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mV! O Y A 7G CE
DU JEUNE-AVNACHARSIS

EN ci R son,
Dans le milieu du 4e. fiècleiavant J. C.

CH’APITRE XXXÏI.
Ariflippe."

La lendemain de cet entretien, le bruit courut
qu’Arîfiippe de Cyrène venoit d’arriver : je ne

l’avais jamais vu. Après la mort de Socrate fan
maître, il voyagea chei différentes nations , où

il fe fit une réputation brillante (a) : plufieurs
le regardoient comme un novateur en philofophie,
à l’accufoient de vouloir établir l’alliance monf-

anatife des vertus 81 des voluptés; cependant on

(a) Dia . Lac". in, Aristi . lib a. . , etc. Vitruv.
in præl’. nife, p. m. p ’ s 79 ’

Tom: IV.- A



                                                                     

a V o Y A a aen parloit’ comme d’un: homme de beaucoup
d’efprit.

Dèsq’u’il fut î Athènes , il’ouvrit fan épèle (à):

je m’y glillai avec L’a-foule ; je le vis enfuite en par-

ticulier, 8c voici à peu près l’idée qu’il me donna
dei-ans fy’ilême &Jde-fa’conduire*( c) :- ’-

Jeune encore, la réputation de Socrate m’attira
auprès gelai (4),th la beauté de fardociri’ne m’y

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

doles principes, pourrois découvrir , a" mi
portée, une voie plus commode pour parvenir au

terme demsfouhaits: . » r w
Il malus, difoitrfqpvent que ne pouvant connoître

l’armée 81 les qualités des lchofes qui font hors de

nous, il nous arrivoit. à tous momens de prendre
le bien pour le mal, 81 le mal pour le bien ( e).
Cette réflexion étonnoit ma patelle : placé entre

les objets de mes craintes 8: de mes efpérances , je
devois choifiri, fans pouvoir m’en rapporter aux
apparences de ces objets, qui font fi incertaines ,
ni aux témoignages de mes fens qui (ont fi trom-

peurs. I
(b) Di .Laert. in Æschln; l.1,S.6a. --- (:)Menzius.

in Anstîpfîruck histor. philos. t. l, pas. 584 Mém; de.
l’acad des bell. lertr. t 26, p. 1.- (a) Plut. de ClanS.
t. a. p. 516. Diog. Laert. in Aristip lib. 2, S. 6s.

(c) Xenoph. mentor. lib 3, pag. 777; lib. 4, pag. 798.
Plat. in men. t. a, p. 88.



                                                                     

; a"...

ou JEUNE AnAcnartsxs. y
Je rentrai en moi-même , 81 je fus frappé de ces

attrait pour le plaifir, de cette averfion pour la
peine, que la nature avoit mis au fond de mon
cœur , comme deux lignes certains 8c fenfihles qui
m’avertifloient de [es intentions (f). En efi’et, (in

ces affeélions font criminelles, pourquoi me les
air-elle données i fi elles ne le (ont pas , pourquoi
ne («viroient-elles pas à régler mes choix .’

Je venois de voir un tableau de Parrhafius, d’en-
tendre un air de Timothée : falloit-il donc l’avoir"
en qu’oi’confiflent les couleurs 8L les fons,pour
jullifier le ravinement que j’avais éprouvé (g) E:
81 n’étois-je pas en droit de candure’q’ue cette’

mufique 8: cette peinture avoient, du moins pour

moi, un mérite réel i 4
Je m’accoutumai ainfi à juger de tous les objets

par les impreflions de joie ou de douleur qu’ils.
faifoient fur mon ame, à rechercher comme utiles-
ceux qui me,procuroient des fenfations agréables:
(h), à éviter comme inuifibles ceux quipro-
duifoient un effet contraire. N’oubliez pasiqu’e’n

excluant 8: les l’enfations qui aurifient l’ame,&

celles qui la tanfportent hors d’elle-même, je fais

uniquement confite: le bonheur dans une fuiœde
mouvemens doux , qui l’agitent fans la fatiguer;

a) Ding. Laert. in Aristip. lib. a, S. 88. - ( g) Cicer.

à se a, cap. 24,11. a,p. 32.-(h, Diog. Laert. ibid.

A:



                                                                     

’4.’ ...V01aoe
8t que pour exprimer les charmes de cet état , je
l’appelle volupté (i).

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

de vous parler, je rapporte tout à moi, je ne tiens
au relie de l’univers que par mon intérêt perlons:
nel, 8: je me conflirue centre à: mefure de tentes,
choies (k) ; mais quelque brillant que-fait cepofle,
je ne puis y reflet enpaix, il je ne me réfigne
aux circonfiances des temps, des lieux 81 des per-
fonnes (l). Comme je ne veuxétre tourmenté
ni par des regrets, ni par des inquiétudes , je rejette
loin de moi les idées du parié 8c de l’avenir (la),
je vis tout entier dans le préfent (n) : quand j’ai
épuifé les plaifirs d’un climat, j’en vais faire une

nouvelle moillon dans un autre. Cependant , quoi-
que étranger à toutes les nations (a) , je ne fuis
ennemi d’aucune; je jouis de leurs avantages, 8:.
je ,refpec’te leurs lois:un philofophe éviteroit de
doubler l’ordre public par la hardieile de les ma-
ilings , ou par l’irrégularité de (a conduite (p

