l’erreur que la mérité; ce quiest
nunc dangereuse maniere d’agir (r). Il se
disposoit à me répondre, lorsqu’on nous
avertit que nos voitures étoient prêtes.
,Nous prîmes congé deelui, ,et nous déplo-
râmes , en nous retirant, l’indigne abus

p

(i) Plut. de stoîc. repngnutamdo’iâ

L
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que les sophistes faisoient de leur esprit- et
des dispositions de’leurs élevas.

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe,
notre guide nous conduisit pardes hauteurs
sur une corniche taillée dans le roc , très-
étroite, très-rude , élevée au dessus de la
mer, sur la croupe d’une montagne qui
porte sa ’tètedans les cieux (1) ; c’est le
’fiame’ux défilé où l’on dit que setenoit de

’5ciron qui précipitoit les voyageurs dans
lla mer, après les avoir dépouillés, et à
qui Thésée fit subir le même genre île

’mortj ,
Rien de si eH’rayant que ce traîet ,A’au

«premier coup d’œil ; nous n’osions’arrêt’er

’nos regards sur l’abyme; les mugissemens
des flots sembloient. nous avertir pâtons .
momens, que nous étions suspendusentre
la mort et la vie.’Bientôt’familiatisés avec
le danger , nous jouîmes avec ’plaisir’d’un

spectacle intéressant. Des vents impétueux
p’franchissoient le sommet des welters que

nous avions à droite , grondoient au dessus
de nos têtes , "et divisés en tourbillons ,
tomboient à plomb sur difi’érens points de
la surface de la mer , la bouleversoient et
la cblanchissoient d’écume en certains sen-

(ÛBSPO’n , voyag. t. "a ,tp. i7i. Chandl.’trav. capÏlp’, ,

’p. 19 . .(a) Plut. in Thes. t. 1 , p.4. I »
.H 4
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droits , tandis que dans les espaces inter-
médiaires elle restoit unie et tranquille

Le sentier que nous suivions se prolonge
pendant environ 48 stades (a) * , s’inclinant
et se relevnnt tour à tout jusqu’aiiprès de

v Cromyon , port et château des Corinthiens,
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 où la largeur de l’isthme
n’est plus que de 4o stades (4) ***. C’est
la que les peuples du Péloponese ont quel-
quefois pris le parti de se retrancher , quand
ils. craignoient une invasion (s) ; c’est la
aussi qu’ils célebrent les jeux isthmiques ,
auprès d’un temple de Neptune et d’un
bois de pin consacré à ce dieu

Le pays des Corinthiens est resserré ’ ’
entre des bornes fort étroites : quoiqu’il
s’étende davantage le long de la mer , un

(i Whel. a joum. book 6, p. " .
(a Plin. lib. t, , cap. 7 , p. i96. bel , ibid.
’ Environ une lieue trois quarts.
(3) Thucyd. lib. 4 , cap. 45.

- " uatre lieues et demie.
A (4) cvlax , peripl. ap. geogr. min. t. i , p. 15.

Strab. lib. 8 , p. 334 et 335. Diod. Sic. lib. ii , p. i4.
*" Environ une lieue et demie.
(5) Herodot. lib. 8 , cap. 1,0. lsocr. in paneg. t. i ,

p. i66. Diod. Sic. lib. 15 , p. 380. -
(6) Pind. olyiup. 0d. i3 , v. 5; id..isthm. cd. i.

Strab. lib. 8 , p. 334 et 336. Pausan. lib. a , cap. 1 ,

p. iia. . , p . . y .

l



                                                                     

un JeunetAyiiaoimnsrs. a"
.vaîsseaui paillIQlïfiÂl’là’ ne journée-trempas.

courir. la trottiné. on. territoire. offre
quelques riches campagnes, et lus souvent
un sol inégal et peu fertile On une;
.çueille.un vin dianesmauxaisl: whists):
î. l . 1queaffilaispaïïïîmï"?

a à")
-f La ville ,è’sfislçuéë au. pied d’une sans
liriontagn’e ,’sur laquelle "on a COflSUJÜl’t’lJ’fi’B

citadelle Au midi ’," élle a pour défense
:la montagne elle-même, qui en cet’endroit ’
"est extrêmement escar ée. Des remparts
jurés-forts" et trèsçléfilîevés proteg’erit des

Ï’tpois autres côtésî: Son "circuit est de 4o
:sta’zle’s *’; "maiscomme les murs’s’ére’ en:

:su’r’les flancsde’la montai ne ; et’eriibrass’etlt

:Ta Ïcita’delle’,’ cri peut (lire. que l’enceinte
g’tot’al’e page 85.5tades (6) Ü. ç L

.l. La mer de.Crissa etlla mer ’Saronique
’Z’gjgnîhe’ntp entres lises pieds! copinât:
’ reconnaitre sa uissancef sur ilâroi’é’itnër ,
est typon de é: éê;-q4aadlre’ acta; v;

dû i. l.,eril. a.’M’ ’zl’Ël’ÊVab;Pîbiil.- .893 . , . ,, - , .

i3) Alex. api Atlleii. libni, cap. a3 "pl 3.0.7.4
(4) Strab. ibid. ,p. 379. Pausinq llbLJLflfcaps 4 ,

p. lai. l i n’i,;.’ll’ir’gagneuses . leur: Ellâëgritëîëàjom (2:) A

geogr. min. :t. 14,1). gâte; ai.

mitron une li e et t amie:. . S a!" . 8; . ., l k .;lÀ A!) (’2’ :1153
w 1’95 licités gôï’tiii’s’eâlya ’ 4 ’IflÀ siam. p U

5
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par-«une étirable manie , îlonguezdleëtwirai:
’12 stades, (a) ’*. ’Surda seconde, est le

port de Ceuclrrée”, de Corinthe de
7.0 stades (si) **. ï x vcUn grand nombre d’édificeshsaerésot
profanes, ancie ammodernesfimbellissent
cette ville." fifi .ès’ aVoir visité la place , dé-

gazée, suivantJ’usage,...d,e temples et, de
’tatues (3),. nausvîmes’ le théâtre ., on

’assemblée du ipeiiple. délibere sur les.
affaires de l’état, et où l’on- donne des;
combats de musique et d’autres jeux dont
Je: fêtessont. vacœmpagne’eslitl’oï ’ y
a ’ On nous moufla le tombeaii’dles deux fils
,de1Médée. les Corinthiensles arrachèrent.
,defaiitelsqù cette-’mere’infortunée les avoit:
déposés, et rles assommprent, il coups’dïe;

pierres. En punition. de .ce-crime , une-
.maladiezépirlémigue enleva. leurs enfans air
karman , (jusquiame que il docilesà la voix.
de» l’oracle, "ils rengageât: àl honorer tous;

ans; 14.,4qégipire des ’yi’gtimîes de leur:

w *m Impit- un ne. lib. si, . ban .,et*1555’; la;
h A esil. p. 66L gît-ab. ibid. p.12386. i Q
A, ” ries d’une demi-lighe.; ’ ’ l

h à) Sum’l’bld.’ ’ h * ’* l ’

l ’* Près de trois liequ. . in; v Ï , l* "Ï
c (.3) Xenophghist’âgrëclb’b. 1,;1 ,Üai.’îaurm. mi. a .

If.2.P-Lll . ml ’ ’ h” .
4) Plut in Arat. 1’41. .10 ol (a V h .

tu). Æ carpé n ’ rituziaçzèa?tz.
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ùfiweurtÇi). Je croyois , dis-je alors , sur

’autorité d’Euripide, que cette princesse les
avoit égorgés elle-même J’ai ouï dire ,
répondit un desassistans , que le poète se
laissa gagner par une somme de cinq talents?
qu’il reçut demos magistrats z quoi-qu’ili
en soit : à quoi bon le dissimuler ? un
ancien usage prouve clairement que nos
pertes furent coupables ; car c’est pour
zappeler etexpier leurs fautes , que rios
autans doivent jusqu’à un certainâge avoir
latere rasée ,, etzporter une robe noire (4-)-

Le chemin qui conduit à la citadelle- se
replie en tant de! manieres, qu’on fait 3o
stadesavantque d’en atteindre leÏsommet»( 5 )..

.Nous arrivâmes auprès d’une soume-

.nommée Pirene ,. ou l’on. ’tend que
Bellérophon trouva le Chevallp’lfégase. Les
eaux en sont extrêmement froides et liai-m
.pides (b); comme elles n’ont pas d’issue
apparente , «on croit que par Ides canaux
,natuisellemont creusés dans le roc., elles.- ,
descendentdans la. ville ,.où-elles forment:

(i) Pausan. lib. a, cap. 3 . p. "8. Ælian. van.
M3519. 5 , cap. ai. Pat-men. et cm. 12a «b1...
Euripid. in Med. v. 273. . I(a) Euripid.. ibid. v. uni-et alibi.

3) Parmen. ap schol. Euripid. in Mol.

2.4) Pausar).,ibid.. 1- t(b) Strab. lib. 8 , .p. 379. 53011:, vampât-as, mm.

3min, book 6 -(6),Strab.*ibii1’.”zi’i’:en. lib. 9,,"uapufiàpi 43.. . 4

6
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une fontaine dont l’eau est renommée pour
sa légereté (1) , et qui suffiroit aux besoins
des habitans, quand même ils n’auroient
point cette grande quantité de puits qu’ils .
se sont ménagés ’

La position de la citadelle et ses rem-
parts la rendent si forte ,l qu’on ne peut
s’en rendre maître que par trahison (3) ou
par famine. Nous ïvîmes à l’entrée le temple

de Vénus , dont la statue est couverte
d’armes brillantes : elle est accompagnée de
icelle de l’Amour et de celle’du Soleil qu’on

adoroit en ce lieu avant que le ’cultede
Vénus y fût introduit

De cette région élevée , la déesse semble
’régner sur la terre et sur les mers. Telle
étoit. l’illusion que faisoit sur nous le superbe
spectacle qui s’oEroit à nos ïyeux. Du côté
du nord , la vue s’étendoit jusqu’au Par-
nasse et à l’Helicon; à l’est , jusqu’à l’île

d’Egine , à la citadelle d’Athenes et au
promontoire de Sunium ç à l’ouest , sur les
riches campagnes de Sicyone (s). Nous

promenions avec plaisir nos regards (sur. les
deux golfes dont les eaux viennent se briser

(i) Athen. ibid. cap. b, p. 43.

(a) Sil-ab. ibid. n i rt (il) Plut. in Arat. t. i , p. 1034, i085. ’
321. gnian: lib. a , cap. 1,, priai. f r

5 birab. hl». 8, p. 379. Spon , t. a , p. i75.’Wln:l.
5° 1&6, P- 442-1 5 L J a " w ’

x

A. .1 Kit i.
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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

A cet aspect, il semble qu’on ne sauroit
établir aucune communication de l’un de
ces continens à l’autre , sans -l’aveu de
Corinthe (a) ; et l’on est fondé à regarder
cette ville comme le boulevard du Pélopo-
nese , etl’une des entraves de la Grece (3)1
mais la jalousie des autres peuples n’ayant
jamais permis aux Corinthiens de leur in-
terdire le passage de l’Isthme , ces derniers
ont profité des avantages de leur position ’,
pour amasser destrichesses 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 Pélopo-
nese , ou pour ensortir. Les Corinthiens
en retiroient un droit , et par-vinrent’à un
certain degré (l’opulence (4). Quand on eut
détruit les pirates ,i les vaisseaux , dirigés

. l ’ i r

a (i) Pl11d.,lsl’h’l’n.0d. 4, v. 31,; schol. ibid.

. (a) Plut. in Arat.-t. i , p. 1041,. ’ .
(3g Plutî in amat. nanar. t. a , p. 772. Polyb. lib..ig,

P.’71.’» i..;. . .i *(4) Homer. iliad. lib. a , v.67o. Thucyd. lib.:i .

cap. i3. : V ,,.-



                                                                     

183 Y «o rye a
palr une,foible expérience, «dosoient-af-
&onœrzln mer ozageusequi s’étend depuis
l’île de Crete jusqu’au cap Malée en La-

conie (1). On. disoit alors en maniere de
proverbe : Avant de doubler ce cap, oubliez.
ce que vous avez de plus-chenu monde (a).
0n.préféra donc de se rendre aux mers qui
se raniment à l’lszhme.

Les marchandises d’Italie.,de Sicile et
des peuples de l’ouest ,nahordetent au par:
de Léchée ; Celles des îles de la mer ée,
des côtes de l’Asie mineure et des hé-
æîciens (3) , au port de Cenchrée. Dànsla
,snité , un les fit passer par terne d’un peut
à l’autre ,, set l’on imag-imades moyens pour

’ 73: transponeer les vaisseaux (4.). ”
Corinthe ,, devenue l’entrepôt de .l’Asie

.et-de l’Eumpe (5), continua de percevoir
des droits sur les marchandises étran-
geres (6) , muni; la mer de ses vaisseaux ,
.çt forma une marine pour protéger son»
ucemmence. .Ses succès exciœrent son ân-
«émule»; elle donna rune-manuelle fome-

(l) Homer. odyss. lib. 9 , v. 89. Sophocl. in machin.

w. no. - . s -(a) Strab. lib. 8 , p. 378.
(3) Thucdeib. a , cap. ’69.
(4)1d.11be3 , ca. . «.5; lib. 8.. cap..8. Surah. r13b. 81,

a. 336. Polyb. 2p. uitL in dünhm.
(6) Aristid. isthm. inNept. t. 1 , p. 4h. Oros..fib.e5-,A

r
(sa Suàb.ibid..p. 378.. ” s J
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ôtât-amines, et les çrmiezesmiremes qui
parurent , fanent l’ouvrage de ses con-,-
structeuss (1;)..Ses fonces anales la faisant
aspecter , anse hâta «le verser dans son.
sein iles :pmductîons. des autres pays. Nous.
aimes étaler sur de singe 5(1).) des trames. v
de xpapiver , et Ideslmilesn de vaisseaux api--
années de l’Egypne , l’ivoire-delà Libye ..
365.0115125 «de Cyœne,:l’enœns de la Syrie.

les dattes de in , les «apis de
Camhage ,;du blé et des fleurages de Syra-
Œuse (3). , chamoises :et des pommes de
ÆEube’e, des esclaves de Phnyg-iecetvde Thes-
salie mais parlez-dîme (ourle d’autœsrdbjm
quimriveht Mlle’meut dans lampons de
à Grâce a) ;.8t enzpamiculier dansœùxde
aCorimhe. 11an :du gainattipe «les mar-
. chenils élu-mers ., mauntnut ceux de Phé-
nicie (s) g ales .ielnmsolennels de Hamme
’y tassan’nlent un nombre infini de speœ

Aureuzsxlsl); ’ r
r 1 Tous ces moyens ayant augmeme’ules.
www la nation , îles-ouvriersdeacinésu

(là Thucyd. lib. 1 V, .cep. 13. Diod. ’Sic. lib. 14,,
. 2 9.

- (a) Anüyhuet’Henn’rp. up. Athen..llb. l , 1032.. 21...

p. 27- . .- V (3) AfIQÎOPÏIJD vaquer. 831i,
A (2)Arhen.p.ta7.
-- ( MPind. muets, v. 126.. ’

(il Strab. ’b. 8 , .p..318.. -
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à les mettre en’œuvre furent protégés (r) 5
et s’animerent d’une nouvelle émulation(a.).
Ils s’étaient déjà, du moins là ce qu’on

prétend , distingués par des inventions
utiles (3). Je ne les détaille point , parce
que je ne puis en déterminer précisément
l’objet. Les arts commencent par des tens-
tatives obscures et essayées en différens
endroits; quand ils sont perfectionnés , on
donne le nom d’inventeurs à ceuxlq’ui par
(l’heureux procédés en ont facilité la pra-
tique. J’en, citeraiiun exemple : cette roue
avec laquelle un potier voit un vase s’an-

’*rondir sous sa main , l’historien Ephore , si
versé dans. la connoissance des. usages
anciens . me disoit un jour que: le. Sage

’Anacharsis l’avait introduite parmi les
*Grecs 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 :.un

ï interprete d’Homere nous prouva , par un
i’passage de ce poète , que’ncette machine

(l).Her.Od0,l’. lib. a , cap. .167.

(a) 0ms. lib. 5 , cap. 3. "
(3) .Schol. l’hirl. olymp. 0d. i3 , Vu I7; Plin. lib. 35,

cap. 3, t. a , p. 682; cap. la , p. 7re. ï; fi(4) Ephor. ap. Strab. llb. 7 . p. l3cs3..Posidon. 1p.
euec. episl. 9o , t. 2 ,’ p. 412.’Dlogen. Laerr. etc.
(à) Theophr. ap. schul. Pind. plymp..,od. l3, V. :5.

Plin. lib.7, cap.56, t. 1,94135. - l n. V Il)
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étoit connue avant Hyperbius (x) : Philotas
soutint de son côté que l’honneur de l’in-
vention appartenoit à Thalos , antérieur à
Homere , et neveu de Dédale d’Arhenes
Il en est de même de la plupart des décou-
vertes que les peuples de la Grece 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.

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 tableaux et les
statues des 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

on: de luxe , soit que la nature se réservant
e 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 , qu’on fabrique en cette ville.

(1) Homer. iliad. lib. 18 , v. 600.
(a) Diod. Sic. lib. 4. , p. 277.
(3) Strab. lib. 8 , . 382. Oros. lib. 5 ,cap. 3.
(4) Hermip. ap. ithen. lib. 1 , cap. a: , p. 27..
(5) Polyb. ap. Strab. lib. 8, p. 381. lor.’ltb. a;

cap. 16. . . ,
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Œllenepossede point de min-es de Cuivre ’
Ses ouvriers, en mêlant celui qu’ils tirent
de l’étrange-r avec une petite quantité d’or
et d’argent (a) , en composent un. métal
brillanter presque inaccessible à la rouille(3).
Ils en font des cuirasses , des casques , de
petites figures , des coupes , des vasesmoins
esrimés 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

5lui donne , et des embellissem’eræ dont on
:a soin’de la parer, un mérite qui la fait
Préférer aux marbres etaux métaux les plus

precreux. ,Les’femmes de Corinthe se font distinguer
i ar- leur beauté ( 6 ) ; les hommes , par

’amours du gain et des plaisirs. Ils ruinent
* leur santé dans les excès de la table ,

et l’amour n’est plus chez eux qu’une licence

LOJ’ausan. lib. a, cap. 3. . .
(a) Plin. lib. 34., cap. a , p. 640. Id. lib. 37, cap. Il.

p. 77a. Flor. ibid. 0ms. lib. à , cap. 3.
(3) Cicer. tuscul. lib. 4,, cap. r4 , t. a ,1 p 340.
(4) Id. in Verr. de sign. cap. 4’, , t. 4, p. 391.
b) âtrab. lib. 8 , p. 381. Salmas. in .exercit. Plin.

. in! , ’*I’ C6) Anacr. 0d. 32. .
(7) Plat. de rep. lib.3, t. a. p. 1.04.
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léfl’rénéie g) Loi-n d’en rougir , ils cherchent

à la justi er par une institution qui semble
leur en faire un devoir. Vénus est leur prin-
cipale divinité ; ils lui ont consacré des
courtisanes chargées de leur ménager sa
protection ; [dans les grandes calamités ,
dans les dangers éminens , elles assistent
aux sacrifices , et marchent en procession
avec les autres citoyens , en chantantides
ahymnes sacrés. A ’l’arrivée’de Xerxïès.,on

implora leur crédit. et j’ai vu’le’*tableau
ou elles sont ’représentées adressantdles.
vœux :à laîdéesse. Des vers de’Simonide,,
tracés auïbas du tableau], leur attribuerait!
gloire d’avoir sauvé les *GYECS’(9,).

«Un si beau triomphe ’multiplia cette
"Espace delprêtresses. Aujourd’hui , les para
ticuliers qui veulent rassurer le sucées de
leurs entreprises , promettent d’offrir là
Vénus un certain nombre de courtisanes
qu’ils font venir-de divers endroits’(3)."-On

en compte plus de arille dans cette ville.
filles attirent les marchands étrangers, elles
minent enpeu de [jours unéqnipage entier;
et delà le proverbe :’Qu-’il;n’-est pas permis.

a tout le monde d’aller. a Corinthe ’

(l) Aristoph. in Thesmoph. v.6’55n9chol.ibid.Steph..

inJKorïuh. .(a) Charnel. ghîppomp. Tinà. ap. ôAdieu. lib. .33"

. 4. ub73.. in ana .. m 21L .74.-Q’ÎË) Aines. ibid. p ’n
(4) Strab. lib. 8., p. 378A v- . . . . Ç
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Je dois observer 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 , où l’on me montroit

avec tant de complaisance le tombeau de
l’ancienne Laïs (l) , les femmes honnêtes
célebrent , en l’honneur. de Vénus , une
fête particuliere à laquelle les courtisanes
ne peuvent être’admises (a); et que ses
habitans qui donnerent de si grandes preuves
de valeur dans la guerre. des Perses (3),
s’étant laissée amollir par les plaisirs , tom-

berent sous le joug des Argiens , furent
obligés de mendier tour 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
légere 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 , cap. in , p. x15.
(a; Alex. ap. Arhen. lib: r3 , 574.
(3 Herodot. lib. 9, cap. io4.P ut.de malign.Hérodot.

- t. a. p. 870 et 87a.
(1,) Xenoph. hist. Grue. lib. 4 , p. 521 , 523; lib. 6’.

p. 61°; hl). 7, p. 6.54. I
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Environ no 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

pere La royauté fut-ensuite abolie , et ’
le pouvoir sonverain remis entre les mains
de zoo citoyens qui ne s’allioient qu’entre
eux (1) , et qui devoient être tous du sang
des Héraclides (33 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’Isthme , un droit qui les enrichit , et se A
perdirent par l’excès du luxe Quatre-
vingr- 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).
I Il marqua les commencemens de son

(1) Diod. Sic. 2p. Synccll. p. 179.
t (a) Hercdot. lib. b, cap. 92.

(a) Diod. Sic. ibid.
- (4) Id. ibid. Partisan. lib. a . cap. 4 , p. 120.

(.6) Strab. lib. 8 , p. 378. Ælian.’var. hist. lib. 1 ,I
cap. 19.

(6) Diod. Sic. ibid. Aristot. de rap. lib. 5 . cap. 10,
t. 2 , p. 403. 1 A’ L’an 6:38 avant J. C. l ’-

(7) Id. ibid. cap. in , p. 411.



                                                                     

me. Verser.iregne pardes-proscriptions et des cruautés.
poursuivit ceux des habitans dont le

crédite lui faisoit ombrage; exila les uns ,.
dépouillales autres de leurs possessions;
en fit mourir plusieurs Pour afioiblin
encore le parti des. gens-riches , il préleva
pondant dix ans le dixieme de tous. les
biens, sous prétexte, disoit-il, d’unvœtr
qu’il avoitfnit avant deparvenirautrône (a),
et dont il crut s’acquitter: en plaçant
auprès du templed’Olympie une très-grande
statue dorée (3). Quandil cessa de.qra.indre ,-
il voulut sezfaire aimer ,ot 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 , etile’laissa mourir en paix ,
après un regne de 30 ans (5).

Pétiandreson fils commença comme. son
pore avoit fini; il annonça des jours heu-
reux et un calmedurable. On admiroit sa
douceur (6) , ses lumieres , sa; prudence ,
les réglemens qu’il fit contre ceux qui pos-

(1)3Hel’0d0t. lib. 5 , cap. 9a. Polyzn. sitar. lib. 5 ,
cap. 1.

(a) Aristot. de cur. ré faufil. lib. 2-, t. a , p. 501.

Suid. in Kuptel. l(8) Plat. in thdr. t. 3 , p. :36. Strab. lib. 5 , p.373»
Suicl. ibid.

(4) Arisror. de rep. lib. 5 , cap. la , p. 4H.
(ô) Herodor. ibid. Aristot. ibid.
(6) Herodot. ibid.
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sédoient trop d’esclaves , ou dont la dé.--v
pense excédoit le revenu ; contre ceux qui
se souilloient par des crimes atroces , ou
par des mœurs dépravées : il forma un
sénat; n’établit aucun nouvel impôt , se.
contenta. des droits prélevés sur les mar-
chandises: (1); consrruisit beaucoup de vais-
seaux (2) ; et pour donner plus d’activité.
au commerce , résolutde 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 devoiteon. pas d’ailleurs attendre
d un prince dont la bouche sembloit être
l’or ane de la sagesse (s) , qui disoit
quelquefois : n L’amour désordonné des.
a) richesses esrlune calomnie contre la
n nature; les plaisirs ne.font que passer ,
n les vertus sont éternelles (6) ; la vraieli-
n berté ne consisteque dans une conscience

a: pure u.Dans une occasion critique , il demanda
des conseils à. Thrasybule qui régnoit à

( 1) lieraclid. Pontic. de polir. in antiq. græc. r. 6 .
la. :1825. .

(2) Nicol. Damase. in excerpr. Vales. p. 450.
’ (3) Diogen. Laon. lib. 1 , 99.
mg.) Aristot. lib. 5 , cap. 12., p. 4:1. Nicol. Damase.

I Il . t(5) Diogen. Laerr. ibid. S. 91.
(6) Stob. scrm. L5 , p. 1.6.
(7) hl. serin. :5, p. 19a.



                                                                     

192 VOYAGE
Milet, 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 Thrasybulep venoit de
mettre sous ses yeux un principe adopté
dans plusieurs gouvernemens , même ré-
publicains , ou l’onine permet pas à de
simples particuliers’d’avoir trop de mérite
ou trop de crédit (a). Périandre entendit
ce"langage, et continua d’user de modé-z

ration - ’L’éclat de ses succès , et les louanges de
ses flatteurs , développerent enfin son ca-
ractere , dont il avoit touiours réprimé la
violence. Dans un accès de colore , excité
peut-être par sa jalousie , il donna la mort
à Mélisse son épouse qu’il aimoit éperdu-

ment Ce fut là le terme 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’

(1) Herotlot. lib. 1 , cap. 20 , et lib. 5 . cap. 9a.
» (a) Aristot. de rep. lib. 3 , cap. 13 , p. 355; lib. b .
cap. 1o , p. 403.

(3) Plut. in conviv..t. a , p. 147. .
Herodot. lib. 3 , cap. be. Diogen. Lacrt. lib. 1 ,

1.
d’avoir
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d’avoir autrefois souillé le lit de son
pore 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 ,
s’entoura de satellites (a) , sévit contre
tous ceux que son pep avoit épargnés , dé-
pouilla , sous un léger prétexte , les femmes
de Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles
avoient de plus précieux (3) , accabla le
peuple de travaux pour le tenir dans la
servitude ; agité lui-même , sans interrup-
tion , de soupçons et de terreurs , pu-
.nissant le citoyen qui se tenoit tranquille-
..ment assis dans la place publique (4) , et
condamnant comme coupable tout homme
qui pouvoit le devenir. A
. Des chagrins domestiques augmenterent

l’horreur de sa situation. Le plusieune 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

(1) Diogen. Laerr. lib. 1 ,’ S. 96. Parthen. eror.’
cap. ra

(a) eracl. (le polir. in antiq. Grec. t. 6 , p. 2835.
.Diogen. Laon. in Par. lib. 1 , S 98. -- -

(3) Herodot. lib. .6, cap. 92. Diogcn. Laerr. lib. 1 ,
S. 97. Plut. r. a , p. 11.1.04. I ’ v

(A) NifoL Damasc. in excerpt. Vales. p. 45°.
1 0m: I V.
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pouvoit plus soutenir sa vue, et ne dai-I
Vnoit pas même répondre à ses questions. .
îes caresses et les prieresfurent 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 , scus 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 toute sa
tendresse se réveiller: il courut à lui , et
n’oublia rien pour le fléchir ;mais n’ayant

obtenu que ces paroles : Vous avez trans-
. ressé votre loi .et encouru l’amende ’;
à’pri-t le parti de l’exiler dans l’île de

CorCyre qu’il avoit réunie à ses do-
maines(1).

Les dieux irrités accorderent à ce prince
une longue vie , qui se consumoit lentement
dans les chagrins errdans les remords. Ce
n’étoit plus le temps de dire , comme il
Élisoît auparavant , qu’il vaut mieux faire
envie que pitié (a). Le sentiment de ses

’ maux le forçoit de convenir que la démo-

q .

(1) Ber-pilot. lib. 3 , cap. 52.
a).ld..’1bid.
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cratie’étoit préférable à la tyrannie
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 affaires l’accabloit
de plus en plus , et qu’il ne trouvoit aucune,
ressource dans l’aîné de ses fils qui étoit
imbécille (3 , il résolut d’appeler Lyco-
phron , et t diverses tentatives qui furent
toutes rejetées avec indignation. Enfin il
proposa d’abdiquer , et de se relé uerluj-
même à Corcyre., tandis que son ls quit-
teroit cette île , et viendroit régner à Co-
rinthe. Ce projet alloit s’exécuter , lorsque
les Corcyréens , redoutant la.- ptésenceg de .
Pétiandre. 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 3go
enfans enlevés aux premieres maisons de
CorcyreJ pour les envoyerau roi de Lydie.
Le vaisseau ayant abordé à Samos , les ha-
bitans furent touchés du sont de ces vic-
times infortunées , et trouverent moyen

(ü Stob. serm. S , p. 46.
(a; Id. serm. 4l , p. 21.7. ’î3 Hérodot. ibid. cap. 53.
4) Id. ibid.

I a.
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de les sauver et derles renvoyer. à leurs
parens Périandre , dévoré d’une rage
impuissante , mourut âgé d’environ 8o

V ans (9.) , après en avoir régné 44 (3)*.

j Dès qu’il eut les yeux fermés, on fit
disparoître les monumens et jusqu’aux
moindres traces de la tyrannie Il eut
pour successeur un prince peu connu , qui

une régna que 3 ans Après ce court in-
:tervalle de temps , les Corinthiens a vam
ïjoint leurs troupes à celles de Sparte l6) ,
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 devla multitude
’ Corinthe, plus qu’aucune ville de la Grece ,
a produit des citoyens habiles dans l’art
de gouverner : ce sont eux qui , par leur
sagesse et leurs lumieres , ont tellement
soutenu la constitution , que lavjalousie des

(1) Herodot. lib. 3 , cap. 48.
(a) Di0gen. Laert. lib. r , S. 95. ’
(3 Aristot. de rap. lib. 5 , cap. la . p. 4H.
’ ’an 585 avant J. C.

- (4) Plut. de maligu. Herodot. t. 2 , p. 86°

25) Aristot. ibid. V6) Plut. ibid. p. 859. A l(7) hl. in Dion. t. l , . 981.
(8) Strab. lib. 8 , p. 3 a. Plut. in Dion. t. x , 1.

981 à et in Timol. t. l , p. 248. i
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pauvres contre les riches- n’est jamais par-
venue à l’ébranler(t). ’ a ’

La distinction entre ces deux classes de .
citoyens , Lycurgue- la détruisit à Lacédé-
mone ; Pliidon , 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 (a). Cetteloi-étoit
conforme à l’esprit de ces siecles éloignés ,

ou les hommes , distribuésen petites peu-
plades , ne connaissoient d’autre besoin
que celui de subsister , d’autre ambition
que celle de se défendre z 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

in) Polyæn. strat. lib. r , cap. [,1 , S. a.
a) Aristot. de sep. lib. a , cap. 6. p. 32:. .

13
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occupés que du soin d’en prévenir l’excès(1):

les premiers ne mettent pas assez de prix à
la vie , peur croire quiil soit nécessaire de
multiplier l’espece humaine; les seconds
ne portant leur attention que sur un petit
état , ont toujours craint de le surcharger
d’habitans qui l’épuiseroient bientôt. ’

, Telle futtla 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’ornetmnt de la Sicile .
et Corcyre qui fut pendant quelque temps la
souveraine des mers

SICYONE.
q Sicyone n’est qu’à une petite distance
de Corinthe. Nous traversâmes plusieurs
rivieres pour nous y tendre : ce canton ,
qui produit en abondance du blé, du vin
et de l’huile (4) , est un des plus beaux et des
plus riches de la Grece

’mpiar. de le (in). s , t. a, . "o.
(a; Id. ibid. g i P 7’

’(3) Thucyd. lib. l , cap. :5 ; lib. 5 , cap. 3.
Ygel. ahjourn. book 6 , p. 443L l
. t en. ’b. 5 , cap.19. p. 219. iv. ib. 27 cap.

31. Schol. Aristoph. in av. v. 969. I , i
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. Comme les lois de Sicyone défendent

avec sévérité d’enterrer qui que ce soit
dans la ville (1) , nous vîmes , à droite et
à gauche du chemin , des tombeaux dont
la forme ne dépare pas la beauté de ces
fieux. Un petit mur d’enceintelsurmonté
de colonnes qui soutiennent un toit , cir-
conscrit un terrain dans lequel on creuse
la fosse; on y dépose le mort ; on le
couvre de terre , et après les cérémonies
accoutumées , ceux qui l’ont accompagné
l’appellent de son nom , et lui disent le

dernier adieu INous trouvâmes, les habitans occupés. des
préparatifs d’une fête qui revient tous 16S
ans, et. qu’ils célébrerent la nuit suivante.
Qn tira d’une espece de cellule où on les
tient en réserve, plusieurs statues au,
ciennes qu’on promena dans les rues , et
qu’on déposa dans le temple de Bacchus,
Celle de ce dieu ouvroit 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 - -Les Sicyoniens placent la fondation de

(i) Plut. in Arat. t. x , p. 1051.
j (a) Pausan. lib. a , cap. 7 , p. 126.

(3) Id. ibid. p. m7, » . n
I 4
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leur ville à une époque qui ne peut guere
se concilier avec les traditions des autres
peuples. Aristrate , chez qui nous étions
ages , nous montroit une longue liste de

princes qui occuperent le trône pendant
iooo ans , et dont le dernier vivoit à peu
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 parut une suite de
souverains , connus sous le nom de tyrans ,
parce qu’ils jouissoient d’une autorité ab-
solue: 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-
garas , par sa modération et sa prudence ,
réprima la fureur des facrions (3) ; Clisrhene

(i) Castor , a . Euseb. chronic. lib. 1 , p. 11 ; ap.
Syncell. p. 97. ausau. lib. a ,kcapùô , p. 123. Petav.
de docrr. temp. lib. 9 , cap. 16. arsh. chron. eau.
p. 16 et 336.

(a).Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 12 , p. 4x1.
(3) Plut. de serâ num. t. a , p. 553.
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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-
pie’té envers le temple de Delphes , elle
Choisit pour un des chefs de l’armée, Clis-
thene, qui fut assez grand pour déférer
souvent aux avis de Selon , présent à cette
expédition La guerre fut bientôt ter-
minée, et Clisthene employa la portion
qui lui revenoit du butin , à construire un.
superbe portique dans la capitale de ses
états (3)s

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 (l’Agariste ,
plille de Clisthene , ii’avoient qu’à se rendre
à Sicyone dans l’espace de 60 jours , et
qu’un an après l’expiration de ce terme ,
l’époux de la princesse seroit déclaré

r Aristot. de re . lib. 5 ca . 12 . 11.
. ’(t )Vers L’an .596 alitant J. P . ’ P 4
(a) Pausm. lib. 10 , cap. 37 . p.. 894. Fabian.

graux. lib. 3 , cau b.
(3)°Pausan. lib. a , cap. 9 , p. 133.
(4) Herodot. lib. 6 , cap. 12,6 L 11.4961 t
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On vit bientôt accourir des diverses par- i

ries 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:
il arriva sur une galere qui lui appartenoit ,
traînant à sa suite mille de ses esclaves,

êcheurs , oiseleurs et cuisiniers ( l). C’étoit
fui 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
jonché, une seule venoit à se plier par
hasard Sa mollesse ne pouvoir 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 ,

4-.. c

(i)Diod. Sicà inlîxclerpt. Vales. p. aSoÔÂAtlien. lib. 6 ,

ap.ai,p.a77;1 .Ia.cap. ".13. 1..(a) Senec. de irâ , lib. a , cap. 25. Ælian. un
lust. lib. 9 ç cap.

a4. .(3) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 239.
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à ce qu’on prétend, avoit donné l’hospita-

lité aux Dioscures Castor et Polux; Mé-
gaclès , de la maison des Alcméonides ,
la plus puissante d’Atlsenes ;l Hippoclide ,
né dans la même ville , distingué ar son
esprit , ses richesses et sa beauté les
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
sans cesse ouverte aux concurrens ; on s’y
disputoit le prix de la course et desautres
exercices. Clisthene , qui avoit déjà pris
des informations sur leurs familles ,assistoic
à leurs combats ; il étudioit avec soin leur
caractete , 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-

niens ; mais les agrémens d’Hippoclide
avoient fini par le séduire (a).

Le jour qui devoit manifester son choix
commença par un sacrifice de cent bœufs ,
suivi d’un repas, où tous les Sicyoniens
furent invités , avec les concurrens.’0n
sortit de table , on continua de boire ,*on
disputa sur la musique et sur d’autres objets:

(I) Herodot. lib. 6 , cap. 137,

(3) 1d. ibid. cap. 128; ..I a
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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 paraissoit indigné; un moment
après il fait apporter une table , saute
dessus , exécute d’abord les danses de La-
cédémône , ensuite celles d’Athenes. Clis-
thene , blessé de tant d’indécence et de
légeseté, faisoit des, efforts pour se com
tenir; mais quand» il le vit , la tête en bas
et s’appuyant sur ses mains , figurer divers
gestes avec ses pieds :. n Fils de Tisandre ,
a) lui oriæt-il-, vous venez de danser la
n rupture, de votre mariage. Ma foi ,
sa seigneur , répondit l’Athénien ,. Hippo-
u clide ne s’en soucie guere ü. A ce mot,
qui a passé en proverbe (1) , Clisthene ,
ayant imposé silence: , remercia tous les
concurrens , les pria de vouloir bien ac-
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 mere , le célebre
Périclès

Aristrate ajouta que depuis Clisthene la
0

(r) Plut. de malign. liefrodot t. a , p. 8.67. Lucia).
apoglè pro meICELl. contl. r. l , p. 724, id. influe. t. Il ,

(a) Hercdot. lib. 6 ,’cap. r31...
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haine réciproque des riches et des auvres ,
cette maladie éternelle des répub igues de
la Grece , n’avoir cessé de déchirersa
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 enprésence
dès 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-
teurs Je le condamne , dit Aristrate’,
parce qu’il eut souvent recours à la perfidie ,
et qu’il ne ménagea pas assez le” parti des
riches; mais enfin la république a besoin
d’un chef. (b dernieres paroles nous dé-
woilerent ses intentions , et nous apprîmes ,
quelques années après , qu’il s’étoit emparé

du pouvoir suprême
Nous visitâmes la ville , le port et la

(i) Xenoph. hist. Græc. lib. 7 , p. 623. Diod. Sic.
El). I5 , p. 582.
- (a) choph. hist. Grec. lib. 7 , p. 632.

(à) Plut. in Arat. t. i , p. ic3a. Plin. lib. 36 , (311.10,
tr 3 i P: 700- r
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citadelle-(1). Sicyone figurera dans l’his-
toire des nations par les soin-s qu’elle a pris
de cultiver les arts. Je voudrois fixer , d’une
maniera 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 z 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 suffit d’observer celles qui sont plus
sensibles , et de se borner à quelques

résultats. i i. 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 suivre et 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 lumière;
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
mettant sous ses yeux le symbole ou l’image
de son culte. On exposa d’abord àsa véné-

(i) Xenoph. ibid. p. 619.

p



                                                                     

DU JEUNE Anacnaasrs. .207
ration une pierre (i) ou un tronc d’arbre;
bientôt après on prit le parti d’en arrondir
l’extrémité supérieure en forme de tête;

enfin on!)r creusa des lignes pour figurer
les pieds et les mains. Tel étott 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
modelés. Delà ces especes de statues qu’on
trouve si fréquemment dans le Péloponose ,
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’indiquées, et des pieds qui ne
sont pas séparés l’un de l’autre. Les statues

de Mercure, qu’on appelle Hermès, sont
un reste de cet ancien lisage.

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 , très-
éloignés de s’attribuer l’origine du premier

de ces arts , croient avoir des titres légi-

(.) Pausan. lib. 7 , cap. aa , p. 579. 1.1. lib. 9 , cap.

a7 . p. 7 r.
(a) Hercdot. lib. a , cap. 4.
(3) Pausan. lib. a , cap. 9 , p. 132 ; lib. 3 , cap. 19;

p. 267; lib. 7 , ca . a: , p. 579.
(4) Plat. de leg. ib. a , t. a , p. 656.
(b) Plin. lib. 35 , cap. 3 , t. a , p. 681.
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rimes sur celle du second Pour cpncilier
ces diverses prétentions, il faut distinguer,
deux sortes de peintures , celle qui se con-
tentoit de rehausser un dessin par des.
couleurs employées entieres et sans rup-
tion; et celle qui après de longs efforts
est parvenue à rendre fidellement la

nature; ’Les Égyptiens ont découvert la premiere.
On voit en effet, dans la Thébaïde, 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
dire; 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 première olym.
piade (4)*, les artistes de Sicyone et de

(i) Id. ibid. Strab. lib. 8 , p. 382.
(a) Voyag. de Grang. p. 35 , 47 , 73. :Sicard ,

miss. du lev. t. a , p. 221 , t. 7 , p. 37et 163. Lucas,
Voya’g. de la haute Egypt. t. 3 , p. 39 et 69. Norrlen,
voyag. d’Egypt. p. 137 , 170 etc. Gog. orig. des lois,
t. a , 161,. Cayl. rec. cl’antiq. t. 5 , p. 25.

f » S’)’ omettiliad. lib. a , v. 6.3 .
4) Mém. de l’Acail. des Bell. Leu. t. 25 , Px 267.

* Vers l’an 776 avant J. C.

X
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Corinthe , qui avoient delà montré dans
leurs dessins plus d’intelligence (1) , se
signalerent par des essais dont on a con-
servé le souvenir,vet 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 connoissoient
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 où nous les voyons aujoura

d’hui. VPresque 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 célebres,
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. a , p. 681.
” Voyez la Note à la fin du volume.
(n),Diod. Siè. lib. 4, p. 276. Themisr. ont. 26, p. 31-5.

Suid. in Daidul.
(3) Plin. lib. 35 , cap. 3 . t. 2 , p. 682.
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roient un 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
le succès de- ses ouvrages. Il les exhortoit
à cultiver les lettres et les sciences , dans
lesquelles il étoit lui-même très-versé (1).,

Ce fut d’après son conseil que les magis-
trats de Sicyone ordonnerent que l’étude du
dessin entreroit désormais dans l’éducation
(les citoyens , et que les beaux arts ne se-
roient plus livrés à des mains serviles; les
autres villes de la Grece, frappées de ce!
exemple , commencent à s’y conformer(z).

Nous connûmes deux de ses élevas qui se
sont fait de uis un grand nom, Mélamha
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.
v 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

Ë 5640p liv.

r Pin.lib.35 ca . 8,t.- , .6l.(a) Id. ibid. ’ p l a p 9l(3) Plut. in Arat. t. l , p. 1033.
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blanchevet 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. .
p Nous nous arrêtâmes à la ville de

Phlionte (2.) , 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 aéré donné dans un siecle où

’l’on se joue des sermens , et par une petite
ville , l’une des plus pauvres de la Grece.

(i) Pausan. lib. a , cap. u , p. 136.
éa) id. ibid. cap. l2 , p. 138.
3) Xenoph. hist. Grue. lib. 7 , p. 621..
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Après avoir passé quelques jours à

Sicyone, nous entrâmes dans l’Achaïe ,
qui s’étend jusqu’au promontoire A’raxe ,
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) z
cependant on y trouve de bons vignobles
en quelques endroits (1).

Il fut occupé autrefois par ces Ioniens qui
sontaujourd’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 Lacédémone (3).

Etablis dans leurs nouvelles 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

I leur bonheur ; ils s’unirent tantôt avec les
Lacédémrnieas (5) , tantôt avec les Athé-

(r) Plut. in Arat. t. l , p. rom.
(a) Pausan. lib. 7 , cap. 26 , p. 593.
(Ê) Hercdot. lib. r , cap. x45. Pausan. ibid. cap. l ,

p. sa.
(4) Pausan. ibid. cap. 6 , p. 636.
(à) Thucyd. lib. a , cap. 9.
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miens , pour les uels ils eurent toujours
plus de penchantclt). Ce fut alors qu’Alci-
biade , voulant persuader à ceux de Patræ
de prolonger les murs de la ville jusqu’au
port , afin que les flottes d’Athenes pussent
es secourir ;un des assistans s’écria au milieu

de l’assemblée: v Si vous suivez ce conseil
sa les Athéniens finiront par vous avaler.

a Cela peut être . répondit Alcibiade , mais
’n avec cette différence que les Athéniens
n commenceront par les pieds , et les Lacé-
s démoniens par la tête (1)3». Les Achéens

ont depuis contracté d’autres alliances ;
quelques années après notre voyage , ils
r-nvoyeryent 2090 hommes aux Phocéens(3) ,

et leurs troupes se distinguerent dans la
bataille de Chéronée (4).

Pelléne , ville aussi petite que toutes
’ celles de l’Achaïe (s) , est bâtie sur les flancs
’ d’une colline dont la forme est si irréguliere ,
’ que les deux quartiers de la ville placés sur

les côtés opposés de la colline, n’ont presque
’point de communication entre eux Son
port est à la distance de 60 stades *. La

u

(t) Id. lib. l , cap. in. Pausan. lib. 7 , cap. 6 ,
p. 537.

(a) Plut. in Alcib. t. r , p. 198.
(3) Diod. Sic. lib. I6 , p. 436.
(A) Pausau. ibid. l
(5) Plut. in Arat. t. r , p. 1031.
(6l Pausan. lib. 7 , cap. a6, p. 594.
’ Environ deux lieues et un (part,
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crainte des pirates obligeoit autrelbis les
rhabitans d’un canton de se réunir sur des
hauteurs plus ou moins éloignées de la mer:
toutes les anciennes villes de laGrece sont
ainsi disposées.

En sortant de Pellene , nous vîmes un
temple de Bacchus , ou 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 (i). 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 Phidias

Nous nous rendîmes à Egire , distante de
la mer d’environ n. 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

(i) Pausan. ibid. cap. a7 . p. 595..
(a) 1.1. ibid. p. 594.
f 1134 toises.
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iles troupes alliées d’Egire , et prit le parti

de se retirer (r). sPlus 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 ras de dés , dont

chaque face a une marque particuliere ; on
en prend quatre au hasard , et ,on les fait
rouler sur une table , ou les mêmesAm-ar Lies
sont figurées avec leur interprétation (a) :
cet oracle est aussi sur et aussi fréquenté que
les autres.

Plus loin encore, nous visitâmes les ruines
d’Hélice , autrefois éloignée de la mer de la.

stades (5) * , détruite de nos jours par un
tremblement de terre. Ces terribles catas-
trophés se font sentir sur-tout dans les lieux
voisins de la mer (4) , et sont assez souvent
précédées de signes ef’trayans : on voit

pendant plusieurs mois les eaux du ciel
inonder la terre, ou se refuser à son at-
tente ; lesoleil ternir l’éclat deses rayons ,
ou rougir comme un brasier ardent; des
vents itnpétueux ravager les campagnes ;
des sillons de flamme étinceler dans’les airs ,

(r) Pausan lib. 7 , cap. 26, p. 59h
(a) 1d. ibid. cap. :5 , p. 590.
(3) Heraclid. ap. Strab. lib. 8 , p. 3M.
” n34 toises.

(4) Aristot. meteor. lib. a . cap. 8 . r. r , p. 567.
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et d’autres phénomenes avantocoure’urs d’un
désastre épouvantable ( x).
, Après le malheur d’Hélice , on se rappela
divers prodiges qui l’avoient annoncé. L’île
de Délos futébranlée;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 (5) * , en hiver, pendant
la’nuit (4) , que, le vent du nord soufflant
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 L’inondation fut si forte, qu’elle
s’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’Hélice , et n’en laissent
. entrevoir que quelques faibles vestiges

(i) Pausan. lib. 7 , cap. 24 , p-585.
(a) Callisth. ap.’Senec. quaest. nar. lib. 6 , cap. :6.
3) Polyb. lib. a , p. I28. Strab. lib. 8 , p. 384.

4’ Vers la fin de l’an 373 avant J. C. , ou au com-
mencement de 37a.

(46) Heracl. ap. Strab. ibid. Diod. Sic. lib. 15 .
9. a 3.

P (5) Aristot. meteor. lib. a , cap. 8 , t. r , p. 570.
(6) De mundo ap. Aristot. cap. 4 , t. i , p. 608.

Diod. Sic. ibid. p. 364. Pausau. lib. 7 , cap. 24.
p. 587. .(7) Pausan. lib. 7 , cap. 24 , p. 687. Plin. lib. a g

wtgzytv 1,Pn115t j -’ ’ " Tous
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Tous les habitans périrent , et ce fut en vain
que les jours suivans on entreprit de retirer
leurs corps pour leur donner la sépulture (I).

Les secousses, dit-on , ne se firent pas
sentir dans la ville d’E ium (2) qui n’étoit
qu’à 4o stades d’Hélice 3 * ; mais elles se
propagerent 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 citriyens absens
bâtirent à leur retour la ville qui subsiste
aujourd’hui ( 4). Celle d’Héliœ fut rem-
placée par un petit bourg , où nous primes
un bateau pour voir de près quelques dé-
bris épars sur le rivage. Nos guides firent
un détour , dans la crainte de se briser
contre un Neptune de bronze qui est à
fleur d’eau , et qui se maintient encore sur
sa base (5).
l 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 conv0qués les états de la pro:-

a

(1’) Heracl. ap. Strab. lib. 8 , p. 4385.
(a) Senec. quæst. nat. lib. 6 , cap. 25.
(3) Pausan. ibid. p. 585.

"i * Une lieue 128° toises , ou 3780 toises;
(4) Pausan. ibid. cap. 25. p. 590.
(à) Eratosth. ap. Strab. lib. Î , . 384."

TomeIV’.



                                                                     

2:8 Voracevince ( r ); ils s’assemblent au voisinage ,’
dans un bois consacré à Jupiter , auprès du
temple de ce dieu , et sur le rivage de la

merL’Achaïe fut , dès les plus anciens temps ,
idivisée en 17. villes , qui renferment chacnne,
sept à huit bourgs dans leur district
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à
l’assemblée ordinaire qui se tient au com-
mencement de leur année , vers le milieu
du printemps 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-
Iraordinaire , lorsqu’il survient une guerre,
ou qu’il faut délibérer sur une alliance

Le gouvernement va , pour ainsi dire,
ide soimême. C’est une démocratie qui doit
son origine et son maintien à des circon-
stances particulieres: comme le pays est

auvre, sans commerce , et presque sans
Industrie , les citoyens y jouissent en paix
de l’égalité et de la liberté que leur pro-

(r) Polyb. lib. 5 , p. 350. Liv. lib. a8 , caps7,
lib. 38 , cap. 3o. Pausan. lib. 7 , cap. a4 , p. 585. -

En) Strab. ibid. p. 385 et 387. Pausan ibid. p. 584.
3) Hercdot. lib. l , et?» 145. Polyb. lib. a , p. 128.

Strab. ibid. p. 337 et 38 .
I (4) Polë’b. lib. 1, , p. 305; lib. 5 , p. 350. Strab.
ibid. p. 3 5.

(5) Polybr exeat-pt. légat. p. 855. -
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cure une sage législation; comme il ne s’est
point élevé parmi eux des géniesinquiets( I),
Ils ne connaissent pas l’ambition des con-
quêtes; comme ils ont peu de liaisons avec
les nations corrompues , ils n’emploient
iamais le monsonge 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) .i L’excellence r
de leur constitution et la prqbité’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
encore les Lacédémoniens et les Thébains ,
s’appropriant de part et d’autre le succès
de la bataille de Leuctres , le choisirent

ut arbitre d’un différend qui intéressoit
f2" honneur (4) , et dont la décision exi-
geoit la plus grande impartialité. .

Nous vîmes plus d’une fois , sur le rivage,

t.) P01 t.. lib. s , p. us.
(a) ld. ib. t3 , p. 67a. j
f3) Justin. lib. 34 , cap. r.
4) Polyb. libl a , p. 136. Strab. 8 , p. 384.

9.



                                                                     

220 v V o Y A G E
des enfans lancer au loin des cailloux aveE
leurs frondes: les Achéens s’adonnent volon-
tiers à cet exercice , et s’y sont tellement
perfectionnés , que le plomb ,assuietti d’une
maniere particuliere dansla 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 (leur j’ai oublié les noms Près
de Ces pierres est un Mercure terminé en
gaîne , et affublé d’une longue barbe , en
face d’une statue ’de Vesta , entourée d’un

cordon de lampes de bronze. On nous
avertitque 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 offrir de l’encens à la déesse, verser

*vdeïl’huile dans les’lampes et les allumer,
déposer sur l’autel une’petîte piece de
monnaie , s’approcher du Mercure , l’in-
ter-rager tout bas, sortir de la place en se
bouchant les oreilles ,pet recueillir ensuite

Î (x) Liv. lib. 38 , cap. a9. ’
1 ï) Strab. ibid. p. 386.

3)»?ausaut lib. 7 , cap. a: . p. (un
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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.

Avant que d’arriver à Patræ, nous mîmes

pied à terre dans un bois charmant, ou
plusieurs jeunes gens s’exerçoient’ à la
course Dans une des allées , nous ren-
contrâmes un enfant de il à 13 ans, vêtu
d’une jolie robe, et couronné d’épis de blé.

Nous l’interrogeâmes ; il nous dit: C’est
auiourd’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. le 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 ,
ou vous immoloit ? -- Vous, ne savez donc
pas l’histoire du beau Mélanippe et de la
belle Cométho , prêtresse de la déesse ? le
vais vous la raconter.

(1 Pausan. lib. 7 , cap. a: , p. 9.
(a; Id. ibid. cap. a1 ,q p. 577. 57

. K 3
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Ils s’aimoient tant, qu’ils se cherchoient

itouîours , et quand ils n’étoient prus 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 de temps après il arriva de
grandes disettes, et degrandes maladies dans
le pays. On consulta l’oracle ; il répondit
que Diane étoit-fâchée de ce’que Méla-
nippe et *Cométho s’étaient 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 nous promit que cette bar-
bare 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

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

(r) Panna. lib. 7 , cap. r9 , p. 671.
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elles découloient de ce principe abomi-
nable , que les dieux sont plus touchés du
prix des offrandes , que de l’intention de
ceux qui les présentent. Cette fatale erreur
une fois admise, on dut successivement
leur ofiiir 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 ,1
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’Ehde.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-SEPTIÈME.
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quage de l’Élia’e *. Les Jeux obviipl’gueh

L’É LI DE est un petit pays dont les
côtes sont baignées par la mer Ionienne ,i
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 derniere s’appelle Tri-i
phylie.

Les habitans de cette contrée jouïrent
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 Ils jouissent
rarement aujourd’hui de cette prérogative ;
cependant malgré les guerres passageres

D
” Voyez la carte (le l’Ëlide.
(x) Strab. lib. 8 , p. 358.
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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
Île plus abondant et le mieux peuplé (r).
Ses campagnes , presque toutes fertiles (a),
sont couvertes d’esclaves laborieux; l’agri-
çulture y fleurit , parce que le gouvernes-
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 in ement inique ou
trop long-temps différé. lusieurs 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’avoit mis le pied dans la
capitale-(3).

Après que le gouvernement monarchique
entêté détruit ,.les villes s’associerent par
une ligue fédérative; mais celle d’Elis , plus

puissante que les autres , les ainsensible-
ment assujetties (4) , et ne leur laisse plus

a

»(I)Polyb.«lib. 4 , p. 336. ’ I
(;S)Strab. lib. 8 , p. 344. Pausau. lib. 5 ,vcap. 4:
. r.
P*(3) Polyb. ibid. -(4) Herodot. lib. l, , cap. x48. Thucyd. lib. 5;
cap. 31.

.. K s
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aujourd’hui que les apparences de la liberté.
Elles forment ensemble huit tribus (1) ,
dirigées par un corps de 90 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 la 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 Aussi a-t-on fait dans ces der-
niers temps des efforts pour établir la dé-

mocratie (3). . rLa ville d’Élis est assez récente; elle s’est

formée , à l’exemple de plusieurs villes de la
Grece, et sur-tout du Péloponese , par la
réunion de plusieurs hameaux (4); car dans
les siecl’es d’ ignorance on habitoit des bourgs

ouverts et accessibles. Dans des temps
plus éclairés , on s’enferme dans des villes
fortifiées.

i En arrivant, nous rencontrâmes une pro-
cession ui se rendoit au temple de Mi-
nerve. Fille faisoit partie d’une cérémonie
ou les jeunes gens de l’Elide s’étaient
disputé le prix de la beauté. Les vainqueurs

) P . ru. 5 , . 39-). * I -(il). de rep.Plib. 5 , cap. 6’, t. a , p. 3941.,
3) Xenopft. hist. græc’. lib. i7 , p. 635i. ,

(4) être. un 8 . in. 32.6. Diod.. sic. lib- u , 1:. 4e.
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étoient menés en triomphe: le premier,

, la tête ceinte de bandelettes , portoit les
armes 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 garçons que 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
là la plus belle , et les barbares à la phis
vertueuse (a).
. La ville est décorée (3) par des temples ,
par des édifices somptueux , par quantité de
statues dont quelques-unes sont de la main
de Phidias. Parmi ces derniers monumens i,
nous en vîmes ou l’artiste n’avoir pas motr-
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

(1) Athen. lib. i3 , cap. a , p. .565. Theophr. ap.

cumd. ibid. . 609. .23) Theophr. ibid. p. 609 et 610.
3) Pausan. lib. 6, cap. 23, p. (tu.
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qu’il ne manque rien aux charmes de
cette composition , la figure de l’Amour
est sur le même piédestal que les

grâces (i). , .Rien ne donne plus d’éclat àcette pro-
vince que lesjeux olympiques, célébrés de
quatre en quatre ans en l’honneur de
Jupiter. Chaque ville de la Grece a des
fêtes qui enréunissent les habitans; quatre
grandes solennités réunissent tous les’
peuples de la Grece; ce sont les jeux
pythiques ou de Delphes; les jeux isth”-
mi’ques ou de Corinthe ,’ceux de Némée
et ceux d’Olympie. J’ai parlé des premiers

lydans 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.
V. Les-jeux olympiques, institués par Her-
pule, furent, après une l0ngue 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
Lans après A, on inscrivit pour la premiers!
fois sur registre public des Eléens , le
pour de celui qui avoit remporté leprixà la
course du stade (3) ; il s’appeloit Corébus.

Æ rl’P’au’sat’L ibid. cap. il, , bill.

a) Aristot. ap. Plut..in.Lyc,urg. t. l ,Ép. 39.
. 3) Fuir. defens. de lashrpw’)1.:1).:1641.w V

A
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Cet usage continua , et de là cette suite
de vainqueurs dont les noms indiquant les
dillérentes olympiades , forment autant de
points fixes pour la chronologie. On alloit
cér’ rer les jeux pour la Cent sixiemefois’,

louage nous arrivâmes à Elis *. I i »
Tous les habitans de l’EIide se prépa-

roient à cette solennité auguste. On avoit
déjà promulgué le décret qui suspend toutes
les hostilités (1). Des troupes qui entreroient
alors dans cette terre sacrée (1)seroient
condamnées à une amende de deux mines Ë’Ë «

. par soldat (a). i -H 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
C’est à eux qu’il appartient d’écarter les
manœuvres et les intrigues, d’établir l’équité

dans les jugemens , et d’interdire le con;
cours aux nations étrangeres à la Grece.(5),,

” Dans l’été de l’année 356 avant J. C.

(1)-Æschin.’de fals. leg. p. 397.’Pauszin.*lib. 5 , cap;

,9) f [027t’ (il) Diod. Sic. lib. 14 , p. 248.

" 180 liv. .E3; ghucyd.llib.55 , cap.8 49. 3 . Î
1 ausan; ib. , cap. p. 94. .(d) Hercdot. lib. 5 , cap. ’22. A ’
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et même aux villes grecques. accusées (r)
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 c les
Égyptiens , pour savoir des sages de cette
nation , si en les rédigeant on n’avoit rien
joublié; un article essentiel, répondirent
ces derniers: Dès que les juges sont des
Eléens , les Eléens devroient être exclus
du concours Malgré cette réponse , 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’Olym ie du décret qui

les prive de la couronne 4).
A chaque olympiade , on tire au sort les

juges ou présidens des pieux (5) : ils sont
au nombre de huit, parce qu’on en rend
un de chaque tribu Ils s’assemb eut à
Elis , avant la célébration des jeux ; et pen-
dant l’espace de dix mois ils s’instruisent

,(i) Thucyd. lib. 5 . cap. 49. Pausan. ibid. cap. a: ,

. (h. i ’ ’ Ir (Il) Hérodot. lib. a , cap. 160., Diod. Sic. lib. r ,,

. 86
(3) Dion. Chrysost. in Rhod. p. 344..
4) Pausan. lib. 6 , cap. 3 , p. 458.
5) Phnom: vit. Apoll. lib. 3 , cap. 3o, p. m.
6) Panna. lib. à , cap. 9. p. 397;
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’en détail des fonctions qu’ils doivent rem-
plir ; ils s’en.instruisent sous des magistrats
qui sont les dépositaires et les interpretes
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 sont venus se faire
inscrire (a) pour disputer le prix de la course

et de la plupart des combats à pied (3). Plu-
sieurs de ces athletes étoient accompagnés
de leurs parens , de leurs amis , et sur» tout
des maîtres qui les avoient élevés; le désir
de la gloire brilloit dans leurs yeux , et les
habitais d’Elis paraissoient livrés à la joie
la plus vive. Paul-ois été surpris de l’imporë-
tancelqu’ils mettoient à la célébration de
leurs ieux , 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. x
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 me
stades (4) * , nous partîmes pour Olympie.

x

r) Id. 1m. 6, cap. a4 , p. 514..
a) Æschin. epist. Il , p. 312..
3) Pausan. ibid. p. 5i3.

(Il: Pausan. lib. 6 , cap. 26, p. 518.
f Envuon quatre lieues et demie.

(
(
(
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Deux chemins y conduisent, l’un par la
plaine , long de 300 stades (r) * ; l’autre
par les montagnes et par le bourg d’Ale-
siéum , ou se tient tous les mois une foire
Iconsidérablel(z). Nous choisîmes le pre-
mier; nous traversâmes des pays fertiles ,
bien cultivés”, arrosés par diverses rivieres;
et après avoir vu en passant les villes de
Dyspomium et deLétrines (3) , nous arri-
vâmes à Olympie.

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 (le Saturne. L’Alphée prend
sa sourCe en l’Arcadie Il disparoît et
reparaîtpar intervalles Après avoir reçu
les eaux de plusieurs rivieres (7 , il va se
jeter dans la mer voisine (8). .

E’Altis renferme dans son’enceinte les
objets Alesrplus. intéressans; c’est un bois

fi
(l) Strab. lib. 8. p. 367. Pausan. lib. 6 , cap. a: 3

. bio. ’ tp ’* Onzelieues et 850 toises.
(a; Strab. lbid. p. 341.
(3 Xenoph. histr. Græc. lib. 3 , p. 491. Strab. ibid.

p.’357;’?ausm.1bid. pnfrro. " * *’ ’ *
(4) Herodot. lib. 2 . cap. 7. Pind. olymp. 2,3;

8 , etc. Sreph. in Olump. Ptolem. "ag. (et.
(5) Pausan. lib. 5 , cap. 7’, p. 3 o.
(6 1d. lib. 8 , cap. 54 , p. 709.
(7 1d. ibid. Strab. lib. 8 , p. 344-
(8 Surah. p. 343. l
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sacré (t) , fort étendu [entouré de murs (a) ,
t dans lequel se trouvent le temple de

Îupiter et celui de Junon, le sénat, le
théâtre (3) , et quantité d’autres beaux édi-

fices au milieu d’une foule innombrable de
statues.

Le temple de Jupiter fut 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
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 68 pieds,ide.lon-
gueur ne , de largeur 95 *.

Un architecte habile , nommé Liban , fut
chargé de la construcrion de cet édifice.
Deux sculpteurs , non moins habiles , en-
richirent; par de savantes compositions,
les frontons des deux façades. Dans l’un
de ces frontons on voit, au milieu d’un
grand nombre de figures , (Encmaüs et

(i) Pind.01ymp.«8 ,v. in. Schol. ibid. Pausan. lib. 5.

up. to , p. 397.. . .(a) Pausan. ibid. p. 441 et 443.
(3) Xerioph. hist. Græc. lib. 7, p. 639.
(4) Pausan. ibid. p. 397.
(5)1d. lib. 5 , cap. to , p. 3398. Plin. lib. 35;

tapé: , t. a , p. 747. .i - ureur , environ 61. daines pieds 5 longueur ,

au 3 largeur , 90. I f
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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 l’autre une partie des travaux
d’Hercule Des pieces de marbre ,
taillées enferme de tuiles , couvrent le toit z
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’offrandes que la piété et la reconnaissance
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. 399.
(a) Id. ibid. p. 400.
(Il) Id. ibid.
4) Panna. lib. à , cap. l. , p. 405. Shah. lût. 8 .

p. 353.
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presque jusqu’au plafond du temple (t);
De la main droite, elle tient unetvictoire
également d’or etzd’iv0ire ; 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
lis (3).

Le trône porte sur quatre pieds , ainsi
que sur des colonnes intermédiaires de

i même hauteur. Les matieres les plus riches ,
les arts les plus nobles , concoururent à
l’embellir. Il est tout brillant d’or , d’ivoire ,
d’ébene et de pierres précieuses , par-tout
décoré de peintures et de bas-reliefs. p

Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués
sur la face antérieure de chacun des pieds
de devant. Le plus haut représente quatre
victoires dans l’attitude de danseuses ,- le
second , des sphinx qui enlevent les enfans
des Thébains; le troisieme , Apollon et
Diane perçant deleurs traits les enfans de
Niobé ; le dernier enfin , deux autres vic-
toires.

Phidias profita des moindres espaces pour

( 1) Strab. lib. 8, p. 353. ,(a) Pausan. lib. 6 , cap. 11 , p. 4,00. Plin. lib. 34;
cap. 8, t. a , p. 648.

(3) Pausau. ibid. p. 401.
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multiplier les ornemens. Sur les-quatre
traverses qui lient les pieds du trône, je
comptai trente-sept figures , les unes re-
présentant des lutteurs , les autres , le
combat d’Hercu-le contre les amazones *.
Au dessus de la tête de Jupiter , dans la
partie supérieure du trône, on voit d’un
côté les trois Grâces qu’il eut d’Eurynome,

et les trois Saisons qu’il eut de Thémis (t).
On distingue quantité d’autres bas-reliefs ,
tant sur le marchepied que sur la base ou
l’estrade qui soutient cette masse énorme;
la plupart exécutés en or, et représentant
les divinités de rl’Olympe. Aux pieds de
Jupiter on lit cette inscription (2) : Je suis
l’ouprage de Phidias , Athe’nien , fils de
Charmt’de’s. Outre son nom , l’artiste , pour
éterniser la mémoire et la beauté d’un jeune

homme de ses amis appelé Pantarcès (a),
grava son nom sur un des doigts de lu-
piter **.
. On ne peut approcher du trône autant

t Voyez la note ale. fin du volume.
î (t) Pausau. lib.’5 , cap. 11 , p. 402. Hesiod. Deor.
genet. v. 900.

(a) Pausan. lib. 5 , cap. 10. p. 397.
M 3) Clem. ex. cohort. p. 47. ," Telle étoit cette inscription :IPunmrcès est beau.Si

l’on en eût fait un crime à Phidias , il eût pu se jus-
tifier , en disant que l’éloge s’adressait à Jupiter; le:
mot Punmrces pouvant signifier absolument celui qui

tufit il tout. . ’
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Yqu’on ’le’désireroit. A une certaine distance

on est arrêté. r une balustrade qui regne
tout autour (i , et qui est ornée de pein-
tures excellentes de la main de Panénus,
éleva et parent de Phidias. C’est le même
qui 5 conjointement avec Colotès ., autre
disciple de ce grand homme , fut chargé
des principaux détails de cet ouvragersur-
prenant On dit qu’après l’avoir achevé,-
Phidias ôta le voile dont il l’avoit couvert ,
consulta le goût du public , et se réforma
lui-même d’après les avis de la multitude (3).

On est frappé de la grandeur de l’entre-
prise , de la richesse de la matiere , de l’ex-
cellenceidu travail , de l’heureux accord de
toute-s 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 ytpardît 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
Amaître des dieux qu’avec destraits com-
:muns l, sans noblesse et sansycaractere dis-y
tinctif; Phidias fut le premier qui atteignit,
pour ainsi dire , la majesté divine ,"et Sük

l l iÏ

(1) Pausan. lib. 5 , cap. 11 , p. 401. i
(a) Id. ibid. p. 402. Strab. lib. 8 , p. 354. Plin. Iibq

34, cap. Q, t..: , p. 657; lib. 35 , cap. 8 , p. 689.
(3) Lucran. pro imag. CaP.’l4’ ,t. a , p. 492.

z
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ajouter un nouveau motif au respect des
peuples , en leur rendant SFSlble ce qu’ils
avoient adoré Dans que e 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 faisoient la
même question (3) z il cita les vers d’Homere,

ou ce poète dit qu’un regard de Jupiter
suffit pour ébranler l’Olympe (4). 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 génie 5) , produisirent
le Jupiter d’OIympie; 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 Eléens connaissent le prix du mo-
nument qu’ils possedent ; ils montrent
encore aux étran ers l’atelier de Phidias
Ils ont répandu eurs bienfaits, sur les des-
vcendans de ce grand artiste , et les ont
l

(1) Quintil. inst. ont. lib. 12 , cap. to , p. 744.
Liv. lib. 4.5 , cap. 28.
" (a) Anthol. lib. 4 , CÏEÎÔ ,’p. 3m. 1’ l

(3) Strab. lib. 8 , p. ’ 4. Plut. in Æmil. t. x , p. 270.
Valet. Max. lib. 31, cap. 7. »

(4)Ilomer. iliad. lib. i , v. 630.
(b) Cicer. orat. cap. a , t. 1 , p. 421.
(6) Pausau. lib. 6,..cap. 15 , p. 413.
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thargés 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
l’ivoire contre l’humidité , c’est de verser

fréquemment de l’huile au pied du trône ,
sur une partie du pavé destiné à la re-

cevoir (2.). -.Du 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 or , soit
en ivoire , décelent un art encore grossier ,
quoiqu’elles n’aient pas fi300 ans d’antiquité.

On nous montra le co re de Cypsélus (4),
ou 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 desa
-maison. Il est de bois de cedre ; le dessus
et les quatre faces sont ornés de bassreliefs ,
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-

I) Id. ibid. . 412.
a) Pausan. ib. 5 . cap. n , p. 403.
3) Id. ibid. cap. I7, p. 418.

i (4) 1d. ibid. p. 419. " .*1
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pagnés d’inscriptions en caracteres anciens?
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. r
0n.célebre auprès de ce temple des

jeux (1) auxquels’président seize femmes
choisies parmi les huit tribus des Eléens , et
respectables parleur vertu ainsi que par
leur naissance. Cè sont elles qui entre;-
tiennent deux chœurs de musique, pour
chanter des hymnes en l’honneur de Junon;
"qui brodent le voile superbe qu’on déploie
le jour dela 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 pera-
mission -, plus flatteuse encore , de placer
son portrait dans le temple de Junon; i

En sortant de là , nous parcourûmes les
routes de l’enceinte sacrée. A -travers
les platanesuet les oliviers qui ombragent ces
lieux (a) , s’oEroient à nous , de touscôtés,
des colonnes 3 des trophées, des chars de

En) Pausanp. lib. 5*; Cap. 16 , p. 417,. .
9) Id. bld. .p. 45a. Phleg. de OlymP- in ne"

mm]. Grec. t. 9 , p. 1295. " ’
triomphe ,’



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 24:
triomphe, - des statues sans nombre , en
bronze, en marbre , les unes pour les
dieux , les autres pour les vainqueurs (I) ;
car ce temple de la gloire n’est ouvert
que pour ceux qui ont des droits à l’im-
mortalité.

Plusieurs de ces statues sont adossées à
des colonnes , ou placées sur des pié-
destaux ; toutes sont accompagnées d’ins-
criptions , contenant les motifs de leur con-
sécration. Nous y distinguâmes lus de
quarante figures de Jupiter de di érentes
mains , omertas par des peuples ou par des
particuliers , quelques-unes ayant jusqu’à
27 pieds de hauteur (a). Celles des athletes
forment une collection immense ; elles ont
été placées dans ces lieux ou par eux-
mêmes (3) , ou par les villes qui leur ont
donné le jour (4) , ou par les peuples de qui.
ils avoient bien mérité (5).

Ces monumens , multipliés depuis quatre
i 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

(r) Pausan. ibid. cap. a: , p. 429.
(2) Pausm. lib. 5 , cap. a4 , p. 440.
(3) Id. lib. 6 , p. 497.
(4)1d. ibid. p. 493.
(Ô) Id. ibid. p. 480 et 492.

T onze 1 V. L
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viennent dans ce jour s’occuper de la gloirè
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 ouverts
qu’aux hommes vertueux l Non , je me
trompe , il seroit bientôt violé par l’in-r
trigue et l’hypocrisie, auxquelles les home»
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 des
cet art , nos interprétés nous faisoient de
longs récits , et nous racontoient des anec-
dotes relatives àl ceux dont ils nous mon-»
traient leslportraits. Après avoir arrêté nos
regards sur deux chars de bronze , dans l’un
desquels étoit Gélon , roi de Syracuse , en
dans l’autre Hiéron son frere et son suc-
cesseur (I) :Près de Gé’lon , ajoutoient-ils ,1.

vous voyez la statue de Cléomede; ce:
athlete ayant eu le malheur de tuer son
adversaire au combat de la lutte , les juges ,
pour le punir, le priverent de la couronne :
il en fut affligé au point de perdre la raison.
Quelque temps après , il. entra dans une
maison destinéeà l’éducation de la jeunesse.

(x) Pausan. lib. 6 , cap; 9 , p. 4,73; cap. la, p. 479i
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saisit une colonne qui soutenoit le toit ,
et la renversa. Près de soixante milans
périrent sous les ruines de l’édifice (r).

Voici la statue d’un autre athlete nommé
Timantbe. Dans sa vieillesse il s’exerçoit
tous les jours à tirer de l’arc; un voyage

u’il fit l’obligea de suspendre cet exercice:

i Voulut le reprendre à son retour; mais
voyant que sa force éioit diminuée , il dressa
lui-même son bûcher , et se jeta dans les
flammes (2.).

Cette jument que vous voyez , fut sur-
nommée le Vent , à cause de son extrême
légereté. Un jour qu’elle couroit dans la
carriere. Philotas qui la montoit se laissa
rondier; elle continua sa course , doubla
la borne, et vint s’arrêter devant les juges,
qui décernerent la couronne à son maître ,
et lui permirent de se faire représenter ici
avec l’instrument de sa victoire 3 .

Ce lutteur s’appelait Glaucus 4 ; il étoit
jeune et labouroit la terre. Son pere s’ap-
perçut avec surprise que pour enfoncer le
soc , qui s’était détaché de la charrue , il
se servoit de sa main comme d’un marteau.
Il le conduisit dans ces lieux , et le proposa

IPausamlib.6, ce . , .
in) Id. ibid. cap. 8 , p.P4791. P 474.
23) Id. ibid. cap. I3 , p. 484.
4) Id. ibid. p. 475.
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pour le combat du ceste. Glaucus pressé
par un adversaire qui employoit tour à
tout 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 jeunehomme redoubla
ses coups, et fut proclamé vainqueur. ,

Voici Théagene qui, dans les différens
jeux de la Grece , remporta ,. dit-on , 1200
fois le prix , soit à la course, soit à la
lutte, soit à d’autres, exercices (r). 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 affligé 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 *.

Cet autre athlete porta sa statue sur ses

(l) Plut. de reip. ger. præc. t. a. p. 8H. Pausan.
lib. 6 , cap. n ,(p. 477.

(a) Pausan. ibi . p 1.79. vl” Le culte de Théagene s’étendit dans la suite ; on
l’imploroit sur-tout dans les maladies.( Pausan. lib.s6 .

cap. Il , p. 4:79.) a
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épaules , et la posa lui-même dans ces lieux.
C’est le célebre Milon ; c’est lui qui dans
la guerre des habitans de Crotone sa patrie ,
contre ceux de Sybaris, 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
r laçoit 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 , la tenoit si serrée ,, que les
plus vigoureux athletes ne pouvoient écarter
ses doigts pour la lui arracher ; mais sa.
maîtresse l’obligeoit à lâcher prise Un
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
eauva la vie en soutenant la colonne sur
laquelle portoit le lafond, et qui étoit
près de tomber (si); enfin que dans sa

’(i) Diod. Sic. lib. la , p. 77. ’
(a) Pausan. lib. 6 , cap. x4 , p. 486.
(3) Ælian. var. hist. lib. a , cap. a4:
g) êthen. lib. 10 . p. 412.

) huai). 6 3 P. 263-
L 3
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vieillesse , il devint la proie des bêtes
féroces , parce que ses mainsse trouverent
prises dans un tronc d’arbre que des coins
avoient fendu en partie , et qu’il vouloit
achever de diviser

Nous vîmes ensuite des colonnes oh l’on
avoit gravé des traités d’alliance entre
divers peuples de la Grece (a) : 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 elliayante : c’est
que les peuples policéssne sont jamais plus
de mauvaise foi , que lorsqu’ils s’engagent
à vivre en paix les uns avec les autres.

Au nord du temple de Junon , au pied
du mont de Saturne (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 de semblables
à Delphes ; mais ces derniers sont remplis
d’oll’randes précieuses , tandis que ceux
d’Olympie ne contiennent presque que des
statues et des monumens de mauvais goût
ou de peu de valeur. Nous demandâmes la

(l) Eausan. lib. 6301p. r4 , p. 487.
(a) id. lib. 5 , cap. 12 , p. 407 ; cap. a3 , p. 437-
(3) Pausau. lib. 6 , cap. x9 , p. 497. i

x
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raison decette différence. L’un des inter.-
pretes nous dit : Nous avons un oracle ,
mais il n’est pas assez accrédité, et peut-
étre cessera-t-il bientôt (1). Deux ou trois
prédictions justifiées par l’événement , ont

attiré à celui de Delphes laconfiance de
quelques souverains ; et dans libéralités ,

celles de toutes les nations. r
Cependant les euples abordoient en

foule à Olympie (a. . Par mer , par ter-te ,
de toutes les parties de la Grece , des pays
les plus éloignés on s’empressoit .de se
tendre à ces fêtes dont la célébrité sut-4
passe infiniment celle des autres solennités ,
et qui néanmoins sont privées d’un agrément

qui les rendroit plus 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 du
haut du rocher celles qui osent la violer (3).)
Cependant les prêtresses d’un temple ont
une ce marquée (4) ., et peuvent assister
à certains exercices. ’

Le premier jour des fêtes tombeau on-
zieme jour du mois Hécatombéon, qui com-

(3tg3anoph. histor. Græc. lib. 4 , p. 533. Strab. lib. 8 i

.(2) I’hiIostr. vit.,ApoIl. lib. 8, cap. 18 .13. 361.
(3) Pausan. lib. 5 , cap. 6, p. 389.
(4) Id. hb. 6, cap. ac. Suetou. in Net. cap. la.

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’ouvritent le soir * par
plusieurs sacrifices que l’on offrit 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 et de 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 (s).
C’est le principal objet de la dévotion des
.peuples;c’est là que les Eléens offrent tous
les jours des sacrifices , et les 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.
Là se trouve une espece de terrasse ou

(1) PintI. olymp. 3, v. 33; et 5 , v. 14. Schol. ibid.
DodWel, (le cyc . diss. 4, S. a et 3. Corsin. dissert.
agon. p. 13.1Ll. fast. Attic. dissert. l3, p. 295.

” Dans la premiere année de I’olympiade 106 , le
premier jour d’Hécatombéon tomboit au soir du 17
juillet «le l’année Julienne proleptique 356 avant J. C.;
et le 11 d’Hécatombéon commençoit au soir du 27

juillet. .En) Pausan. lib. 5, cap. 14, p. 411.
3) Schol. Pind. olymp. 5 , v. 13.

(4) Pausan. ibid.
(à) Pausan. lib. 5, p. 409.
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l’on sacrifie les victimes; au milieu s’éleve

l’autel , dont la hauteur est de au. pieds:
dont parvient à. saïpartie supérieure par des
matches qui sont construites de- la cendre
des victimes; qu’on a pétrie avecl’epu de

l’Alphée. . I , .1 A il . l
. V Les cérémonies se prolongerent fort

yant dans la nuit, et se firent au son des
mstrumens, à la clarté de la lune’quiap-j-
«profitoit de son plein , avec. un ordre et
.unemagnificence qui inspiroient à-la-fois
de la surprise et du respect. A minuit , des
qu’elles furent achevées, la plupart des
assistans , par, un empressement qui dure
pendant toutes les, fêtes ( t ) , alletent se
.placer dans laïcarriereï, pour mieux jouir
glu spectacle des jeux qui devoient com-
mencer avec l’aurore- . , l

La cartiere olympique se divise en deux
parties, qui sont le stade et l’hippodrome (2).
. Le stade’est unecbaussée de éoo pieds ’5’

de long (3), et d’une largeur proportionnée ;
c’est là que-seriont les courses à pied , et:
que se donnent la plupart des combats.
L’hippodrome est destiné aux courses des

w-. A -(1) Mém. (le l’Acad. des Bell. Lent. t. Il, p. 48135
a) Pausan. lib. 6, cap. 2o, p. 50:1.

” 4 toises 3 pieds . .I(il? Hercdot. il). a , cap. 149. Censoriu. de die un.
up. x3. AuI. GelI: lib. p1.g cap. 1. V 1

1. 5
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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 (1)33:

rgeur est de «Soc pieds , sa longueur du
double U)”: il 1est séparédu stade par
un édifice qu’on appellebarriere. C’est un
portique devant :lequeliest une cour spa-
cieuse , faire en forme de proue de navire;
dont les niuts vont en se rapprochant l’un
de l’autre , et laissent à leur extrémité une
ouverture assez grande marque plusieurs
chars y passent ’à-la-fois. Dans l’intérieur:
de cette Cour ton-a construit ,ïsur 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.
serment situées que les autres. Le stade et
l’hippodrome sont ornés de statues, d’autel?»

et d’autres monumens (4) sur lesquels on
avoit affiché la liste et l’ordre des combats
qui deveientse donner pendantles fêtes( 5);
t L’ordre des combats a varié plus d’une
fois (6) ** ; la regle générale qu’on sait, à

(s) Pausan. lib. 6 , p. 504 et 505.
-- (-2) est:er nûævlèr’ébrôs «PrhîiM

Plut. m sol. t. 1 , p. 91.

3 18 toises. , . , .. ,..(3) ausan. lib; 6 , cap. ac, p. 508.(à) g. ibiîl. - r à
ion. ib. 79, . 13 9. l(6l Pausan. lib. la ,pcap. 9, p. 396.

2: Voyez lakiste à’la’finiduvoîmr: s v
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*prééent , est de consacrer les matinées aux
exercices qu’on appelle légers , tels que
des différentes courses ç et les après-midi
a ceux ’qu’bn nommegraves Ou violens (1) ,’

Itels que la lutte , le pugilat, etc.
A la’petite pointe du jour nous nous rend

dîmes au stade. Il étoit déjà rempli d’athletes
quipréludoie’nt auxnc’ombats 3) , et entouré

de quantité de specrateurs; d’autres -, en
plus grand nemb’re , seplaçoient confusé-
ment sur la colline qui ’se présente en
ïamphlrhéâïre au deâsus de la carrière :kles

chars voloient dans la plaine : le bruit des
arompertesl, le hennissement des chevaux
19e mêloient aux cas de la multitude; ét
lorsque nos yeux peinoient se distraire de
ice spectacle , et qu’aux moüveme’ns tumul-

"tueux de la joie publique nous comparions
le repos et le silence de la nature, alors
quelle impressiOn ne faisoit pas sur nos
«mes la sérénité du ciel , la fraîcheur déli-
cieuse de l’air, l’Alphëè ’ui forme en cet

endroit un superbe canal 4), et ces camé
pagnes fertiles qui s’emballissoîent des
premiers rayons du soleil !

Un moment après nous vîmes les athletes
suspendre leurs exercices ,w et prendre le

51; Diod. Sic. 111).. 4 , p. au.
a Pausan. lib. 6 , cap. 24 , p. 513.

(3) Fabr. igou. lib. a , cap. 34.
(4) Panna. hb. à , cap. 7, p. 389. 6



                                                                     

5b Voracechemin de l’enceinte sacrée. Nous les y
suivîmes ,er nous trouvâmes dans la chambre
du sénat les huit présidens des jeux, avec

p des habits magnifiques et toutes les marques
de leur dignité (1 Ce fut là qu’au pied

. d’une statue de Jupiter , et sur les membres

.sanglans des victimes (2) , lesathletes
:prirent les dieux à témoins qu’il s’étoient-
exercés pendant dix mois aux combats qu’ils
alloient livre-r. Ils promirent aussi de ne
point user de supercherie, et de se con-

, duite avec honneur l leurs parens et leurs
instituteurs firent le même serment (a).

Après, cette cérémonie , nous revînmes
Vau’stade. Les athletes entrerenr 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 Des ministres

subalternes. se montroient de tous côtés ,,
soit. dans la carrière. , soit à travers les
rangs multipliés, des spectateurs , pour y
maintenir l’ordre

Quand les présidens eurent pris leurs
places , un berçant. s’écria : Que les cou-

(i) Fab. agon. lib. r , cap.
(a) Pausan. lib. 5 , cap.. :4 , il). 441-. i

ŒÊWhi’st4 ucy.ib.x-,ca.. o.lb.3,.s55;(à) Etymol. magmiu admirait. S . I
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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
Jeux: avoit assigné Le héraut récita
.leurs noms et ceux. de leur patrie : si
ces noms avoient été illustrés par des vic-
toires précédentes , ils étoient accueillis
avec des applaudissemens redoublés. Après
-.que le héraut eut aiouté: guelqu’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, ie 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’exposoienr à l’alternative du
mépris ou de l’honneur; en présence de
plusieurs milliers de témoins (6) qui alloient

(i) Plat. de leg. lib. 8 , t. a , p. 833. Heliod.Æthiop.
lib. 4 , . 159. . ’
. (a) PPausan. lib. 6 , cap. 1-3, p. 482..

(3) Heliod. ibid. p. 162. i4) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. i3 , p. 481.1
.j i5) Pind. olymp. 5 , v. 8. Schol. ibid. 4 -

(6) Lucian. de gym. cap. io , r. a, 13.890.
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rapporter chez eux les noms des vainquions
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 (i). Les coureurs
partirent , et dans un clin-dœil parvinrent
à la borne ou se tenoient les présidens des
fieux. Le héraut proclama le nom de Pour:
de Cyrene (a) ; et mille bouches le répé-
terent.
. L’honneur qu’il obtenoit en le premier
et le plus brillant de ceux qu’on décerne
aux ieux 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 Ees temps diversifiée de
plusieurs manieres. Nous la vîmes succesh
sivetnent exécuter par des enfans qui avoient
a. peine atteint leur douzieme année (4) ,
et par des hommes qui couroient avec un
casque ,. un bouclier et des especes de
bottine-s r

n... . .. - W

(t) Sophocl. in Electr. v. 713. .(a) Diod. Sic. lib. :6, cap. a, p. 406. AfiiC. 3p;
Euseb. in chron. ’græc. p. 41.

(à) Paysan; lib. à , cap. 8 394.
(4)1d. lib. 6,cap. a. p. 4. ; lib. 7, cap. r7, p. 567;
(5)1d..dud. cap. tu, p. 1.75, etcap. 17, p. 493. .
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Les. fours suivans , d’autres champions
furent appelés pour parcourir le. double
stade , c’est-adire, qu’après avoir atteint
le but et doublé la borne, ils.rlevoient
retourner au point du départ Ces der-
niers furent remplacés par des athletes
qui fournirent douze fois la longueur du
stade (a). Quelques-uns concoururent dans
plusieurs de ces exercices , et remporterent
plus d’un prix ( 3 Parmi les incidens qui
réveillerent à. diverses reprises l’attention
«l’assemblée , nous vîmes des coureurs
s’éclipsâer et se dérober aux insultes des
Spectateurs ; d’autres , sur le point de par-
venir au terme de leurs désirs , tomber
routait-coup- sur un terrain glissant. On
nous en fit remarquer dont les pas s’im-
primoient à peine sur la poussiere (.4 k
Deux Crotoniutes tinrent long- (empales
esprits en: suspens :. ils devançoientleurs
adversaires de bien loin; mais l’un d’eux
layant fait tomber l’autre en le poussant -;
un cri général s’éleva contre lui, et il fut
privé de l’honneur de la victoire ; car il est
expressément défendu d’user dépareille!

J lA (x) Id. tu; 5 ,’czip.ll7’,.pi.’4ao. i s. - ’

t (a) Bernard. despond. et mas. lib. 3,-n°. 3:. mon.
de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 3, p. 309 et 3m ; t. 9 g

. 390. .P. (. Pausan. lib. 6 , cap. i3 , p. 482, etc.
(4) Salin. cap. l , p. 9. r
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voies pour se la procurer (1) : on permet
seulement aux assistaus d’animer par leurs
cris les coureurs auxquels ils .siintéges-

sent (a). , . »Les vainqueurs neïrlevoier’tt être couronnés
que dansrle 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 moment fut pour eux le
commencement d’une suite :de triomphes.
:Tout le monde s’empressoit ales Voir», à
les féliciter; leurs parens , :leurs»amis , leurs
compatriotes , versant des larmes de ten-
dresse et .devioie , les soulevoient sur leurs
épaules pour les montrer aux assistans , et
les livroient aux applaudissemens de toute
l’assemblée , qui répandoit surieux des fleurs

à plaines mains (5).; t t - ’ g ;. -
. Le lendemain nous;allâmes,de bonne
heureà l’hippodrome , ou devoient se faire
la COurse’ des chevaux etcelle, des wchars.
Les gens. riches peuvent seuls livrer ces
combats, qui exigent en effet la plus grande

I

(i) Lucian. de calum. cap. ta , t. 3 , p. t4i.PausarL

lib."b;p.’46,1.-v - »- .(a) Plat. in Phædon. t. x , p. 61. lsocr. in Evag.

t.a,.1n. .w« - ..l.’.- (3) Echol..Pind’. olymp. 3, v. 33 ;r olymp. 6 , v. I4.
t il.) Plut. sympas. lib. 8 , quæst. 4. Pollux, lib. 3.,
S. r45. Ltymol. magn. in Brub.

(5) PausanJibqô , çap, 7 , p.. 1.69. Clam. A12; pædotr.

lib. a, cap. 8, p. 213. ..
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dépense On voit dans toute la Grece
des particuliers se faire une occupation et
un mérite de multiplier l’espece des che-
vaux propres à la course, de les dresser
et de les présenter au concours dans les
feux publics Comme ceux qui aspirent
aux prix , ne sont pas obligés de les dis-
puter eux-mêmes , souvent les souverains
et les républiques 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 , roi de Macédoine ; Pausanias ,
.roi de Lacédémone , et quantité d’autres ,
ainsi que plusieurs villes 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
jeux ou Alcibiade fut couronné , sept chars
se présenterent dans la carriere au nom de ce
célebre Athénien , et que trois des ces chars

i (i) Isocr. de bigis , t. a , p. 437.
(a) Pindar. isthm. a , v. 65. Pausan. lib. 6, cap. t ;

p. 453; cap. a, la , etc. r(3) Pind. olymp. x , a. Pausau. p. 473 et 479. Plus.
apohrh. lac. t. a , p. 230. Salin. cap. 9.. p. 26.
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obtinrent le premier , le second et le quad
trieme prix (1).

Pendant que nous attendions le signal ,
on nous dit de regarder attentivement un
dauphin de bronze placéau commencement
de la lice , et un aigle de même métal 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 é layées , et se montrer aux spec-
tateurs ; un grand nombre de cavaliers
s’élancer dans l’hippodrome , asser devant
nous avec la rapidité d’un éclizir , tourner
autour de la borne qui est à l’extrémité ;
les uns ralentir leur course , les autres la
précipiter , jusqu’à ce que l’un d’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 à toutes les e5peces 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 iours: il remporta
cette vimaire aux jeux olympiques; Par-

’ (I) Thucyil. lib. 6 , cap. 1’6.Isocr, de bigis , p. 437.
Plut. in Alcib. t. l , p. x96.
r (a) Pausan. lib. 6, cap. ac , -p. 503.

(3) Plut. apuphth. ’trfl , »p. 177.
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mênion, un de ses généraux , battit les
Illyriens ; Olympias , son épouse , accoucha
d’un fils , c’est le célebre Alexandre

Après que des athletes, à peine sortis
fde l’enfance , eurent fourni la même car-
riere (a) , elle fut remplie par quantité de
chars qui se succéderent les uns aux autres.
Ils étoient attelés de deux chevaux dans I
une course , de deux poulains dans une
autre , en n de quatre chevaux dans la
derniere , quixest la plus brillante et la plus
glorieuse de toutes.
a Pouren voiries préparatifs, nous entrâmes
dans la barriere; nous y trouvâmes plusieurs
chars magnifiques , retenus par descables
qui s’érendoient le long de chaque file , et
qui devoient tomber l’un après l’autre
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

En) Id. in Alex. t. 1 ,-p;6«56. Justin. lib. in , cap. i6.
a; Pausan. lib. 6, cap. a , p. 455.

:53 Id.lib. 5,,cap. 8 , p. 395.
. 4) 1d. lib. 6 , cap. ac , p. 503;
.45) Hemdot. lib. 6 , cap. 103.

(6) Pausan. ibid. ’
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antres 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 secrete(1) ; 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 car-
riere , elle ne laisse pour le passage des
chars qu’un défilé assez étroit, où l’habileté

des guides vient très-souvent échouer. Le
péril est d’autant plus redoutable , qu’il
faut doubler la borne jusqu’à douze fois;
car on est obligé de parcourir douze fois
la longueur de l’hi podrome , 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-
semblée. Des chars avoient été emportés

. (la Sophocl. in Electr. v. 716. Horat. 0d. l.
(a Pausan. ibid. p. 504.
(3) Pausan. lib. 6. cap. 13 , p. 484. ,
(4) Pind. olymp. 3 v. 59; schol. ibid. Olîvmlp. 6 ,

v. 126; schol. ibid. ém. de l’Acad. des Bel. cm.

L3,p.3:4;t.9,p.391. d
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hors de la lice ;- d’autres s’étoient 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 (t) I: il tombe embarrassé dans les
rênes”; et tandis que ses chevaux se ren- .
Versant sur ceux du Libyen , qui le serroit
de près ; que ceux du Syracusain se pré-
cipitent dans une ravine qui borde en cet
endroit la carriere (a) ; que tout retentit?
de’cris perçans et multipliés ;»le Corinthie’n;

et le Thébain arrivent, saisissent le mo-
ment favorable , dépassent la borne , pres-
sent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux ,h
et se présentent aux juges , qui décernent
le premier prix au Corinthien , et le second
au" Thébain. » w , i v
’ Pendant que durerent les fêtes , et dans
certains intervalles de la journée, nous
quittions le spectacle , et nous parcourions
les environs d’Olympie. Tantôt nous nous
amusions à voir arriver des théories ou
députations ,i chargées d’offrir à Jupiter les

a

fi.
(i) S’ophocL’iii Electr. v. 747. t
(a) Mens. de l’Acada des Bell..Lettr. t. 9 , p. 384.
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hommages de presque tous les peuples de-
la Grece (I ); tantôt nous étions frappés
de l’intelligence et de l’aCtivité des com-
merçans étrangers , qui venaient dans ces
lieux étaler leu rs marchandises D’autres
fais 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 bards ombragés d’arbres de
toute espece , étoient couverts de tentes
de différentes couleurs (4) , nous vîmes un
jeune homme , d’une jolie figure , jeter
dans le fleuve des fragmens d’une palme
qu’il tenoit dans sa main , et accompagner
cette offrande de vœux secrets z il venoit
de remporter le prix à la course , et il avoit
à peine atteint sonrtroisieme lustre. Nous
l’interrogeâ-mes. Cet Alphée , nous dit-il ,
dont les eaux abondantes et pures fertili-
sent cette contrée , était un chasseur d’Ar-

(l) Dinarch. in Demosth. p. tao. Pausan. lib. 5 a

cap. :5. p. 414. , *(a) Cicer. tuscul. lib. 5 . cap. 3, t. a , p. 36a.
23) Demosth. de cor. p. 487.
1,) Andacid. in Alcib. p. 33L
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cadie (t); 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 fin changé
en fleuve; mais com eson amour n’était
point éteint , les dieux pour couronner sa
constance , lui ménage nt une route dans
le sein des mers, et lm permirent enfinr
de se réunir avec Aréthuse. Le jeune
homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte
sacrée. Ici-,4les athletes qui n’étaient pas
encore entrés en lice , cherchoient dans
les entrailles des vietimes la destinée qui les
attendoit (2). 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(j) .Ils viennent s’exposer aux regards

t) Id. lib. 5. cap. , p. 39a.
a) Plndar. al v. 3. Schol. ibid.
3) Panna. lib. , cap. au , p. 434.

(4) Plut. de garni]. t. a , p. boa. Panna. ibid.
(5) lion. de bigis , p. 436.
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de la multitude , toujoursempressée auprès
de ceux qui ont ou qui affectent de la su-

périorité. t .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-peu-
près semblable. S’étant montré à ces jeux ,
toute l’assemblée fixa les yeux sur lui, et
témoigna par les expressions les plus flat-
teuses la joie qu’inSpiroit sa présence (a).

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

(t) Plut. in Themist. t.’ 1 , p.. tao.
(a) Néant. ap. Laert. lib. 3 , S. 25.
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àl’instant ; et le vieillard attendri ne put
s’empêcher de dire : n Les Grecs cannois-
u sent les regles de la bienséance ; les Lace-
v démoniens les pratiquent (1) fi.

Je vis dans l’enceinte un peintre , éleve de
Zeuxis , qui, à l’exemple de son maître (2) ,
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. .I J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien, dont
l’un faisoit l’énumération de ses richesses, et
l’autre de ses 4 aïeux. Le Cyrénéen s’in-

dignoit du faste de son voisin ; celui; ci rioit
de l’orgueil du Cyrénéen. -

J’y vis un Ionien , qui , avec des talens
médiocres , avoit réussi dans une petite
négociation dont sa patrie l’avait chargé.
Il avoit pour lui la considération que les
sots ont pour les parvenus; Un de ses amis
le quitta pour me dire à l’oreille : Il n’auroit
iamais cru qu’il fût si aisé d’être un grand

homme.
Non loin de là un sophiste tenoit un vase

à parfums et une étrille , comme s’il alloit
aux bains. Après s’être moqué des préten-

tions des autres , il monta sur un des

(1) Plut. apophth. Lacets. t. a , p. 235.
la) Plin. lib. 35, cap. 9, t. a , p. 691.

.1"va 1V. ’
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côtés du temple de Jupiter , se plaça au
milieu de la colonnade (I), et de cet endroit
élevé , il crioit au peuple : Vous voyez cet
anneau , c’est moi qui l’ai gravé ; 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 i’ai composés sur
toutes sortes de sujets; je suis prêt à dis-
courir sur la musique , sur la gram-
maire; prét à répondre à toutes sortes de
quesrlons (a).

Pendant que ce sophiste étaloit avec
complaisance sa vanité , des cintres ex-
posoient à tous les yeux les ta leaux qu’ils
venoient d’achever (3) ; des rhapsodes
chantoient des fragmens d’Homere et
d’Hésiode : l’un d’entre eux nous fit en-
;tendre un poème entier d’Empédocle (4) :
des poètes , des orateurs , des philoso-
apbes , des Estoriens placés aux péristiles
des temples et dans tous les endroits émi-

(1) Phnom. vit. Apoll.lib.4, cap.31, p. va.-
(a) Plat. Hipp. t. l , p. 363 et 368.
(3) Lucian. in Herba. cap. 4 , t. l , p. 834.
(la) AW. lib. la. cap. 3; p. 6p.
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mens , récitoient leurs ouvrages (1) (le:
uns traitoient des sujets de morale ; d’autres
faisoient l’éloge des jeux olympiques , ou
de leur patrie , Ou des princes dont ils mena
dioient la protection (a).

Environ trente ans auparavant , Denys 5
tyran de Syracuse , avoit voulu s’attirer
l’admiration del’assemblée. On y vit arriver

de sa part , et sous la direction de son frere
Théariclès , 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 publiquement les poésies de ce prince;
Leur talent .et la beauté de leurs voix
fixerent d’abord l’attention des Grecs ,
déjà prévenus par la magnificence de tant
d’appréts ; 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-
verserent ses tentes et les pillerent. Pour
comble de disgrâce , les chars sortirent de
la lice ou se briserent les uns contre les

(i) Lucian. ibid. cap. 3. Plut. rhet. vit. r. a , p. 836; .
Pausan. lib. 6 , cap. l7 , p. 495, etc. Philostr. vit. sopll.
lib. l , ap. 9, p. 493 , etc. -

(a) P t. rhet. vit. t. a . p. 81.5.
M2.
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autres , et le vaisseau qui ramenoit ce cor-
tège fut jeté par la tempête sur les côtes
d’Italie. Tandis qu’on disoit dans Syra-
cuse que les vers de Denys avoient porté
malheur aux déclamateurs , aux chevaux et
au navire ,on soutenoit à la cour que l’envie
s’attache toujours au talent Quatre ans
après , Denys envoya de nouveaux ou-
,vrages et des acteurs plus habiles, mais
qui tomberent encore plus honteusement
que les premiers. A cette nouvelle , il se
livra aux excès de la frénésie : et n’ayant ,

pour soulager sa douleur , que la res-
source des tyrans , il exila, et fit couper

des tètes (2:).
Nous suivions avec assiduité "les lectures

qui se faisoient à Olympie. Les présidens
,des jeux y assistoient quelquefois , et le
peuple s’y portoit avec empressement. Un
jour qu’il paroissoit écouter avec une atten-
tion plus marquée , on entendit retentir
de tous côtés le nom de Polydamas. Aussitôt

. la plupart des assistans coururent après Po-
lydamas. C’était un atblete de Thessalie,
d’une grandeur et d’une force prodigieuse.

.On racontoit de lui qu’étant sans armes
sur le mont Olympe , il avoit abattu
un lion énorme sous ses coups; qu’ayant

r)Diod. Sic. l’b. r .3 8.in) 1d. ibid. p. in.” P ’
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saisi un taureau furieux , l’animal ne put
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 faire avancer un char qu’il retenoit
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-
gique de cet homme extraordinaire: il étoit
entré avec quelquesuns de ses amis dans
une caverne pour se garantir de la chaleur ;
la voûte de la caverne s’entr’ouvrit ; ses amis
s’enfuirent ; Polydamas voulut soutenir la
montagne , et en fut écrasé (r) *.

Plus il est difficile de se distinguer parmi
les nanans policées , plus la vanité y de-
vient inquiete , et capable des plus grands
excès. Dans un autre voyage que je fis à
Olympie , j’y vis un médecin de Syra-
cuse , appelé Ménécrate , traînant à sa
suite plusieurs de ceux qu’il avoit guéris ,
et qui s’étaient obligés, avant le traitement,
de le suivre par-tout L’un paraissoit
avec les attributs d’Hercule; un autre avec
ceux d’Apollon ; d’autres avec ceux de

(l Pausan. . 463.
’ oyez. la n are à la fin du volume.
(a) Athen. lib. 7, cap. 10 , p. 289.

M3
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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 en spectacle sous le
nom de Jupiter , et couroit le monde es-
corté de ces nouvelles divinités. Il écrivit
un jour au rai de Macédoine la lettre
suivante :

u Ménécrate-Jupiter à Philippe ,, salut.
a, Tu regnes dans la Macédoine . et moi
u dans la médecine ; tu donnes la mort à.
u ceux qui se portent bien , je rends la vie
n aux malades; ta garde est formée de
t; Macédoniens , les dieux composent la
u mienne n. Philippe lui répondit endeux
mats , qu’il lui souhaitoit un retour de
raison *. Quelque temps après , ayant
appris qu’il étoit en Macédoine , il le fit
venir , et le pria à souper. Méné’crate et
ses compagnons furent placés sur des lits
superbes et exhaussés ; devant eux étoit
un autel chargé des prémices des moissons ;
et pendant qu’on présentoit un excellent
repas aux autres convives , au n’ofl’rit que
des parfums et des libations à ces nouveaux
dieux , qui , ne pouvant résister à cet
affront , sortirent brusquement dev-la- salle ..
et ne reparurent plus depuis.

* Plutarque gomma. lacon. r. a , p. 213) attribue
cette réponse à édits, i991 ,, suivant lui . la larme.
étau adressée. .
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Un autre trait ne sert pas moins à

peindre les mœurs des Grecs , et la léa
gereté de leur caractere. Il se donna un
combat dans l’enceinte sacrée , pendant

u’on célébroit les jeux, il. y a huit ans.
eux de Pise en avoient usurpé l’inten-

dance (r) sur les Eléens . qui vouloient V
reprendre leurs droits. Les uns et les
autres , soutenus de leurs alliés , éné-n
trerent dans l’enceinte : l’action fut ’vive et

meurtriere. On vit les spectateurs sans
nombre que les fêtes avoient attirés ,, et

ui étoient presque tous couronnés de
fleurs , se ranger tranquillement autour du
champ de bataille , témoigner dans cette
occasion la même espece d’intérêt que
pour les combats des atbletes , et ap-
plaudir ’tour-à-tour , et avec ’ les mêmes
transports , aux succès de l’une et de l’autre
armée.(2).

Il me reste à parler des exercices qui
demandent lus de force que les. pré-
cédens , reis 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.

si; l’aurait. lib. 6, cap. 4 . p. 1.60.
a Xenoph. ’st. grue. lib. 7, p. 639. Diod. Sic;

lib. I5 ’ Pu 387v

. M 4 a
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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 (x) : ils étoient au nombre de sept.
On jeta autant de bulletins dans une boîte
placée devant les présidens des jeux
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
D : on les agita dans la boîte; chaque
athlete rit le sien , et l’un des présidens
appareil a ceux qui avoient tiré la même
lettre. Ainsiil y eut trois couples de lutteurs ,
et le septieme fut réservé pour combattre
contre les vainqueurs des autres Ils se
dépouillerent de tout vêtement , et. après
s’être frottés d’huile (4) , ils se roulerent

dans le, sable ,- afin que leurs adver-l
saires eussent plus de prise en voulant les

saisir(s). ’Aussitôt un" Thébain et un Argien s’a-l
vancent dans le stade , ils s’approchent , se
mesurent des yeux et s’empoignent par» les

» En) Philostr. vit Apoll. lib. 6 , cap. 6 , p. 235. -
a) Lucian. in Hermot. cap. 4o , t. l , p. 783. Fabr.

lib. 1 , cap. 24. . r. à )Julian. Cæsar. p. 317.
’ 4) Fabr. agon. in»: , cap. 5.

(5) Lucian. in Anach. t. a , p. 919.
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bras. Tantôt appuyant leur front l’un contre
l’autre (r) , ils se poussent avec une acrian
égale , paraissent immobiles et s’épuisent
en efforts superflus ; tantôt ils s’ébranlent
par des secousses violentes, s’entrelacent;
comme des serpens , s’alongent , se rac-
courcissent , se plient en avant , en ar-..
riere, sur les côtés (a); une sueur abon-
dante coule de leurs membres afi’oiblis ;.
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 enleva son adversaire; mais il.
plie sous le poids : ils tombent , se roulent,
dans la poussiere , et reprennent tour- à-tour
le dessus. A la fin le Thébain, par l’en-
rrelacement 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 forceà lever la main pour
marque de sa défaite Ce n’est pas
assez néanmoins pour obtenir la cauronne ;
il faut que le vainqueur terrasse au moins
deux fois son rival (4) ; et communément.
ils en viennent trois fois aux mains (5).

(l) Id. ibid. p. 884.
’(a)Mém. de l’Acad. des Bell; Leu. t. 3’, p. 237.

(3) Fabr. argon. lib. l , cap. 8.
(1.) Mem. «le lAcad. des Bell. Leur. r. 3, . :56.
(5) Æschyl. in Eumen. v. 593. Schol. ibid.; lat. in

Euthyd. t. l , p. 277, etc.. i
M s
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action , et le Thébain reprit le sien dans la
lraisieme.

Après que les deux autres couples. de
lutteurs eurent achevé leurs combats ,. les.
vaincus se retirerent accablés de honte et:
de douleur (r). Il restoit trais. vainqueurs ,.
un Agrigentin ,V un Ephésien- ,. et le Thébain.
dont j’ai: parlé. Il restoit aussi un. Rhodiem
que le sort avoit réservé. Il avoit. l’avan-
tage d’entrer tout frais dans la lice ç, mais il?

ne pouvoit remporter le prix. sans livrer
plus d’un combat Il triompha’de l’Agri--
genti’n , fut terrassé par l’Ephésien. ,. qui.

succomba sous le Thébain» : ce dernier
obtint la palme. Ainsi une premiere vic-
taire doit en amener d’autres ; et dans me
concours de sept athletes, il peut arriver
que le vainqueur soit obligé de lutter
cantre quatre-an onistes (3,): , et d’en-
ga er avec chacun ’euxjusqu’à trois actions

di rentes.
Il n’est pas permis dans.la: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 ,

(1-) Pind. ol . 8 . v.90
(a) Æschyl.yi’:’èboepb. v.’ 866..

(3) Pind. olymp. 8», v. 9.0.
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appareillés par le sort. Ils avoient la tête
couverte d’une calotte d’airain , et
leurs poings étoient assujettis par des es-
paces de gantelets formés de Ianieres 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 mou-
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 adc
versaire laisseroit une partie de son corps
sans défense, a tenir leurs- bras élevés et
tendus de maniere à met re leur tête a
couvert , à les agiter rapidement ,. pour
empêcher l’ennemi d’approcher (4). Quel-
uefois ils s’attaquoient avec fureur , et

gisoient 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 , tomboient pesamment sur la-
terre , et se brisoient tout le corps; d’autres-
qui , épuisés et couverts de blessures mor-
telles , se soulevoient tonna-coup , et
prenoient de nouvelles forces dans leur
désespoir; d’autres enfin , qu’on retirait

(t) Eustatb. in-iliad. 233;. 1’324 ,.lign.-38. .
(.2) Mém- de l’Acad. des ell. Lett. t. .5 , p. 267,.

Lucian. de calumn. t. 3 , p. 1.59. v3
il. Mande l’Acad. des Bell. Leu. En p. 273..

. 6;
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du champ de bataille (r) , n’ayant sur lé
visage aucun trait qu’on pût reconnaître , et]
ne donnant d’autre signe de vie que le sang
qu’ils vamissoienr à gras bouillons.

Je frémissois a la vue de ce spectacle, et
mon ame s’ouvrait toute entiere à la pitié ,
quand je voyois de jeunes enfans faire
l’apprentissage de tant de cruautés (a);
Car on les appeloit aux combats de la lutte
et du ceste avant que d’appeler les hommes
faits 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 éleve
ces enfans , les épuisent de si bonne heure ,
que dans les listes des vainqueurs aux jeux
olympiques , on en trouve à peine deux
ou trois qui aient remporté le prix dans
leur enfance et dans un âge plus avancé (7)2

(t) Anthol. lib. a , cap. i , epigr. i4.
,(aàPausan. lib. 5, cap. 8, p. 395; lib. 6., cap- i ,"

p . a.
Ë )Plut. sympas. lib. a , cap. 5, p. 639.. ,
8 Fabr. agon. lib. a , cap. 30. tv( Aristot. de rap. lib. 8, cap. 4. t. a, 9. 453. J
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Dans les autres exercices il est aisé de

iuger du succès : dans le pugilat il faut que.
l’un des combattans avoue sa défaite. Tant
qu’il lui reste un degré de force , il ne dé-
sespere pas de la victoire , parce qu’elle
peut dépendre de ses efforts et de sa fer-
meté. On nous raconta qu’un athlete ayant
eu les dents brisées par un coup terrible ,*
prit le parti de les avaler; et que son
rival , voyant son attaque sans eflet , se
crut sans ressource ,et se déclara vaincu (1)..

Cet espoir fait qu’un athlete cache ses
douleurs sous un air menaçant et une con-
tenance fiere ; qu’il risque souvent de
périr , qu’il périt en effet quelquefois (a),
malgré l’attention du vainqueur et la se;
vérité des lois , qui défendent à ce dernier
de tuer son adversaire sous peine d’être
privé de la couronne La plupart, en
échappant à ce danger , restent estropiés
toute leur vie , on conservent des cica-
trices qui les défigurent De là vient
peut-être que cet exercice est le moins
estimé de tous , et qu’il est preSque entie-
rement abandonné aux gens du peuple

,(L) Ælian. var. hist. lib. 10’, cap. 19..
(a) Schol. Pind. olymp. 5-, v. 34L
(3) Pausan. lib. 6,,cap. 9, p, 474. ’
(4) Anthol. lib. a , cap. I . epigr. i et a.
(à) Isocr. de bîgîs , p. 437. -



                                                                     

378 VersezAu reste ces hommes durs et féroces
supportent plus facilement les coups et les
blessures , que la chaleur qui les accable (x )i:
car ces combats se donnent dans le canton
de la Grece , dans la saison de l’année ,
dans l’heure du jour où les feux du soleil
sont si ardens , que les spectateurs ont de
la peineà les soutenir (a).
4 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 ( ), à. cette diffé-

rence près , que les ath etes 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 ar quantité de
couronnes qu’il avoit recuei lies , 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 ,v
ou les athletes préludent en se prenant
par les mains , il serroit et tordoit avec

.l cer. e c r. ont. cap; 9*, t. r, p. 1,.Ci d la 6 à?a Aristot. problem. 38., t. a ,. p. 837. Han. van,

En. lib. r4, cap. 118.. .(3) 1d. de rhet. t. a, p. 5:4. Plut. sympas-1111.4,
sa .4,t.:,p. 6:8.

à; Pausan. lib. 6 , ca . 4, p. 460.
Philon. de eu quo doter. 2. 160.. ’
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lrem: de violence les doigts de ses adversaires ,,
qu’il décidoit sur le champ la victoire en sa
faveur.

Les .athletes dont j’ai fait mention ne
s’étaient exercés que dans ce gente; ceux;
dont je vais parler s’exercent dans toutes les
ospeces de combats. En effet, le pentathle
comprend non-seulement la course à pied ,
la lutte le pu Îlat et le pancrace , mais
encore e saut , e jet du disque et celui du
javelot (r),

Dans ce demies exercice il suffit 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 l’es bords, très-lourdes ,
d’une surface très-polie et par la même
très-diflicile à saisir (a . On en conserve
trois à Olympie , qu’on présente à cha ne»

renouvellement des jeux (3), et dontlun
est percé d’un trou pour y passer une-
courroie (4). L’athlete placé sur une pe-i
tâte élévation (5) pratiquée dans le stade ,
tient le palet avec samain ,. ou par le moyen:

(i) Mende l’AcarLdes Bell. Leu. t. 3, p. 3a...

a) 1d. ibid. p. 331.. v3 Pausan. lib. 6 , ca . 19 , p. 498.
l. Eustath.in iliad. à p. 1591.

L à) niions. inca. lib. 1- cap. 34.1. 798..
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d’une courroie, l’agite circulairement , (i)-

et le lance de toutes ses forces: le palet
vole dans les airs , tombe et roule dans la
lice. On marque l’endroit ou il s’arrête :,
et c’est à le dépasser que tendent les efforts
successifs des autres athletes.

Il faut obtenir le même avantage dans le
saut , exercice dont tous les mouvemens
s’exécutent au son de la flûte (a). Les A
athletes tiennent dans leurs mains des con-
trepoids , qui, dit-on , leur facilitent les
moyens de franchir un plus grand es-
pace Quelques-uns s’élancent au-delà
de se pieds (4) *.
. Les athletes qui disputent le prix du pen-
tathle , doivent , pour l’obtenir , triompher
au moins dans les trois premiers combats
auxquels ils s’engagent (s). Quoiqu’ils ne
puissent pas se mesurer en. particulier avec
es athletes de chaque profession , ils sont-

néanmoins très-estimés (6) , parce qu’en

(18) Homer. iliad. lib. a3 , v. 84.0; odyss. lib. 8 ,
v. 1- 9.

Éa) Pausan. lib. 5 , cap. 7’, p. 392; cap. l7 , p. 421.,
3) Aristot. problem. 5 , t. a , p. 709; de animal.

incess. cap. 3. t. t , p. 734. Pausan. lib. 5. cap. 26-.
p. 446. Lucian. de gymnas. t. a , p. 909.

(1h) Eustalh. in odyss. lib. 8. , -t. 3 , p. 159i. Schol.
Aristoph. in Acharn. v. :13. ’ ’

* 4,7 de nos pieds , plus a pouces 8 li ries.
(5) Plut. sympas. lib.9, t. a , p. 738. ausan..1ih. 3 .

cap. Il , p. 33.2.,
(6) Ménî. de l’Acad. des Bell; Lert. t. ’3’, P. 322. I
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s’appliquant à donner au corps la force ,
la sou lesse et la légereté dont il est sus;
ceptib e , ils remplissent tous les objets qu’on
s’est proposés dans l’institution des jeux et

de la gymnastique. i ’Le dernier jour des fêtes fiit destiné â
couronner les vainqueurs Cette céré-
monie glorieuse pour eux , se fit dans le
bois sacré (a) , et fut précédée par des
sacrifices pompeux. Quand ils furent
achevés , les vainqueurs , à la suite des
présidens des jeux, se rendirent au théâtre;
parés de riches habits (3) , et tenant une
palme à la main (4). Ils marchoient dans
l’ivresse de la joie (s) , au son des flûtes (6) ,
entourés d’un peuple immense , dont les
applaudissemens faisoienfretentir les.airs.
On voyoit ensuite paroître d’autres ath-
letes montés sur des chevaux et sur des
chars. Leurs coursiers superbes se mon;
traient avec. toute la fierté de la victoire;
ils étoient ornés de fleurs (7) , et sembloient

participer au triomphe. ’

(i) Schol. Piud. in olymp. 3 , v. 33. Id. in olymp. à,
. 14 , p. 56.
(a) Philostr. vit. Apoll. lib. 8 , cap. 18.
(3) Lucian. in Démon. t. a , p. 382. -
(4) Plut. sympos. lib. 8 , cap. 4, t. a , p. 723. Vitruv.

præfar. lib. 9,13. 173.
(5) Pind. olymp. 9, v. 6.
(6) Pausan. lib. 5, p. 39a. ’(7) Pind. olymp. 3, v. le; - . - ...



                                                                     

I:81 VoraceParvenus 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 cérémonie Après que les
spectateurs eurent joint , à chaque reprise,
leurs voix à celles des musiciens , le héraut
se leva , et annonça que Parus , né dans
la ville de Sicyone , avoit remporté le prix
du stade. Cet athlete se présenta devant le
chef des présidens (a) , qui lui mit sur la
tète une couronne d’olivier sauvage ,
cueillie , comme toutes celles qu’on dis-
tribue à Olympie , sur un arbre qui est
derriere 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
victoire, se renouvelerent avec tant de
force et de profiision , ue Parus me parut
au comble de la gloire C’est en effet
à cette hauteur que tous les assistans le
voyoient placé; et je n’étais lus surpris
des épreuves laborieuses auxque les se sou-
mettent les athletes , ni des effets extraor-
dinaires que ce concert de louanges a

a Id. olym . 3. v. ai.
3 l’aurait. Il)!» 6, cap. 15, p. 4:4». .

î? Pind. olymp. 9 . v.’ l. Schol. ibid.

4) Phil. olymp. 3, v.77. Schol.
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produits plus d’une fois. On nous diSoit 4., à
cette occasion , que le sage Chilon expira
de joie en embrassant son fils , qui venoit
de remporter la victoire (r) , et que l’as-
semblée des jeux olympiques se fit un .
devoir d’assister à ses funérailles. Dans le
siecle dernier , ajoutoit-on , nos peres
furent témoins d’une scene encore plus
intéressante.

Diagoras de Rhodes , qui avoit rehaussé
l’éclat de sa naissance par une victoire rem-
portée dans nos jeux (a) , amena dans ces
ieux deux de ses enfans , qui concoururent

et mériterent la couronne (3). A peine
l’eurent-ils reçue , qu’ils la poserent sur la

tête de leur pere ; et le prenant sur
leurs épaules , le menerent en triomphe
au milieu des spectateurs , qui le féli-
citoient en jetant des fleurs sur lui, et
dont quelques-uns lui disoient : Mourez .
Diagoras l car vous n’avez plus rien à dé-
sirer (4). Le vieillard ne pouvant sulfite
à son bonheur , expira aux yeux de l’ -
semblée attendrie de ce spectacle , baigné

l
(r) Diogen. Laert. lib. r , cap. 7a. Plin. lib.7 . cap;

32’, t. r, p. 394..
a Pind. cl mp. 7.
3 Panna. b5. 6 , cap. 7 , P. [.6

- t. Cicer. tuscul. lib. a . cap. 4ans , p. fla» Plan;

un lop.t.r,p.397. ,
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entre leurs bras * v q tCes éloges donnés aux vainqueurs sont
quelquefois troublés, ou plutôt henorés
par les fureurs de l’envie. Aux acclama-
tions publiques’ j’entendis quelquefois ’ se

mêler des sifilemens , de la part de plu-
sieurs particuliers nés dans des villes enne-
mies de celles qui avoient donné le jour

aux vainqueurs (2).! .A ces traits de jalousie je vis succéder
des traits non moins frappans d’adulatiori
ou de générosité.- Quelques-uns de ceux
qui avoient remporté des prix à la course
des chevaux et des chars , faisoient pro-
clamer à leur place des personnes dont ils
vouloient se ménager la faveur, ou dont
ils chérissoient l’amitié (3). Les athletes qui

triomphent dans les autres combats , ne
pouvant se substituer personne , ont aussi
des ressources pour satisfaire leur ava-
rice; ils se disent , au moment de la pro;
clamation , originaires d’une ville de la-
quelle ils ont reçu des présens (4) , et
risquent ainsi d’être exilés de leur patrie ,
dont ils ont sacrifié la gloire Le roi

l; Au]. Gel]. lib. 3, cap. 15.
a Plut. lacon. apophth. t. a , p. 230.
Il; Hérodot. li.b.6, cap. :03. -

«fi, Pausan. lib. 6, p. 459 et 43x. .
5) 1d. ibid. p. 497. . - . - M
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Denys, qui trouvoit plus facile d’illustrer
sa capitale que de la rendre heureuse ,
envoya plus d’une fois des agens à Olympie ,
pour engager les vainqueurs des jeux à se
déclarer Syracusains (r) ; mais comme
l’honneur ne s’acquiert pas à prix d’argent,
ce fut une égale honte pour lui d’avoir cor-
rompu les uns , et de n’avoir pu corrompre

. les autres. v , .La Voie de séduction est souvent em-
ployée pour écarter un. concurrent redou-
table, pour l’engager à céder la victoire en
ménageant ses forces (a) , pour tenter l’in-
tégrité des juges; mais les athletes con-

,vaincus de ces manœuvres , 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
inscriptions dont elles sont accompagnées ,
éternisent la nature du délit , et le nom des

coupables ’Le jour même du couronnement , les
vainqueurs offrirent des sacrifices en actions
de grâces Ils furent inscrits dans les

(i) Pausan. lib. 6 , p. 455.
(a) Id. lib. 5, cap; a! , p. 430 et 1.34.
(3) Thucyd. lib. 5, cap. 5o. Pausan. lib. 6 , cap. a.

W p. 451,. Philostr. vit. Apollon. lib. 5 , cap. :7 . p. 191..
(4) Pausan. lib. 5 , cap. 2! , p. 430.
(à) Schol. Pind. in olymp. 6, p. 66.



                                                                     

186 Voraceregistres publics des Eléens (r) , et magna
fiquement tra’tés 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 (3). 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 mémé
attitude oh ils avoient remporté la vic-
toire (4).

Suivant l’ancien usage , ces hommes,
déjà comblés d’honneurs sur le champ de

bataille 5 rentrent dans leur patrie avec
tout l’appareil du triomphe (5) , précédés
et suivis d’un cortége nombreux , vêtus
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 de la ville On cite encore

a) Id. ibid. cap. 15 , p. 416.
3) Pind. olymp. 9 , v. 6; olymp. to ,. v. 92. Schol.

p. 116. Athen. lib. 1, cap. 3, p. 3. Plut. in Alcib.r. 1.
p. 1 6.

([3 Pausan. lib. 5 , cap. a7 , p. 450; lib. 6, ca . 13,
p: 483. Nep. in Chabr. cap. 12. Fabr. argon. ’b. a.
cap. ac

(5) si... de l’Acad. des Bell. Lett. t. 1 . p.275.
(6)Aristoph.- in nab. v. 7o. Schol. Theocr. in idyl. a,

v. 74.
(7) Vitruv. przf. lib. 9 , p. 173. Diod. Sic. lib. 13 n

gr) Faisan. lib. 5 , p. (,32 et 466.

p. 204.
(3) Plut. sympa , lib. a , cap. 5, t. a, p. 639.
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l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Si.

cile, nommé Exénete (1) , qui parut dans
cette ville sur un char magnifique , et ac-
compagné de quantité d’autres chars , parmi
lesquels on en distinguoit 300 attelésïde 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 desieux (4);
et le titre de vainqueur olympique ajouté
à leur nom , leur concilie une estime et
des é ards qui font le bonheur de leur
vie (s .

Quelques-uns font rejaillir les distincâ
tions qu’ils reçoivent , sur les chevaux qui
les leur ont procurées; ils leur ménagent
une vieillesse heureuse ; ils leur accordent

(x) Diodr’Sic. lib. l3 , p. 201..

(a) Timocl. ap. Athen. lib. 6, ca . 8 . 237. Dia en;hâlé; in Salon. lib. . , s. 55. P ut. ibPAristid. mg l .

p. .(3) Plut. in Lycurg. t. I , p. 53. Id. sympas. lib. a;
cap. ô, r. a , p. 639.

(1,) Xenophan. ap. Athen. lib. in , cap. a , p. 1.14;
(à) Plat. de reP. lib. à. t. a . P. 1,65 et 466.
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une sépulture honorable (I) ; et quelquefois
même ils élevent des pyramides sur leurs
tombeaux

(l) Herodot. lib. 6 , cap. 193. Plut. in Caton. t. l ,’
p. 339. Ælian. de animal. lib. la , cap. 1°.

(a) P1111. lib. 8 , cap. .43.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.

CHAPITRE
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CHAPITRE xxx1x.
.SUITE DU Vous]; DE L’ÊLIDE.’

Xénophon â Scillonte.’

X ÉN OPHON avoit une habitation à
Scillonte, etite ville située à 20’ stades
d’Olympie (PI )*. Les troubles du Pélo-
ponese l’obligerent une fois de s’en éloi-
gner (a) , et d’aller s’établir à Corinthe , ou

ie le trouvai lorsque ïarrivai en Grece **.
Dès qu’ils furent a paisés , il revint à
Scillonte’* * *; et le endemain 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,

...(x)Xénoph. exped. Cyr. lib. à . p. .359.
’* Environ trois quarts de lieue.
(a) Diogen. Laert. lib. a , S. b3.
" Voyez le chap. 1x de cet ouvrage.
r" Voyez. la Note à la fin du volume.

r ’(3) Pausan. lib. b, cap. 6, p. 388. Dinarch. a;

Diogen. Laert. lib. a , ba. ITome 1V.
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et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il fit en
revenant de Perse. Il réservoit le dixieme
du produit pour l’entretien d’un temple
qu’il avoit construit en l’honneur de, la
déesse , et pour un pompeux sacrifice qu’il
renouveloit tous les ans(1).

Auprès du temple s’éleve un verger qui
donne diverses espeçes 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 où paissent tranquillement les
animaux destinés aux sacrifices. Au dedans,
au dehors de la terre sacrée , des bois
disrribués dans la plaine ou sur les mon-
ragues, servent de retraites aux chevreuils,
aux cerfs et aux sangliers (z),

C’est dans cet heureux séjour que Xénœ

phot! avoit composé la plupart de ses
ouvrages (g) ,- et que depuis une longue
suite d’années, il couloit des jours COD?
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-

L 5

(il Xsnnph. cxped. (Îvr.:lib. 5 , p. 350.
(a) ltl. ibid .Pansan. ibid. r

’(ç) Plut. «le.exil..r’. a; p. .636. Diogen.Lacrt. lima.

y". a). , ’ t , *1-.
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vsemons 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
difi’érens 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 miiieu
de nos filets. Les oiseaux de même espece,
attirés par leurs cris , tomboient dans le
piège, et perdoient la vie ou la liberté (4).

Ces jeux en amenoient d’autres plus vifs
et ’ plus variés. Diodore avoit plusieurs
meutes de chiens, l’une pour le lievre,
une autre pour le cerf; une troisieme ,
tirée de la Laconie ou de la Locride,
pour le sangliet(s). Il les connaissoit tous

(t) Xenoph. p. 818 et 93a.
(a) Id. de venat. p. 974 et 995.
(3) Id. memorab. p. 73.2.
(47Aristoph. in av. v. 1083. Schol. ibid.
(à) Xenoph. de verrat. p. 99x.

N i
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par leurs noms * , leurs défauts et leurs
bonnes qualités Il savoit mieux que
personne la tactique de cette espece de
guerre , et il en parloit aussi bien que
son pere en avoit écrit (a). Voici comment
se faisoit la chasse du lievre: .

On avoit rendu des filets de différentes
grandeurs dans les sentiers et dans les
issues secretes par [où l’animal pouvoit
s’échapper (3). Nous sortîmes habillés à.

la légere , un bâton à la main Le
piqueur détacha un des chiens , et dès
qu’il le vit sur la voie, il découpla les autres
et bientôt le lievre fut lancé. Dans ce
moment tout sert à redoubler l’intérêt:
les cris de la meute , ceux des chasseurs

ui l’animent (5); les courses et les ruses
u lievre , qu’on voit dans un clin-d’œil

parcourir la plaine et les collines, franchir
des fossés , s’enfoncer dans des taillis ,

aroître et disparaître plusieurs fois , et
inir par s’engager dans l’un des piéges

qui l’attendent au passage. Un garde placé

* On avoit soin de donner aux chiens des noms très-
courts , et composés de deux syllabes, tels que Thymos,
Loches , Phylax , Phonex , Brémon, Psyché ,Hébe, en.
( Xeno h. de venat. p; 987 .

En) Id. ibid. p. 987 et 99 .
a) Id. ibid. p. 9 a.

(3) Id. ibid. p. 9 3.(4) Id. ibid. p. 984.

(5) Xetloph. de venais p. 935. i * i
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tout auprès s’empare de la proie, et la
présente aux chasseurs qu’il app lle de
la voix et dugeste Dans la joie d’il
triomphe , on commence une nouvelle
expédition. Nous en faisions plusieurs
dans la journée (a). Quelquefois le lievre
nous échappoit, en passant le Sélinus à

la nage (3 . A I ’Nous nous occupâmes bientôt après
d’une chasse plus bruyante et plus dan-
gereuse , à l’occasion du sacrifice que
Xénophon offroit tous les ansàDiane (4).
Dans ces jours consacrés à la joie, tous
Ses voisins, hommes et femmes , se ren-
doient à Scillonte. Il traitoit lui-même
ses amis (5). Le trésor du temple étoit
chargé de l’entretien des autres specta-’

teurs On leur fournissoit duvin, du
pain , de la farine , des fruits ,» et une
partie des victimes immolées; on leur
distribuoit aussi les sangliers, les cerfs et
les chevreuils , qu’avoir fait tomber 5911s
ses Coups la jeunesse des environs , qui,
pour se trouver aux différentes chasses,

(1)1(1. ibid. . 8 ., ) 1d. ibid. Ë. 3.8i. .
3) 1d. ibid. .980.

(4) Id. expeÆ Cyr. lib. 5 , p. 350.
(5) Diogen. Laerr. lib. a, S. 52.
(6) Xenoph. exped. Car. lib. 5 , p. 35°.

N3 ’
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s’était rendue àScillonte quelques-«jours

avant la fête
Pour la chasse du sanglier ,. nous avions

des épieux, des javelots et de gros filets.
Les pieds. de l’animal récemment gravés
sur le terrain ,1 l’impression de ses dents,
restée sur l’écorce des arbres, et d’autres
indices nous conduisirent auprès d’un taillis
fort épais (a); On détacha un chien de
Laconie; il suivit la trace; et,.parvenu au
fort ou se tenoit l’animal , il nous avenir ,.
par un cri, de sadécouverte. On le retira.
aussitôt ; on dressa les filets dans des
refuites ; nous prîmes nos postes. Le
sanglier arriva- de mon côté. Loin des
s’engager dans le filet, il s’arrêta , et
soutint pendant quelques momens l’attaque"
de la. meute entiere, dont les. aboiemens
faisoient retentir la forêt ,7. et celle des
chasseurs qui s’approchoient pour lui lan-
cer des traits et des pierres. Bientôt après.

q n u - 1’ 1 Vt. tondit sur Moschion , qui lattendit de
pied ferme dans le dessein de l’enferrer ;-
mais l’épieu glissa. sur l’épaule , et tomba

des mains du chasseur, qui sur le champ:
prit le arti’ de se coucher. la face contre,
terre(3 .

(r) Id. ibid.
(a) Id. de verrat. p. 992..
(a). Xénopb. de. venir. p.- 99.3..
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Je crus sa perte assurée. Déjà le san-

glier, ne trouvant point de prise pour le
Soulever, le fouloit aux pieds, lorsqu’il
vit Diodore qui accouroit au secours de
Son compagnon f il s’élança aussitôt sur
(ce nouvel ennemi, qui , plus adroitlou
plus heureux, lui plongea Son épieu à’ la
jointure de l’épaule.- NOUS eûmes alors un
exemple effrayant de la férocité de cet
animal. Quoique atteint d’un coup mortel ,
il continua de s’avancer avec fureur
contre Diodore , et s’enfonça lui-même
le fer jusqu’à la garde(r-). Plusieurs de
nos chiens furent tués ou blessés dans
cette. action, moins pourtant que dans
une seconde, où le sanglier se fit battre
pendant toutes une journée. D’autres sana

liers , poursuivis par les chiens , tom- »
gerent dans des pièges qu’on avoit couverts
de branches (a).
i Les jours suivans, des cerfs périrent de
la même maniere Nous en lançâmes
plusieurs autres , et notre meure les fatigua
tellement , qu’ils s’arrêtoient à la portée

de nos traits, ou Se jetoient, tantôt dans
des étangs , et tantôt dans la m’er (4).

a . l i . p. 994.
3 Xenoph. de verrat. p. 99°.

un Pu 991v - N4
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Pendant tout le temps que durerent’les

chasses , la conversation n’avoir pas d’autre
objet. On racontoit les moyens imaginés

ar différens peuples our prendre les
ions , les pantheres , es ours , et les

diverses espaces 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 ens-
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 en attache une chevre; tout autour
est, construite une palissade impénétrable
et sans issue; l’animal sauvage , attiré par
les cris dela chevre , saute par dessus la
barriere, tombe dans la fosse, et ne peut
plus en sortir

On diSOit encore qu’il s’est établi entre

les éperviers et les habitans d’un canton
de la Thrace une eSpece de société; que
les premiers poursuivent les petits oiseaux ,
et les forcent à se rabattre sur la terre-3
que les seconds les tuent à coups de bâton ,
les prennent aux filets , et partagent

(t) Xenoph. de venir. p. 395x. p -
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proie avec leurs associés(i). Je doute du.
fait; mais après tout , ce ne seroit pas.
la premiere fois que des ennemis irrécon-
ciliables se seroient réunis , pour ne laisser
aucune ressource à la foiblesse. I
’ 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 courage des grandes
choses , et celui des petites , beaucoup
plus 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 lia bataille de Mantinée,
Cette nouVelle fut annoncée à Xénophon,
au moment qu’entouré de ses amis et de
ses domestiques , il offroit un sacrifice.
Au milieu des cérémonies, un murmure

confus -se fait entendre , le

W. A r4).!
l) Aristorïhistlraninul; lib. 9, cap.36, t. I ,p.
’ .d’ènat.àmm..lib.a,cap;4a.

- N S ’
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courier s’approche z Les Thébains ont
vaincus , lui dit-il :. et; Gryllus . . . . Des.
larmes abondantes l’empêchent d’achever.,
Comment est-il mort ?. répond" ce mal-t
heureux pere, en ôtant la: couronne qui:
lui ceignoit le front. Après les plusbeaux
exploits , avec les regrets de. toute l’armée :-.
reprit le courier. A ces mots ,I Xénophon:
remit la couronne. sur sa téte,.et’achevaz
le sacrifice (1): Je voulus un j0ur lui parler:
decette perte; il. se contenta de me ré-
pondre z Hélas! je; savois qu’ils étoit mot--
tel (a) ; et il détourna la conversationg.

Une autre fois nous lui demandâmes;
comment- il avoit connu sucrate. J’étais.
bien jeune), div-il : je le rencontrai dans:
une rue d’A’thenes fort- étroite; il me;
barra le chemin avec son bâton , et me
demanda ou l’on trouvoit lés choses néces-.
saires à’ la vie; Aumarchézlüi répondis-
je. Mais, répliquai-nil", ou trouvera-réoit
à devenir honnêtehomme ?.Comme j’hési-

toisv, il me dits z. Suivez: moi, et vous;
l’apprendra (à)... le le suivis, et’ne le.
quittai que pour-me’rendre’à l’armée de.

Cyrus. A, mon retour-,p. j’appris que.,les-

v

(t)’Di0gen. L’aert. lib. a *, 54., Ælian..var.ihish
lib. 3 . cap. ,3. .Stob. serm.,7 , ,p,’99.i .

(a) Val. Max. lib. 5, cap. l0. errera, n°. se
(3) Diogtn.,Laert. lib. a , 5.1.8. I
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’Âthéniens 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 nations:
de la Grece , et peut- être même à la:
postérité. Je n’en ai pas de plus grande
maintenant ,.que de rappeler sa mémoire ,
et de m’entretenir de ses vertus.- p p

Comme nous partagions un intérêt si vif
et si rendre, il nousinstruisit, en détail , du-
systéme de vie que Socrate avoit embrassé;
et nous exposa. sa doctriner; telle qu’elle
étoit en effet , bornée uniquement à la
morale (r), sans mélange de dogmes étranc
gers, sans toutes ces discussions de physique
et de métaphysique quetPlaton a-prêtées.
à son maître-(2). Continent pourrois-je
blâmer Platon , pourpqui je; conserve une"
vénération profonde?» Cependant, il faut
l’avouer , c’est moins dans ses. dialogues
que dans ceux de. Xénophon, qu’on doit
étudier les opinionsde Socrate. Jeatâcherai
de les développer dans la suite de cet
ouvrage, enrichi presque. par-tout» des
lumieres que je dois aux conversations de’
Scillonte.

(t) Aristori-metaphvs. lib. r , cap. 6. t. a”, p. 848. ’
(2)14. ibid. p. 847. Theopomp. up. .Alhen. lib. n’y

p. 508. Diogen. Laert. lib. L5, (il). I31’Lle..lliSiOÇ.
philos.- r .i-, p.- tr et! 697. Moshem.ii1 Cuuw. t. 11,.
n. au et 600.- ’

N- 6«
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i L’esprit orné de connoissances utiles;

et depuis long-temps exercé à la réflexion ;
Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meilleurs 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
plupart , s’étaient passés sous ses yeux ; sur
l’art militaire , qu’après avoir servi et com-
mandé avec la pins grande distinction ; sur
la morale , qu’après avoir pratiqué les
leçons qu’il en donnoit aux autres.

J’ai connu peu de philosophes aussi ver;
tueux , peu d’hommes aussi aimables. Avec
quelle complaisance et quelles grâces if
répondoit à nos questions! Nous prome-
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.

PAN’THÊE ET ABRADÆTE;

” Après la bataille que le grand Cyrus:
gagna contre les Assyriens , on partagea
le butin , et l’on réserva pour ce prince
que tente superbe ,1 et une captive qpt
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v Jsurpassoit toutes les autres en beauté,
C’étoit Panthée, reine de la Susiane (l)
Abradate, son époux, étoit allé dans la;
Bactriane chercher des secours pour l’ar-

mée des Assyriens. jCyrus refusa de la voir, et en confia;
la garde à, un jeune seigneur Merle ,.
nommé Araspe, qui avoit éte élevé avec
lui. Araspe décrivit la situation humilianté
ou elle se trouvoit, quand elle s’offrir 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-laa-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 noix-s

’ pouvons vous assurer ,. que jamais l’Asie
n’a produit une pareille beauté : mais vous
en jugerez bientôt vous-même. j ’

*v(1)-Xenoph. instit. C r. lib. t5, .’ n m ""’ ’ *
(a) 1d. ibid. p.. 11.5. y l P, 4’
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Non ,- dit Cyrus: votre récit est me

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 les soin. de ma gloire et de
mes conquêtes. Et ensezpvous , reprit:
l’e jeune M’ede,.que a beauté exerce son
empire avec tant de force, qu’elle puisse
nous écarter de notre devoir malgré nous-
mêmes? Pourquoi donc ne soumet-elle"
pas également tous les cœurs? D’où vient.
que nous n’oserions porter des regards.
incestueux sur celles, de qui nous tenons
le jour , ou qui l’ont- reçu de nous ? c’est-
que la loi nous le défend: elle est donc
plus forte que l’amour. Mais si elle nous .
ordonnoit d’être insensibles à la faim et à
la soif, anfroid et à la chaleur; ses ordres-
seroient suivis d’une révolte générale z.
c’esr que la nature est. plus forte que la
loi. Ainsi rien ne pourroit résister à
l’amour , s’il étoit invincible par lui-
même; ainsi on: n’aime que quand on
Veut aimer(i)L

Si l’on étoit le mairre’des’imposer ce

ion? , dit Cyrus ,. on ne le seroit pas moins-
de e secouer. Cependant j’ai vu des amans
verser des larmes de douleur sur la perte
de leur liberté , er:s’agiter. dans des chaînes

’ .0) Kenoph. instit. Cyr. 1&6; p.. 116.. ’
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qu’ils ne pouvoient ni rompre. ni pot-3’
net.

C’étaient ,. répondit le ieuneî Homme ,3

de ces cœurs lâches ,. qui-"font un crime a.
l’amour de leur prOpre’fbib’lesse. Les amesï

généreuses: soumettent: leurs. passions a;
leur devoir.

Araspe , Araspe-l’ dit Gyms" en le
quittant , ne voyez pas-si. souvent la prinw

cesse (i f. q ipPanthée joignoit aux avantages de lai
figure , des qualités que le malheur rendoit;
encore plus touchantes. Araspe crut devoirs
lui accorder des soins ,. qu’il multi lioit:
sans s’en appercevoir; et comme ele y
répondoit par des attentions qu’elle nous
pouvoit luiLrefuser , il confondit ces »expres-;-
siens de reconnoissance avec le désir dè’
plaire (z); et: conçut insensiblement pour.f
elle un amour si effréné. qu’iline put plus-
lè contenir dans le silence. Panthée. en«
rejeta l’aveusans hésiter;.mais elle n’en;
avertit Cyrus , que lorsqu’Âraspe l’eut.
menacée, d’en venir. aux dernieres exrré;

mités (3)"; ËCyrus fit dire aussitôt à son. favori,
qu’il devoit employer auprès (le-la prin-g

x

à

I r) Id. ibid. p: .117? *a; Xenoph. instit. Cvr. nus, p.113.
(3 Id. "b. 6 a Pu 153!
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cesse les voies de la persuasion , et nos;
celles de la violence. Cet avis fut un coup,
de foudre pour Araspe. Il rougit de sa
conduite; et la crainte d’avoir déplu a
Son maître, le remplit tellement de honte
et de douleur , que Cyrus , touché de son
état, le fit venir en sa présence! n Pour-
» quoi, lui dit-il i, craignez-vous de
n m’aborder? Je sais trop bien que l’amour
a, se joue de la sagesee des hommes , et
sa de la puissance des dieux. Moi-même,
n ce n’est qu’en l’évitant que je me sous-

n trais à ses coups. Je ne vous impute
a: point une faute dont je suis le premier
n auteur; c’est moi qui, en vous confiant
sa la princesse, vous ai exposé à des dan;
D) gers au dessus de vos forces. thuoi!
n s’écria le jeune Mede, tandis que mes
u ennemis triomphent , que mes amis cons-
a: ternés me conseillent de me dérober-
» à votre colere’, que tout le monde se
a: réunit pour. m’accabler", c’est mon roi
sa qui daigne me consoler! O Cyrùs,
à: vous êtes toujours semblable à vous;
5’ même , toujours indulgent pour des
w foiblesses , que ’ vous ne partagez pas;
à: et que vous excusez , parce que vous
w connms’sez les hommes." ’ "
.- la .Brgfisgns s reprit .Cyruss de lacrima-
» sition des esprits. Je veux être instruit
a: des forces et des projets de mes enne-
» mis : passez’dansle’u’rcarnp g! votre fuite
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u simulée aura l’air d’une disgrâce, et
n vous attirera leur confiance. J’y vole,
n répondit Araspe , trop heureux dexpiec
n ma faute par un si foible service. Mais
v pourrez-vous, dit Cyrus, vous séparer
n de la belle Panthée (I) ? Je l’avouerai,
n répliqua le jeune Mede, mon cœur est
n déchiré , et je ne sens que trop aujourà
n d’hui que nous avons en nous -mê’mes
n deux ames, dont l’une nous porte sans
n cesse vers le mal V, et l’autre vers le
a: bien. Je m’érois livré jusqu’à présent

a: à la premiere; mais fortifiée de votre
sa secours, la seconde va triompher de
si 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 résiduel.
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 : ’
. Panthée , instruite de la retraite d’Araspe;
fit dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ménag-
ger un ami plus fidelle, et peut-être plus
utile que ce jeune favori. C’étoit Abra-Â;

ne... jCIL sur. P- 16,4-.à!) Xenoph. instit.
a) Id. lbld. ’
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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 ,i 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--
lhée (I). 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 reconnoissance ,
courut auprès de ce prince , et lui
serrant la main z. sa Ah! Cyrus , lui dit-il ,
n pour tout ce que je vous dois ,.jes ne
u. 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 lus p
n" ferme soutien 00. Cyrus reçut ses oilles

g avec’transport, et ils concerterent’ensemble

les dispositions de la bataiiie(1). .
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-

instit. Cyr. p. 155v
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lange des Égyptiens; c’étoit le sort qui
l’avoit placé dans ce poste dangereux ,

u’il avoit demandé lui-même, et que
es autres géneraux avoient d’abord refusé

de lui céder (1)..
Il 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. n Vous m’avez. donc sacrifié jusqu’à”

n votre arure : lui dit le prince attendri.
a Hélas . répondit-elle, je n’en veux pas
a d’autre , si ce n’est que vous paraissiez;
a aujourd’hui à tout le monde , tel que- a
n vous me paraissez sans cesse à moi-
même si. En disant ces mots , elle le
couvroit de ces armes brillantes, et ses
yeux versoient des pleurs. qu’elle s’em-
pressoit de cacher (7.-).

Quand elle le vit saisir les rênes ,.elle
fit écarter les assistans, et lui tint ce
discours : a: Si. jamais femme a mille fois.
n plus aimé son époux qu’elle-même,
n c’est la vôtre sans doute; et sa con-
» duite doit vous le prouver mieux que"
n ses paroles. Eh bien l. malgré la vio-s
a: lence de ce sentiment, j’aimerais mieux;

(le). euoph. instit. Cyr..p..168..
(à)

X
1d. ibid. p. 169,.



                                                                     

308 ,. .,V.o.Y.ÀA,G En j,
si et j’en jure par les liens qui nous
à, unissent, j’aimerois mieux expirer avec
v vous dans le sein de l’honneur, que
u de vivre avec un époux dont j’aurois
a, à partager la honte. Souvenez-vous
a, des obligations que nous avons à Cyrus ;’
v souvenez-vous que j’étais dans les fers,
p et qu’il m’en a tirée; que j’étois expœ

à: .sée à l’insulte , et qu’il a pris ma
3) défense z souvenez-vous enfin que je
i: l’ai privé de son ami, et qu’il a cru,
n sur mes promesses, en trouver un
w plus vaillant, et sans doute plus fidelle ,
n dans mon cher Abradate (1) si. ’-

Le prince , ravi d’eniendre ces paroles ,’
étendit la main sur la tête de son épouse;
et levant les yeux au ciel : i) Grands
si dieux ! s’écria-t-il, faites que je me»
a, montre aujourd’hui digne ami de Cyrus ,
a: et sur-tout digne époux de Panthée fl.
Aussitôt il s’élança dans le char , sur le-
quel cette princesse éperdue n’eut que le .
temps d’appliquer sa bouche tremblante.
Dans l’égarement de ses esprits, elle le
suivit à pas précipités dans la plaine;
mais Abradate s’en étant apperçu , la con?
jura de se retirer et de s’armer de cou?
rage. Ses eunuques et ses femmes s’appr04
cherent alors , et la déroberent aux regards

* a(i) Xenoph. instinfyrdihé , p. r69. )
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de la multitude, qui, toujours fixés sur elle ,V
n’avoient pu contempler ni la beauté
d’Abradate , ni la magnificence de ses
vêtemens SI).
ï La batai le se donna près du Pactole;

L’armée de Crœsus fut entierement. défaite;
le vaste empire des Lydiens s’écroula dans,
un instant ,v et celui des Perses s’éleva sur
ses ruines.
L 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
sin 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 Panthée 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-rôt de orterjen ce lieu les préparatifs
des funérailles qu’il destine au héros;
il les devance lui-même : il arrive , il

l (l) Xenoph. instit. C r. p. l o.tu) 1d. un. lib. 7,11184. 7 I
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voit la malheureuse Panthée assise par
ferre auprès du corps sanglant de son
mari. Ses yeux se remplissent de larmes;
ilxveur serrer cette main qui vient de
combattre pour lui; mais elle reste entre
les siennes, le fer tranchant l’avoir 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«
més , elle tâche de la .rejoindre au reste
du bras, et prononce enfin ces mors qui
expirent sur ses levres : n Eh bien , Cyrus,
n vous voyez le malheur qui me poursuit;
sa et pourquoi voulez- vous en être le
n témoin . C’est pour moi, c’est pour
î) vous qu’il a perdu le jour. Insensée
a: que j’étais , je voulois qu’il méritât votre

a) estime; et trop fidelle à mes conseils,
u il a moins songé à ses intérêts qu’aux

sa vôtres. Il est mort dans le sein de la
n gloire, je le sais; mais enfin il est
n mort, et je vis encore W!

Cyrus, après avoir pleuré quelque temps
en silence, lui répondit : :5 La victoire a
n couronné sa vie , et sa fin ne pouvoir être
n plus Vglorieuse. Acceptez ces ornemens
’ qui doivent l’accompagner au tombeau ,
n et ces victimes qu’on doit immoler en
n son honneur. J’aurai soin d’élever à sa

ÜU.
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50 mémoire un monument qui l’éternisera.

sa Quant à vous , je ne vous abandon-
» nerai point; je respecte trop vos vertus
u et vos malheurs. Indiquez-moi seule-
» ment les lieux ou vous voulez être
n conduite fi.

Panthéeil’ayant assuré qu’il en seroit
bientôt instruit , ce prince s’étant retiré,
elle fit éloigner ses eunuques, et appro-
cher une femme qui avoit élevé son
enfance -: n Ayez soin , lui dit-elle, dès
n que mes yeux seront fermés , de ceu-
9: vrir d’un même voile le corps de mon
,a’ oux et le mien si. L’esclave voulu:
la flpéchir 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 ISes 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

(I) Kennph. instit. Cyr. lib. 7 , pn 185.
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premiere nouvelle de ce malheur, pleurfi
de nouveau le sort de ces deux époux,
et leur fit élever un tombeau ou leurs
cendres furent confondues (i).

(t) Xenoph. instit. Cm lib. 7, p. 186.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-NEUVIEMB.

x

CHAPITRE
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mCHAPITRE XL.
quage de Martini; *.

NOUS partîmes de Scillonte, et après
avoir traversé la Triphylie ., nous arri-
vâmes sur les bords de la Néda, qui-
sépare l’Élide’de la Messénie (r).

Dans le dessein où nous étions de par:
courir les côtes de cette derniere’provînce.
nous allâmes nous embarquer au port de
Cy arissia, et le lendemain nous abordâmes
à ylos, situé sous le mont Ægaléeh. .r
Les vaisseauxttrouvent une retraite paisi e
dans sa rade, presque entierement fermée
par l’île Sphacterie (3). Les environs n’of-

frent de tous côtés que des bois, des
roches escarpées , un terrain stérile , une»
solitude profonde (4). Les Lacédémoniens ,
maîtres de la Messénie pendant la guerre

1l Vagin la carte de la Messénie.
(:98 autan. lib. 4, cap. no , p. 327. Strab. lib. 8 J

Lui suas. lib. a, p. 359. ’
23) Thucyd. lib. l, , cap. 8. Diod. Sic. lib. u .p. 113:
4) Id. ibid. Pausan. cap. 36, p. 37a. *

Tome 1V.



                                                                     

3:4 V o» r A c a
du Péloponese , les avoient absolument
négligés; mais les Athéniens s’en étant
rendus maîtres, se hâterent de les forti-
fier , et repousserent par mer et par terre
les troupes de Lacédémone et celles de
leurs alliés. Depuis cette époque Pylos ,
ainsi que tous lestlieux’ où les hommes
se sont égorgés, excite la curiosité des

voyageurs ’ I *On nous t 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-
senter , 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 où il renfermoit
ses bœufs (4). 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 iusqu’au
fond du golfe de Messénie , nous vîmes à
’Mothon * un puits dont l’eau naturelle-

Y

a) Id. ibid.
3; Strab. lib. 8, p. 350.
4 Pausan. ibid. p. 371.

l gr) Pausan. lib. 4 , cap. 36-, p. 372.

Y Aujourd’hui Melon.
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nient imprégnée de particules’de poix,
’a l’odeur et la couleur du baume de

» Cyzique (t); à Colonides, des habitant
qui , sans avoir ni les mœurs ni la langue
des ’Athéniens, prétendent descendre de
ce peuple, parcequ’auprès d’Athenes est
un bout nommé Coloneà(2); plus loin,
untemp e d’Apollon , aussi oélebte qu’au-

cien , où les malades viennent chercher
et croient trouver leur guérison (3); plus
loin encore , la ville de Coroné * , récem-
ment construite par ordre d’Éparninon-
das (4) ; enfin l’embouchure du Pamisus,
ou nous entrâmes à pleines voiles ; car les
vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à la

stades (s). ’Ce fleuve est le plus grand de ceux
du Péloponese , quoique depuis sa source
jusqu’à la mer , on ne compte que zoo
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

a) 1d. ibid. cap. 34 , p. 365.
3) Id. ibid. * ’

Il’-A ’ourd’hui Canin.

(4)1 .ibid.
(à) H; ibid:- 9’363;-
6) Strab. lib. 8 , p. 36].

,1 Environ 3 lieues cois quarm’

En) Panna. lib. 4 , cap. 35 , p. 369.

a;
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de tout ce qui l’environne. Les meiileur;
poissons de la mer s’y plaisent dans toutes
les saisons; pet au retour du rintemps ,
ils se hâtent de remonter ce euve pour
y déposer leur frai

Pendant que nous abordions , nous
vîmes des vaisseaux qui nous parurent de
construction étrangeté, et qui venoient
à 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!
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 qui

se nommoit Xénoclès, et qui paraissoit
être le chef de cette multitude; je lui
demandai qui ils étoient , d’où ils venoient.
Vous voyez, répondit-il , le descendans
de ces Messéniens que la barbariede
Lace’démone’ força autrefois de quitter
leur ’patrie,z et qui , sous la conduite de
mon pere Comon, se réfugierent aux
extrémités ide-"la Libye ,i dans un pays
qui n’a point de commerce avec les
nations de la Grèce. Nous avons long-
temps ignoréqu’ÉpamiandaS. avoit , il x

(I) l’avis. lib. 4.. cap. 3l . r. 363.
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a environ quinze ans, rendu la liberté
à la Messénie, et rappelé ses anciens
thabitans (.1). Quand nous enfumes ins-
truits , des obstacles invincibles nous arré-
terent; la mort d’Épaminondas suspendit
encore notre retour. I Nous venons enfin

l 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
A. Les murs de Messene , construits de
pierre de taille , couronnés de crénaux,
et flanqués de tours * , sont plus forts et
fit-v "ml" une ceux de Byzance, de

hodes et des autres Villes ne 1.. Fuma (2)
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 parts , s’élevoient de beaux édifices,
et l’on pouvoit juger d’après ces premiers

(t) Pausan. lib. I, , cap. 26, p. au. i i
(a) Polyb. lib. 7, p. 506. Strab. lib. 8 , p. 361.
il Trente-huit de ces tours subsistoient encore , il. y

a bo’ans. M. l’Abbé Foltrmont les avoit vues. Mém.
de Il Acad. des. Bell. Lettr. t. 7 , hist. p. 356.

(.5) Pausan. ibid. cap. 3s , p. 356.
0 3
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étaleroit dans lasuite i

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
aposition.
.. Le mont est un des plus élevés (3),,
et le temple un des plus anciens du
Péloponese (4).; c’est là , dit-on , que
des nymphes prirentisoin de l’enfance de
dupiter. La statue de ce dieu, ouvrage
Ïd’Agéladas, est déposée dans la maison
d’un prêtre qui n’exerce le sacerdoce ne

endant une annén’ -5 qui un. l’UUÏI Il!
8...: par la vote de l’élection ( 5 Celur

i qui l’occupoit alors s’appeloit Célénus;
il avoit passé la plus grande partie de sa
:yie en Sicile. ’

Ce jour-là même, on célébroit en
l’honneur de Jupiter une fête annuelle,
qui attire les peuples des provinces voi-

(I) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 7 . hist.
. 3’55.

P (a) Pausan. lib. 1,, cap. 33 , p.. 36:.
(3) 1d. ibid. cap. 9. P. 30L.
(A) Id..ibid. cap. 3 , p. :87.
(5) 1d. ibid. cap. 33 , p. 361.
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tines. Les flancs de la montagne étoient
couverts d’hommes et de femmes, qui s’em-
pressoient d’atteindre son sommet. Nous
fûmes 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 offioit 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 ,l
avec. plusieurs de leurs parons et de leurs
amis. i

De la maison de Célénus, l’œil pouvoit

embrasser la Messénie entiete, et en
suivre les limites dans un espace d’en-
viron » Soc stades (a) *; la vue s’étendait
au nord , sur l’Arcadie et sur l’Élide; à

y 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. r

x

(i) Pausan. lib..l,, cap. 33, p. 361.
(a) Strab; lib. 8 , p. 362. -
1’ Trente lieues et un quart.

04’
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Elle se reposoit ensuite sur 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 Je
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 mon

ou l’esclavage. - INous. 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, des
notre arrivée en Libye , veulut , 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

(I) Euripid. et Tyrt. 1p. Shah. lib. 8 , p. 366. Plat.
in Alcib. 1 , t. a , p. m. Pausan. lib. 4. p. :38 :5316
Plut. in Ages. t. 1 , p.615, . . .
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P REMIER E Errata;
Sur la premier: guerre de Messr’nz’c *.

BANNIS de la Grece , étrangers aux autres

par a stérile pitié qu’ils daignoient quelque-
fois accorder à nos malheurs. Qui l’eut dit ,’

u’après avoir si long-temps erré sur les
des , nous parviendrions au port’desEves-
pérides (t) , 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-

peuples , nous ne tenions auxihommes que

b.

tent dans la plaine , près d’un vallon ami ’
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. ’ ’

v * Cette guerre commença l’an 743 avant J. C.. et
finit l’an 723 avant la même ere.

(l) Pausan. lib. l, , cap. 26 , p. 34a.
(a; Herodot. lib. 4’, cap. i98.r

I (3. Scylac. peripl. ap. gecgr. min. t. 1’, p. 46. PHI;
hb.6..capq5’pl.’49.. 4 . .t. . la. L ’.«

0 s.
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Les habitants. de ces belles retraites , at-i

tend’ris sur nos maux, nous ont généreuse-
mentofi’ert on asyle. Cependant la douleur
consume nos jours , et nos foibles plaisirs
rendent nos regrets plusvamers. Hélas!
combien de fois errant dans ces vergers
délicieux, j’ai senti mes larmes couler au
souvenir. dela Messénie l 0 bords fortunés
du Pamisus ,Àtemples augustes, bois sacrés,
campagnes si [souventLabreuvées du sang
e: gos pieuxl non , je ne sauroas vous

oublier. :Et’ vous , féroces Spartiates, je
vous jure aunoit. Îde cinquante mille Messé-
niens’ que vous lavez dispersés sur la terre ,
une haine aussi implacable que votre cruauté;
je vous la jure au nom de leurs descendans ,
au ,nom des cœurs sensibles de tous les
se "pis et de toits les lieux.
v, ,eStes malheureux de’tant de héros plus
malheureux encore , puissent mes chants ,
modelés sur ceux de Tyrthée et d’Archi-
loque , gronder sans cesse à vos oreilles,
comme latrompette qui donne le signal au
guerrier , Comme le tonnerre qui trouble le
sommeil du lâche l Puissent»ils , offrant nuit:
et jour a vos yeux les ombres menaçantes
de vos peres,"la.issêr’dans vos ames’une
blessure qui saigne nuit et jour l. p

LesM’essëniens jouirent pendant plusieurs
siecles d’une tranquillité profonde , sur une
terre qui suffisoit à leursbesoins , sous les
douces influences d’un ciel toujours serein.
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Ils étoient libres , ils avoient des lois sages g
des mœurs simples , des rois qui les
aimoient (1), et des fêtes riantes qui les
délassoient de leurs travaux.

Tout-à-coup l’alliance qui les avoit unis
avec les Lacédémoniens reçoitdes 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
iglisse avec ce cortége infernal dans le cœur
ides" Spartiates, et leur fait jurer sur les
autels de ne pas déposer les armes, jusqu’à
ce qu’ils aient asservi la Mcssénie (a);
Fiete de ses premiers succès , elle les mene
à l’un des Sommets du mont Taygete et
de la leur montrant les riches campagnes ex-
posées à leurs yeux , elle les introduit dans
ïune place forte qui appartenoit à leurs an-
ciens alliés , et ’ui servoit de barriere aux

deux empires (33. tA 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

21) Pausan. lib. l, , cap. 3 , p. 386.
a) Justin. lib. 3 , cap; 4.

Pausan. cabs 55 fa 29.: l I
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de la nation : sa bouche est l’organe de la
sagesse ; il excite l’ardeur des Messéniens ,
il la suspend i usqu’à ce qu’elle puisse éclater

avec succès(1 . 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-.-
relle , et son indécision accéléra la ruine
’des Messéniens. Leur armée s’afl’biblissoit

de jour ensiour par la perte d’un grand
nombre de guerriers , par les garnisons
qu’il falloit entretenir dans les diEégentes
i places , par la désertion desesclavqs, 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
consulter l’oracle de Delphes. Les prêtres

et non les dieux dicterent cette réponse
barbare :le salut de la Messénie dépend du

. .-.1

t Id. ibid. cap. 7, p. 295. ,
la; l’aurait. lib..4, cap, 9 , p.301; l ,
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Sacrificed’uneieune fille tirée au sort, et
choisie dans la, maison régnante (1).

D’anciens préjugés ferment les yeux sur
l’atrocité de l’obéissance. On apporte l’urne

finale, 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

eut sans son aveu disposer de son épouse.
îltva plus loin , il flétrit l’innocence pour la
sauver; et déclare que l’hymen est con-
sommé. L’horreur de l’imposture , 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 (le-violence l’ame d’Aristodeme , qu’elle

a besoin de se soulager par un coup de dé-
:sespoir. Il saisit un poignard, sa fille tombe
morte à ses pieds ; tous les spectateursfré-
missent. Le prêtre , insatiable de cruautés A,
s’écrie : n Ce n’est.pas la pitié , c’est la fu-

n reur qui a guidé le bras duçmeurtrier ; les
i7 dieux demandent une. autre ’victime fi. Il l
en faut une z répon’dle peuple en fureur;

in (i) Id. ibid; Furet». præparuevang. lib. 6, cap. a7 ,

p.223. g. ’ .n
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et il se jette sur .le malheureux amant. Il
alloit périt g mais le roi calma les esprits,
et parvint à 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
par des hostilités fréquentes , par des com-
bats sanglans. Dans l’une de ces batailles ,
le roi Euphaèsfut tué, et remplacé par
Aristodetne (r) ; dans une autre , ou plu-
sieurs penples du Péloponese s’étaientioints
aux Messeniens ( 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 siégé d’lthome ne fut pas moins poussé

avec vigueur. Aristodeme en prolongeoit la
durée, par sa vigilance, son courage, la

- confiance de Ses troupes , et» le cruel sou-
wenir de sa fille. Dans la suite, des oracles
imposteurs , des prodiges effrayans ébran-
Jerent sa constance. Il désespéra du salut
(le la ’Messénie; et s’étant percé de son

Çépéer, il rendit les derniers soupirs sur le

tombeau de sa fille I
. 12 Pausan. lib. 4, caps r0 , p. 301.

l ’ afld. ibid. cap.’ll , p. 305. i
3) Myron , a . Pausan. lib: 1,, cap. 6 , p. 294. Clem:

-A1ex.cnhort. am gent-r. l . p.36.fiuseb:ipræp. evang.
lib. 4 , ca . 16, p. 157. Plut. inRom. r. l , p. 33. Méta.
deJ’Am des .Belldaetr; n’a ,.p. lob. - v1 t n

’ (4) Puma. lib. 4, cap. 13 , p. 311.
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Les assiégés se défendirent encore pen-

dant plusieurs mois , mais après avoir erdu
leurs généraux;et leurs plus braves s0 dats ,
se voyant sans provisions et sans ressources ,
ils abandonner-eut la place. Les uns se reti-
rerent chez les nations voisines; les autres ,
dans leurs anciennes demeures, ou les vain-
queurs les forcerent de jurer l’exécution des
articles suivans : ü Vous n’entreprendrez’ .
u rien contre notre autorité ; vous culti-
n verez vos-terres , mais vous nous appor-
n tétez tous les ans la moitié de leur
v produit. A la mort des rois et des prin-
n cipaux magistrats vous paraîtrez , hommes
u et femmes, en habit de deuil (i) si. Telles
furent les conditions humiliantes, qu’après
une guerre de vingt ans , Lace’démone
prescrivit à nos ancêtres.

-.-
SECONDE ÉLÉGIE.

Sur la seconde guerre de Mairie *.

J B rentre dansla carriere je vais chanter
,la gloxre d’un héros qui combattit long-
temps sur les ruines de sa patrie. Ah!

(x) Tyrr. ap. Pausan. lib. l, , cap. r4, p. 3s3.Ælian.
var. hist. lib. 6 , cap. I.
. ’ Cette uerre commença l’an 684 avant J. Cu et
finît l’an 6è avant la même été, ,
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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. V- I ’Quelle paix , juste ciel l elle ne cessa , pen-
dant l’espace de 39 ans, d’appesantir un
joug de fer sur la tète des vaincus (r) ,

. et de fatiguer leur constance par toutes les
formes de la servitude. Assujettis à des
travaux pénibles,icourbés sous le poids
des tributs qu’ils transportoient à Lacédé-
motte , forcés de pleurer aux funérailles de
leurs tyrans(2) , et ne pouvant même exhaler
une haine.impuissante,ils ne laissoient à leurs
enfans quedes malheurs à souffrir , et des
insultes à venger. Les mauxparvinrent 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 ,V se leverent enfin vers Aristomene,
qui-descendoit de nos anciens rois , et qui,
des 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 ,

(1; Panna. lib. 4, cap. 15 , p. 315.
ïmsnô ’Tgvrâggp. Paus. lib. 4 , cap. il. , p. 313. Paris,
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dont tôur-à-tour il enflammoit ou tempé-

. toit le courage , interrogea les peuples voi-
sins ; et ayant appris que ceux d’Argos et

t d’Arcadie étoient disposés à lui fournit des
i secours, il souleva sa nation ( 1 ); et dès
:ce moment elle fit entendre les cris de

l’oppression et de la liberté.

premier combat se donna dans un
bourg de la Messénie. Le succès en fut

. douteux. Aristomeney fit tellement briller sa
valeur , que d’une commune voix on le pro-
clama roi sur le champ de bataille ; mais il re-
fiJsa un honneurauquel il avoit des droits par
sa naissance , et encore plus par ses vertus.

Placé à la tête des troupes, il voulut
. efi’rayer 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 Lacédé-
moue ; il pénétte furtivement dans le temple
de Minerve, et suspend un bouclier, sur
lequel étoient écrits ces mots z v C’est des
n dépouilles des Lacédémoniens qu’Aris-
v tomene a consacré ce monument à la.
déesse (a) u.

Sparte , conformément à la réponse de
l’oracle de Delphes , demandoit alors aux
Athéniens un chef pour la diriger dans

a. ()Pausan.l’b. ,c . 4, .3 .
(i) 1d. ibid. in]? 153’316.” la
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cette guette. Athenes , qui craignoit de
concourir à l’agrandissement de sa rivale,
lui proposa Tyrtée(r) , poëte obscur , qui
rachetoit les désagrémens de sa figure , et
les disgrâces de la fortune , par un talent
sublime , que les Athéniens regardoient
comme une espece de frénésie

Tyrtée appelé au secours d’une nation
guerriere , qui le tnit bientôt au nombre
de ses citoyens (3) , sentit ses esprits s’élever,
et s’abandonner tout entier à sahaute des-
tinée. Ses chants enflammés inspiroient le
méprisvdes dangers et de la mort. Il les
fit entendre , et les Lacédémoniens Volent):

au combat
Ce n’est pas avec des couleurs communes

qu’on doit exprimer la rage sanguinaire en
anima les deux nations. Il fauten créer de

"nouvelles. Tels que les feux du tonnerre ,
lorsqu’ils tombent dans les gouffres de l’Etna,
et les embrasent : le volcan s’ébranle et
mugit; il souleve ses flots bouillonnans ; il
les vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre;il

(i)Lyc11rg. in Leocrat. p. 162. Justin. lib. 3, cap.5.
Plut. tu Cleom. p. 805. Pausan. lib. 4 , cap. x5,p. 316.
MerËtÀde l’Acad. des Bell. Lettr. t. 8 , p. r44; t. :3,
p. a .

(a) Diogen. Laert. lib. a , . 3.
(3) Plat. de leg. lib. x , t. 5,4 . 629.
(à) Plut. in Agid. t. r , p. 95. Horat. art. port.

.7. 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’éclalr s
frappe à coups redoublés le sommet de la
montagne ; et après avorr fait voler en
éclats sès 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 jeunegMessémens:
fond avec impétuosité sur l’élite des 9?an

tiates , commandés par le roi Ajdxandre-l
Ses guerriers à son exemP’f i Sélanœnt
comme des lions arde-4 i "ms leurs efforts
se brisent C19"... cette masse immobileet’
4 érafla. ne ers, ou les passons les us vro-
l’entes se sont enflammées, et d’où m
de la mort échappent sans interru tian.
Couverts de sang et de blessures , is dé.
sespéroient de vaincre , lorsqu’Aristomene- ,
se multipliant dans lui-même et dans ses
soldats , fait plier le brave Anaxandre et sa
redoutable cohorte( I) ; parcourt rapidement
les bataillons ennemis; écarte les uns par
sa valeur, les autres par sa présence ç les
disperse, les poursuit , et les laisse dans
leur camp ensevelis dans une consternation
profonde.

Les femmes de Messénie célébrerent cette

(i) Pausan. lib. 4 , cap. 16., p. 318.

zb.
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victoire par des chants que nous répétons
encore (r). Leurs époux leverent une tête
alnere ,’ et sur leur front menaçant le dieu
de la guerre imprima la terreur et l’audace.

e seroit à toi maintenant, déesse de
Mémorre, 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-

" hem dans le présent que les débris des faits
mémorables; semblables aux flots qui ne
relatent 5m le rivage que les restes d’un
vaisseau .autrefots .nuverain des mers.
Écoutez , jeunes Messénie... H, témoin plus

g v fidellîàgt plus respectable: je e Vis, pam-
x ’te’nd’w- 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
fond 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. A, cap. :6 , 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 avecfla vôtre ! O
Aristomene , ô le plus grand des mortels,
il m’est donc permis de vous voir et de vous
entendrel0.dieux!je vous bénis pour la;

emiere fois de ma vie , d’avoir conduit à
hodes Comon et son infortune. Mon fils ,I

répandit 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 ou, telle que l’astre du jour, lorsque ,
du sein d’une nuée épaisse il sort étince-
lant de lumiere , la Messénie reparaîtra sur
la scene du monde avec un nouvel éclat g
le ciel ar des avis secrets guidera le héros
qui dort 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. ,r Arrêtez, ombre généreuse , repris-je
aussi-tôt , daignez ajouter à de si douces
espérances , des consolations plusf douces
encore. Nos peres-furent malheureux; il
est si facile de les croire coupables l Le

(aggl’ausan. lib.4.l cap. 16,, p. 31,2 et 31.3; cap. 3H

p. 3 . . V
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temps 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’île de Rhodes , est un
spectacle offensant pour l’honneurfies Mes-

séniens. a Ûr Va , pars I, 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 , rattache-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 sienszet dont
la tête étoit ornée du diadème , trahis tes
alliés (a) ; c’était Aristocrate , qui régnoit

sur la puissante nation des Arcadiens; il
"avoit ioint. 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

æ u) Faisan. lib. 4" ce 5:6 i3:
a) Id. ibid. cap. 1,7, 1213321.. P h
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a! leur cœur un reste de courage ; et dans
leurs regards inquiets, se peint l’intérêt
sordideide la vie. Tyrtée se présente alers
au): 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-
pousser l’ennemi , ce mélange confus de cris
de joie et d’attendrissement qui honorent
son triomphe , ce respect qu’inspire à ia-

. 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 ,I les cérémonies au-
gustes quiaccompagnent ses funérailles ,
les 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 rutilent 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 «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 dî’süfig’uée; si la posrérité peut dire

5 (x) Tyrt. ap. Stola. lem. 49 . p; 35L
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un jour en les nommant 5 Les voilà ceux
qui sont morts pour la patrie (x)!

Tandis qu’un poète exdtoit 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

elfrayées. 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 où ils
avoient à soutenir tout l’effort de la pha-
lange ennemie. Dans un clinod’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 formerent une enceinte
au pied de la montagne. Ils nous voyoient
avec effroi au dessus de leurs tètes , comme
les pâles matelots , lorsqu’ils apperçoivent
à l’horizon ces sombres nuées qui portent
les tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siégé moins celebre;

.Il’ustin. lilbl.) 3 , cap. 5.-, 3 A
a ausau. i. 4. ce . x . Il.(3 1d. ibid. p, 323.. P. 7’ P .

r ’ I .
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aussi digne d’être célébré que celui d’Ilion;

alors se reproduisirent ou se réaliserent
tous les exploits des anciens héros; les
rigueurs des saisons onze fois renouvelées,
ne purent jamais lasser la féroce obsrina-
lion 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 fumes 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 étouffés: c’étoient mes com-
pagnons, mes amis. Ils avoient été jetés
avant moi dans une fosse profonde. Je les
appelois; nous pleurions ensemble; nia,

(1) Rhian. ap. Pau’san. lib. 4 , ca . x . 323.-
wmmmmmmp7œ

Tome 1V. V P
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présence sembloit adoucir leurs peines.
Celui que j’aimois le mieux, ô souvenir
cruel! ô trop funeste image! ô mon fils l
tu ne saurois m’écouter sans frémir : c’é-

toit un de tes aïeux. Je reconnus , à quel-
ques mots échappés de sa bouche , que
ma chute 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 arne 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 fois commencé sa
carriere , depuis que je n’étois 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 ,
lorsqu’un bruit léger vint frapper mon
oreille z c’étoit un animal sauvage * , qui

(r) Pausan. lib. l sa . i8 .32 .-
r Un renard. h P ’ P 4
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s’était introduit dans le souterrain par une
issue secrete. Je le saisis; il voulut s’é-
chapper; je me traînai après lui. J’ignore
quel dessein m’animoit alors; car la vie
me paroissoit le plus cruel des supplices.
Un dieu sans doute dirigeoit mes mouve-
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 j
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 torrent qui détruit et les moissons et
la flamme. Un avis secret nous apprit que
les Corinthiens venoient au secours de
Lacédémone ; nous nous glissâmes dans
leur camp à la faveur des ténebres , et ils
passerent des bras du sommeil dans ceux
de la mort Vains exploits , trompeuses

(t) Pausan. lib. 4, cap. 19 , p. 325.
P a.
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espérances l Du trésor immense des années

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’avertir que nous touchions
au dénouement de tant de scenes san-
glantes (I).

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
paroit 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 de main , 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.

(i) Id. ibid. cap. no . 32 .(a) Id. ibid. p. 329. ’ P 7
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Epuisé de douleurs et de fatigue , j’avois

abandonné mes sens aux douceurs du som-
meil, lorsque le génie de la Messénie
m’apparut en long habit de deuil, et la h
tête couverte d’un voile : Tu dors , Aris-
tomene, me dit-il, tu dors, et déjà les
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 Lacédémonel’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’ame oppres-
sée , l’esprit égaré , et dans le même sai-
sissement que si la foudre étoit tombée à
mes côtés. Je me jette sur mes armes;
mon fils arrive : Où sont les Lacédémo-
niens .7 --- 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 chefs qui
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); les rues ,

(l) Pausan. lib. 4 , ca . a: , . 33°.(a) 1d. ibid. p. 33:. P P
P3
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les maisons , les temples , inondés de sang,
retentissent de cris épouvantables. Les
Messéniensln’e pouvant plus entendre ma
voix , n’écoutent que leur fureur. Les
femmes les animent au combat , s’arment
elles-mêmes de mille instrumens de mort,
se précipitent sur l’ennemi, et tombent
en expirant sur les corps de leurs époux ,
et de leurs 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

Sur la fin du troisieme jour, le devin
Théoclus m’adressant la parole : v Eh!
n de quoi, me dit-il , vous serviroient tant
sa de courage et de travaux? C’en est fait
) de la Messénie, les dieux ont résolu sa
u perte; sauvez-vous , Aristomene : sau-
r vez nos malheureux amis ; c’est à moi

n de m’ensevelir sous les ruines de ma
9 patrie si. Il dit, et se jetant dans la

mêlée , il meurt libre et couvert de gloire.

v

Ü

(t) Pausan. lib. il, , cap. a! , p. 33a.
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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 nous méditions une retraite,
ouvrirent leurs rangs , et nous laisserent
paisiblement arriver sur les terres des
Arcadiens *. Je ne parlerai ni du dessein
que je formai de marcher à Lacédémone,
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-
tocrate , qui révéla notre secret aux Lacé-
démoniens. Le traitre! 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-
pliquoit assez hautement. Il ne s’agissoit plus

’f La prise d’lra est de la premiere année (le la 28e.
olvmpiatle , l’an 668 avant J. C. ( Pausan. lib. 4 ,
cap. 23 ,Æ. 336. Corsin. fast. Attic. t. 3 , p. 46. Freret ,
défens. e la chron. p. 174. )

(x) Polyb. lib. 4, p. 301. Pausan. lib. 4 , cap. 22 ,

. 335. .P

P4
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de la fléchir; mais de me mesurer seul
avec elle, en n’exposant que ma tète à
ses coups. Je donnai des larmes aux Mes- n
séniens qui n’avoient pas pu me joindre;
je me refusai à celles des Messéniens qui
m’avoient suivi : ils vouloient m’accom-
pagner aux climats les plus éloignés ( 1
Les Arcadiens vouloient partager leurs
terres avec eux (a); je rejetai toutes ces
offres : mes fidelles compagnons , con-

fondus avec une nation nombreuse , au-
roient 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 , où 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’avois 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

a Id. ibid. cap. a: , p. 333.
3) Pausan. lib. 4 , ca . a3 , p. 335 et 335.

’f Voyez la note à la du volume.
(4) Pausan. ibid. cap. a4 , p. 333.

î. Partisan; ibid. cap. .3, p. 335.

,-
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le Péloponese , auroient peut-être changé
la face de cette partie de la Grece.

A ces mots, le héros se tut, et des-
cendit dans la nuit du tombeau. Je partis
le lendemain pour la Libye.

TROISIEME ÉLÉGIE.

Sur la troisieme guerre de Mcsse’nic *.

UE le souvenir de ma patrie est pé-
nib e et douloureux! il a l’amertume de
I’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 joie. V

’f Cette uerre commença l’an 464 avant J. G. et
finit l’an 4S4 avant la même ere.

P5
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Aristomene nous a promis un avenir-

plus favorable : mais qui pourra jamais
étouffer 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
pas les habitans 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 derniers 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. lib. 6, cap. r.
(a; Pausan. lib. 4 , cap. 24, p. J38.
(3 Aristoph. in Acharn. v. 509. Schol. ibid. Saïd.

in Tainar.
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ruines (r) : 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’as ect
d’un corps de Spartiates qu’a rassemb é 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
s

- (i) Diod. Sic. lib. n , p. 48. Cicer. de divin. lib. r ,
cap. 6° , t. 3 , p.41. Plin. lib. z, cap. 79 , t. i. p.1n’.

(2l Diod. ibid. Thucyd. lib. I , cap. ici et :28.
Pausan. lib. 3 , 233 ,.et lib. [H p. 339. Plut. in (Iim.
t. l , p. 489. lias. lib. 6 , cap. 7. Polyæn. lib. r ",
c . .al73)4l’ausa.n. lib. 4, cap. 24 , p. 339. P 6
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qui les commande , Cimon que la victoire
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 (r), et secouant sa tête hé-
rissée de serpens , elle pousse des hur-
lemens de jôie , d’où s’échappent ces
terribles paroles 1

Sparte, Sparte , qui ne sais payer les
services qu ’avec des outrages! contemple ces
guerriers qui reprennent le chemin de leur
patrie , la honte sur le front , et la douleur
dans l’ame. 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. Tir
ne les verras plus que parmi tes ennemis;
Athenes, blessée dans son orgueil, armera
contre toi les nations (a); Tu les soule-

, (t) Thucyd’. lib. r,4capv. r01 et 128. Diod. Sic;
lib. n , p. 49..Iustin. lib..3 , cap. 6. Plut. in Guru. r.

p. 1.89. l(a) Thucyd. lib. n , cap. me;
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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. les marcherai avec les Euménides
à la tête des armées z de nos torches ar-
dentes , nous ferons pleuvoir sur vous la
peste , la famine , la violence , la perfidie ,
tousles 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 (1). 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 je 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 siégé. Tu voudras exterminer les Mes--

(ÛThncdeib. ca. l. ’sto hip ace v.637ot664.Schol.ibid.4’ P 1’ A” P P ’ ’
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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 reparoître dans leur patrie
Quand cette prédiction sera accomplie,
souviens-toi des autres , et tremble.

Ainsi parle le génie mal-faisant 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’ofi’roient 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) Pausan. lib. 4 , cap. 24, p. 339.
. in) Thucyd. lib. t , cap. 103.

3) Polyb. hist. lib.4 , p. 3GO.
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leaux 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 ce.
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 (z) :
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) Thucyd. lib. 1 , cap. 103. Pausan. lib. 4, cap. 25;
’ 9

. 3u9. -P (sa) Thucyd. lib. l. , cap. 4x. Pausan. lib. 4 , ou). 36.

p. 42. -
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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 élevée à Cyrene , capitale de ce
canton , les Messéniens se joignirent aux
exilés , et périrent pour la plupart dans
une bataille Il demanda ensuite com-
ment s’étoit opérée la révolution qui l’a-

menoit en Messénie.
Célénus répondit: Les Thébains sous la

conduite d’Epaminondas , avoient battu
, les Lacédémoniens à Leuctres en Béotie *;
pour afl’oiblir 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-

?) Pausan. ibid. Diod. Sic. lib. i4, p. 363.
üa piod. Sic. lib. 14 , p. 263.

au 371 avant Je C!
A
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v’oya de tous côtés inviter les Messénien!

à revoir la patrie de leurs peres Nous
volâmes à sa voix ; je le trouvai à la tête
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 unJierre et un myrte qui
entrelaçoient leurs foibles rameaux. Épa-
minondas l’a ant ouverte , y trouva des
feuilles de plbmb , roulées en forme de
volume , où l’on avoit anciennement tracé
les rites du culte de Cérès et de Proser-
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
Cette découverte et la réponse favorab e
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 ,

(l) Pausan. lib. 4 , cap. a6 , p. 342. Plut. in Âges.
t. l, . 6 i5.

(nid. ibid. p. 343. ’
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parément leurs hommagèsà 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 peu de 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--
tien 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 3), qui , à notre
retour, ont imploré notre pitié ; Peut-
étre avoient-ils des titres pour l’obtenir ;
mais quand ils n’en auroient pas eu ,comment
la refuser aux malheureux ?

(i) Id. ibid. cap. a7 , P. 345.
(a) Pausan. lib. 4. , cap. 27, p. 345.
(3) 1d. ibid. cap. 24 , p. (S38. ,
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Hélas lireprit Xénoclès , c’est ce ca-’

ractere si doux et si humain qui nous perdit
autrefois. Voisins des Lacédémoniens et

. des Arcadiens , nos aïeux ne suceumberent
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’avoit 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
trairoient 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-
rage. Il épousa Mérope , fille du roi d’Ar-
Cadie , et fut assassiné avec presque tous,
ses enfans , par les principaux de sa cour ,

(1) Polvli. lib. A, p. 300. A
(2) lkl. ilfxd. Pausan. lib. 4. cap. a4 , p. 338.
(3) Pausan. ibid. cap. 6 , p. 394.
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mire 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
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 aujourd’hui qu’il ne le fut de son
temps.

Parmi les familles nombreuses qui possé-
doient autrefois de petits états en Messénie ,
celle d’Esculape obtient dans l’opinion pu-
blique un rang distingué. Dans la ville d’A-
bia , on nous montroit son temple (2) ; 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.

A
(1)1d. ibid. cap. 3; p. 286.
(a) Pausan. lib. 4, cap. 3o , 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 iout , que
mes parens allerent s’établir aux sources du
Pamisus , où 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 clis-
1ribuent la santé aux mortels , tantôt dans
le temple d’Apollon , près de la ville de
Coroné (9.) , 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 i’étois guéri, et je me meurs. Il expira
,Ie lendemain.

(i) Id. lib. 4 , cap. 31 , p. 356.
(a) Pausan. lib. 4 , cap. 34, p. 365.

En du Chapitre XL. et du Tome I V.



                                                                     

NOTES.
CHAPITRE’XXXIII. me. 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 ;67 avant J. C. »

Le premier est de l’an 389 avant la même été,
puisque d’un côté Platon luivmême dit qu’il avoit
alors 4o ans (r) , et qu’il est rouvé 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 soit
occupé de cet objet. Les faits suivans suffiront
pour éclaircirez: point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein
de métra et une réconciliation entre Dion et le
roi. de Sgyracuse. Il y passa u à 15 mois; et,
ayant à son retour trouvé Dion aux jeux olym-
piques, il l’insrruisit du mauvais succès de sa
négociation. Ainsi, que l’on détermine’l’année

oit se sont célébrés. des jeux , et l’on aura

(r) Pur. que. t. a, . 324.
q (J) Corsin. dissert. ni; natal. die. Plat. in symbcL

Inter. vol. 6 , p. 97.



                                                                     

NOTES. 359l’époque du dernier voyage de Platon. On pourroit
hésiter entre les jeux donnés aux ol mpiades
304.-, 305 et 306, c’est-à-dire, entre esanne’es
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 (t). Après son entretien avec Dion, ce
dernier se détermina à tenter une expédition en
Sicile; et pendant qu’il Faisait son embarquement
à Zacymhe , il arriva, au plus fort de l’été,
une éclipse de lune qui effraya les troupes (2).
Il faut donc que l’année olympique dont il s’agit,
rait été 1°. précédée d’une éclipsc’de soleil , arrivée

environ un an 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 sa mai 361 avant J. C. à
quatre heures du soir , il y eut une éclipse de
soleil visible à t Syracuse; et le 9 août de l’an
357 avant J. C. une éclipse de lune visible à
Zacynthe : il suit de la que le itoisieme voyage
de Platon est du printemps de l’an 361 , et
l’expédition de Dion du mais d’août de l’an

337. Et comme il paroît par les lettres de
Platon (3), 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.

(in) Plut. in Dion. t. l, p. 966.
(a) Id. ibid. p. 968.
(3) Plat. sa, eptst.3, p. 317; epism. 2-333-



                                                                     

35° NOTES.
J’ai été conduit à ce résultat ar une table

d’éclipses que je dois aux bontés de . 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 Denys
au trône en 367, jusqu’à l’année 350 avant J. C.

On y voit clairement que toute autre année
olympique que celle de 360, seroit insuffisante
pour remplir les conditions du problème. On y
voit encore une erreur de chronolo le du P.

- Corsini, qui se perpétueroit aisément la faveur
de son nom , si l’on n’avoit 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 jours de distance,
l’expédition de Dion et son entretien avec Platon
aux jeux olympiques (t). Ce n’est pas icile 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 mais d’août de l’année 57. Il avoit
eu un entretien avec Platon aux dernieres fêtes
d’Olympie; 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

(t) Corsin. dissert. de nat. die. Plat. inlsymbol.
liner. vol. 6, p. H4.

Diodore



                                                                     

ÎN 0 ÏT E ,54 36L
Dîoaore de Sicile (l) .: mais il est temps de finir

cette note. .

ÇHAÎAPITÂRE XXXIVLPAG. 59.

Sur les noms des .Muses.

ERATO signifie l’aimable ; Uranie, la ce’lem;
Calliope peut désigner l’abîme: du langage;
Euterpe, celle qui plaît; T enlie, la joie vive,
et sur-tout celle qui rague dans les festins ;
Melpomene, «celle qui se flair aux airains;
Polymnie , la mulgiplicite’ des c am: ; Terpsichore ,
celle qui sé plaît à la danse; Clio, la gloire. *

w-.
(u) Diod. Sic. lib. :6 , .p. 4:3.

 .

Tome I Q



                                                                     

36: NOTÈSr
MÊME CHAPITRE, PAG.6IJ

Sur les issues secretes de l’antre (Il
Trophonius.

PEU de temps après le voyage d’Anacharsis l
Lébadée , un des suivans du roi Démétrius vint
consulter cet oracle. Les prêtres se détirèrent de
ses intentions. On le vit entrer dans la caverne,
et on ne l’en vit pas sortir. Quelques fours après,
San corps fut jeté hors de l’antre, par une issue
différente de celle par où lion entroit communek
ment (x).

(l) Pausan. lib. 9 , cap. 39 . .pag. 793. p



                                                                     

«N T E 3. 36;

MÊME CHAPITREJAG. 69.

- Sur l’enceinte de la ville de Thebes.’ si

DANS la description en vers de l’état de la
Grece rDicéa ue(1), il est dit que l’enceinte
de la vi le de Threlbes étoit de 43 stades, c’est-à-
dire d’une lieue et 156; toises. Dans la descrip-
tion en prose du même auteur (page 14), il
est dit qu’elle étoit de 7o stades, c’estéàèdire z

lieues, 1615 toises. On a suppOse’ dans ce
dernier texte une faute de copiste. On pourroit:

’tégalement supposer que l’auteur parle, dans le
premier ssa e, de l’enceinte de a ville basse;
et que ans e second , il comprend dans son
calcul la citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thebes détruite
. pas Alexandre, celle dont il s’agit dans cet:

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.

(0A1). geogr. min. t. a, . 7, v. 9’ et 5.
(a) Lib, 9, cap. 7 , p. 72g. 4 9

Q2.



                                                                     

364 NOTES.
MÊME CHAPITRE , me. 71.

sur le nombre des habitans 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 comme esclaves. On épargna les prêtres
et ce x, qui avoient eu des liaisons d’hOspitalite’
ou d’tntérêr avec Alexandre, ou avec son par:
Philippe, Plusieurs citoyens prirent sans doute
la fuite (r). On peut présumer en conséquence,
que le nombre des habitans de T hebes 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 geinte - Croix
regarde ce récit comme exagéré (a). J’ose n’être

pas de son avis.

(t) Diod. Sic. lib. l7 . p. 497. Plut. in Alex. t. xi
p. 679» Ælian. lib. i3 , cap. 7.

(a) Exam. crit. de l’hist. ’Alex. p. 46.



                                                                     

NOTES. 36;-

CHA-PITRE XXXV, PA-G. 99.

Sur les nations qui envoyoient des députés

I à la dicte des Amphictyons.
A

LES auteurs anciens varient sur les peuples
gui envoyoient des députés il: dicte générale.

schine, que j’ai cité au bas du texte, et dont:
le témoipnage est, du moins pour son temps,
préférabe à tous. les autres, puisqu’il avoit
été lui-même député, nomme les Thessalièns,

les Eéotiens, les Doriens, les Ioniens, 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 lesleolopes.

Q3



                                                                     

966 NOTES.
MÊME CHAPITRE, ne. 135.

Sur la hauteur du mont Olympe.

PLUTARQUE (t) rapporte une ancienne inscrip-
tion , par laquelle il paroit que Xénagoras avoit
trouvé la hauteur de [Olympe de to stades, t
plethre moins 4. pieds. Le plethre , suivant
Suidas, était la sixieme particldu stade, par
conséquent de 15 toises 4 pieds 6 pouces. Otez
ces 4 pieds , reste :5 toises , qui ajoutées aux
945 que donnent les to stades , font 960 toises
pour a hauteur de l’Olympe. M. Bernoulli l’a
trouvée de 1017 toises (a).

à]; Paul. Æmil. t. I, p. 2.63.
a Buff. Epoq. de la nat. p. 303.



                                                                     

NOTES! 367.
CHAPITRE XXXVI, me. 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-tem s , comme une des
sept mervei les du Dauphine. Mais le prodige a
disparu , dès qu’on a pris la peine d’en examiner
la cause (t).

(a) Mém. de l’Acad. des Sciences, année 1699,
p. a3. Hier. cxit. des pratiq. superst. t. t , p. 44.

Q4



                                                                     

368 nous;
c HA FIT un xxxvn, ne. 209i"

Sur Dédale de Sybione.

LES anciens parlent souvent d’un Dédale
d’Athenes, auquel ils attribuent les plus impor-
tantes découvertes des arts et des métiers, la
scie, la" hache, le vilebrequin, la coller de

oisson, les Voiles, les mâts des vaisseaux, etc.
lin 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,
ajoute-non , les statues avoient. les yeuxlferme’s ,
les bras collés le long du corps, les pieds joints;
et ce fut lui ui 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..mercnre, ou par
des ressorts cachés dans leur sein (3). Il faut
observer qu’on le disoit contemporain de Minos ,
et que la plupart des découvertes dont on lui-
fait honneur , sont attribuées par d’autres écrivains.

(t) Diod. Sic. lib. 4 . p. 235 et 276. Plin. lib. 7,
cap. 56, . 414. Pausan. lib. 9, cap. 40 , p. 793.

(1)chî ibid. p. 276. Themist. orat. 26. p. 316.
Suid. in Daidul.

(J) Plat. in Men. t. 2 , . 97. Arist. de anim. lib. r,
cap. 3, t. 1 , p. 622. Id. (le rep. lib. l , cap. 1h hl,
p. 299. Scalig. animad. in Euseb. p. 4.5..



                                                                     

N O T E 8’. 369
a des artistes qui vécurent long-temps après lui.

En rapprochant les notions que fournissent les
auteurs et les monumens, il m’a paru que la
peinture et la sculpture n’ont commencé à prendre

eur essor parmi les Grecs, que dans les deux
siècles dont l’un a précédé, et l’autre suivi la.
premiere des olympiades, fixée à l’an 776 avant
J. C. Tel avoit été, par ra port au peinture,
le résultat des recherches de de la Nanze (t).

J’ai cru en conséquence devoir rapporter les
changemens o étés dans la forme des anciennes
statues à ce Bédale de Sicyone, dont il est
souvent fait mention dans Pausanias (a), et qui
a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis
l’an 700 jusqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des
témoignages favorables à cette opinion t ’

Quelques-uns, dit Pausanias (3) , donnoient à
Dédale pour dis’ciples,"Dipænus et Sc lli’sA, que

Pline (4) place avant le re ne de i yrus, et
vers la cinquantirme olympia e, qui commença.
l’an 580 avant J. C., ce ui feroit remonter-
l’époqur de Dédale vers l’an to avant la même

ere. .Aristote cité par Pline (5), prétendoit qu’Eu-
chir, parent de Dédalc , avoit été le premier.
auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet
Euchir est le même qui s’était appliqué i la
plastique , et qui accompagna Démarate de Corinthe;

En) Mem. de l’Academ. des bell. lettr. t. 25, p. 267..
a) Lib. 6, cap. 3, p. 467, Id. lib. to, cap. 9v.,

p. 819.
(3g il). a6, cap. 15, p. 143.
4 aux 3 n C3134» P- 734v

la) Lib- 7 . P- 417»



                                                                     

"a N O 5T E S;en Italie (l), ce nouveau synchronisme cou-3
firmera la date précédente : car Démarate étoit
pere de Tarquin l’Ancien, qui monta sur le trône
vers l’an 6K4. avant J. C.

Enfin Athénagore (a), après avoir parlé de
divers artistes de Corinthe et de Sicyone qui
vécurent après Hesiode et Homere , ajoute:
s Après en; parurent Dédale et Théodore qui
s étoient de Milet , auteurs de la statuaire et
si de la plastique s.

Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-
ancien. Je dis seulement que les premiers progrès
de la sculpture doivent être attribués à celui de

Sicyone., r
r Plin. lib. 35 ca . la . l

la; Apolog. p. 1’28. P l r 7 0l



                                                                     

nous. 37..
L

l CHAPITRE xxxvm, PAG.336.

Sur les ornemens du trône de Jupiter.

ON pourroit présumer que ces 37 ligures étoient
en ronde-bosse, et avoient été placées sur les
traverses du trône. On pourroit aussi disposer
autrement que je ne l’ai fait, les sujets repré--
sentes sur chacun des pieds. La description de
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: N O T EpS.

MÊME CHAPITRE, me. 250.

Sur l’ordre des, combats qu’on donnoit.

* aux jeux Olympiques.

CET ordre a varié, parce qu’on a souvent
augmenté ou diminué le nombre des combats ,
et que des raisons de convenance ont souvent
entraîné des changemens. Celui que je leur
assi ne ici n’est point conforme aux témoignages
de énophon (t) et de Pausanias (a). Maisees
auteurs qui ne sont pas tout-alan d’accordv 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’a 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 proposes
Platon dans son livre des lois (3).

i) Hist. Grec. lib. 7 , p. 638.a) Lib. s, p. 396.
3) Lib.8, La, p. 333.. ’

p..--



                                                                     

N’OT E 37;

MÊME CHAPITRE, ne. 2’69;

Sur Polydamas.

YPAUSANus et Suidas (r) font vivre cet
athléte du temps de Darius Nothus , roi de Perse,
environ 60 ans avant les jeux olympiques, où
je suppose qu’il se présenta pour combattre. Mai:
d’un autre côté, les habitans de Pellene soute-
noient que Polydamas avoit été vaincu aux jeux
olymp’ ues par un de leurs concitoyens, nommé
Promac us , qui vivoit du temps d’Alexandre (a).
Il est très-peu important d’éclaircir ce point de
chronologie g mais j’ai dû annoncer la difficulté,

afin qu’on ne me l’oppose pas. .

(1) Pausaa. lib.’6, ca . 5, . 6 . Suid. in Po
(a) Pausan. lib. 7 , caïn. 27 ,Pp.4 5156. , M



                                                                     

2-74 a o r r; s. .
CHAPITRE XXXIX, ne. 289.

Sur le séjour de Xénophon à Scillonte.’

au de (chips avant la baratine de Mantinée,
donnée en 362 avant J. C., les Eléens détrui-
sirent Scillonre, et Xénophon prit le parti de
se retirer à Corinthe (r). C’est la que je le

lace, "dans le néuvieme chapitre de cet ouvrage.
En auteur ancien prétend qu’il finit ses jours (a).
Cependant, au rapport de ausanias, on con-
servoitson tombeau dans le canton de Seil-
lonte (3); et Plutarque assure que c’est dans
cette retraite que Xémphon’ composa son
Mme (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 revint a
Scillonte, et qu’il y passa les dernieres années
de sa vie. ’

(i) Diogen. Laerr. lib. a , 53.
En) Demerr. magn. ap. Diogen. Laert. ibid. 56.
3l Pausan. lib. 5 . 339. ’

ëï) Plut. du exil. t. a, p. 605.
à) Xenoph. hisr. Grec. lib. 6 , p. 601. Diod. Sic.

lib. 16 , p.J,.18.



                                                                     

NOTES. n 373

’ A CHAPITRE XL, me. 344.

Sur la fondation de Messine.

PAUSANIAS dit qu’a rès la. prise d’Ira,’
e’est-à-dire, vers l’an 66g avant J. C., les
Messéniens sous la conduite de Gorgus fils

’ d’AristOmene , allerent en Italie, joignirent leurs
firmes à celles d’Anaxilas , tyran de Rhégium ,
chasserent les habitans de la ville de ZancJè en
Sicile, et donnerent à cette ville le nom de
Messene (auiourd’hni Messine) (t).

Ce récit est formellement contraire à celui-
d’Hérodote et à celui de Thucydide. Suivant le
,premier , Darius fils d’Hystaspe ayant, saumis

’Ionie qui s’était révoltée contre lui , En: de
Samos et quelques habitans de Milet Se r’ ,ndirent
en Sicile; et d’après le conseil d’Anaxilasæ , tyran

i de Rhégium, ilss’emparerent de la "ville de
Zanclè (a). Cet événement est de l’anÎ4954rKnïiron

avant J. C., et pesterieur d’environ r73 .28 à
l’é oque assignée par Pausanias au regnË’i
d’Xnaxilas , 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

En) Pausan. lib. 4, cap. 23, p. 335.
a) Herodot. lib. 6, cap. sa et 33.



                                                                     

576 .’ N O T E S.
Medcs, allerent s’emparer de Zanclè en Sicile;
Il ajoute que peu de temps après, Anaxilas ,.
tyran de Rhégium, se rendit maître de cette
ville, et lui donna le nom de Messene, parce
qu’il étoit lui-même originaire de la Messénie (1).

Le pere Corsini qui avoit d’abord soupçonné
qu’on pourroit supposer deux Anaxilas (a) , est
convenu, après un nouvel examen, q"’e Pau-
sanias avoit confondu les temps (g). Il est visible
en effet par plusieurs .circc stances , qu’AnaxilaI
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 ere Corsini :

19. Avant cette batail e, il y eut en Messénie
une révolte, dont Pau5anias n’a pas parlé , et qui
empêcha en partie les Lacédémoniens de se
trouver au combat (4.). Elle ne réussit pas mieux
que les précédentes, et ce fut alors, sans doute,

i i’que les Messéniens , après leur défaite, se réfu-

p.4

’giereænt auprès d’Anaxilas de Rhégium, et l’en a.

’gerent à se rendre maître de la tille de Zanclè,
ïqui pocha depuis le nom de Messene.
î a, ’ *°’il étoit vrai, comme dit Pausanias. que
cette «me ont changé de nom, d’abord- près la
:seconde guerre de essénie, il s’ensuivroit que
les marennes médailles ou on lit Danclè , seroient
jigger-heures à l’an 668 avant J. C. -, ce que leur
r brique ne permet pas de supposer.

t.

si) Thucyd. lib. 6 , cap. 4 et 5;
i a) Corsin. fast. Atfic. t. 3 , p. Mo.

(3) Id. ibid. 155. -
(4) Plat. de cg. lib. 3 , t. a , p. 69L

FIN DEstorEs;