Je vais vous dire mon fecrer’, 8K vous dévoiler

celui de prefque tous les hommes. Les devoirs de

’ Cicer. de fin.lîb. a, ca . 6 t. a. . m7.Ding. Laert. in Aristip. lib. 2’. s. ’g’Ïg- (1) Id.

l l . . 66. Horat. lib. r , epist. r7. v. 1.3.- (m) Athen.’
lib. n , cap. Il , . "a. -’- (a) Ælian. var. hist. lib. r4,
cap. 6. -- ( o ) fenoph: mentor. lib. 3, 736. -- (p) Diog.
Laert. in Aristip. lib. a, S. 68. "

r



                                                                     

r*.-....- . .. .-

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

je mets dans le commerce mon efpiit mes lu-
mières, mon empreffement 8l mes complaifances;
je ne fais auCun tort a mes femblables; je les ref-
peéle quand je le dois; je leur rends des fervices
quand je le puis; je leur lailÏe leurs prétentions,
81 j’excufe leurs foiblelres. ’lls ne font point ingrats :

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

Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes
qu’on appelle délicatelle de fentimens , noblelTe de
procédés. J’eus des difciples.; j’en exigeai un (alaire:

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

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

La première fois que je parus devant Denys;
roi de Syracufe, il me demanda ce que je venois
faire à fa cour; je lui répondis : Traquer vos faveurs

contre mes connoillances, mes befoins contre les
vôtres (r). Il nepta le marché, 8: bientôt il me
diflingua des autres philofophes dont il étoit en-
touré ( a

J’interrompis Ariflippe. Bibi! vrai , lui dis-je;

[ ] Id. S. 65. -(rl)bDiog. Laert. in Aristipblib.
a. .17. orat. e un: i. r v. .- i .Laert. ibid. 5. 66. p 7’ ’ 1° l” 03

I . ’ A 3
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wwmvfiv....6 - N V o v A o a
que cette préférence vous attira leur haine il ’ignore,

reprit-il, s’ils éprouvoient ce fentiment pénible:

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

jamais envié que la mort de Socrate (a); 8: je
me vengeai d’un homme qui cherchoit à m’in-

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

Et de quel œil, lui dis-je encore, regardez-vous
l’amitié i Comme le plus beau 81. le plus dangereux

[des préfens du ciel, répondit-il; (es douceurs [ont j
ldélicieufes, t’es viciliitudes eflroyables; 8: voulez-

Ivous qu’un homme fage s’expofe à des pertes dont

l’amertume empoifonneroit le relie de [es jours?
Vous connaîtrez, parles deux traits fuivans, avec
quelle modération je m’abandonne à ce fentiment.

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

mon cher maître, venoit d’être condamné , qu’on

" le détenoit en prif on , que l’éxécution feroit diiïérée

- xd’un mois, 8: qu’il étoit permPa fes difciples de

ile voir Si j’avois pu, ans inconvénient,
br’il’er les fers, j’aurois volé à (on fecours; mais je

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

- une fuite de mes principes; quand le malheur de

z ld. ibid. . 9r.-(u) 1d. ibid. .l75.- x) Id.
ml . 7o. -- (3) Plat. in l’liœdon. t. SI , p. 6;. lJemerr.

j de élocut. cap. 3C6.



                                                                     

ou nous Anacnansrs. 7
mes amis ell fans remède, je m’épargne la peine
de les voîrlloufi’rjr. i ’ . Î i V A

Je m’étois lié’ avec Elchine, dilciple comme

moi de ce grandIhoimmet je l’aimois acaule de les
vénus, peut-être aulli’ parce ’quïil’ m’avoit des

obligations (r), peut-être encore parce qu’il, le
(entoit plus de goût pour moi que pour Platon
Nous nous brouillâmes. Qu’eli devenue , me dit
quelqu’un’,.cette amitié qui vous unifioit l’un a

l’autre P Elle dort, répondis-je; mais il elt en mon i
pouvoir de la réveiller. J’allai chez Efchine z Nous

avons fait une folie: lui dis-je; me croyez-vous
allez incorrigible- pour-Être indigne de pardon P
Arillippe, répondiril, vous me furpallez en tout:
c’eli moi qui. avois tort, St c’ell: vous qui faites
les premiers L as (b Nousnous embrall’ames, 81
je, lus délivr des peiits chagrins que me ululoit
"notre refroidill’emeni. Ï ’ .

Si je ne meiitrompe’, reprisoje , il fuit de votre
l’yllêmegqu’il faut’admettre des liailons décon-

venance , 81 bannir cette) amitié qui nous rend li
lenlibles, aux Z aux des autres. bannir l répliqua-
t-il en ,hélitant.”Eb bien! dirai avec’la Phèdre

I d’Eurip’lde’: C’en: vous qui avez proféré ce mot ,

ce n’efl’pas moi (c). I i i ’ .
.Ar’lfl’lp’pé lavoit qu’on l’avoir perdu dans Tel prit

(î) Ding: ne... lib. a; s. «su-(alla. ibid. . 6°.
(s ) Piraterie ira; t. 2,1). nôt-Biogiaert. film, .82.
(c) Euripid. in Hippoi. W351. ’ : .

A 4
l



                                                                     

8 V o Y A c a Il ndes Athéniens’ .4 toujours prêt à répondre alla repro-

ches qu’on lui faifoit, il me prelibitjde’lui fournir

les occaflons de le jullifier. , i j Il
, on vous’aécufe, lui dis-je, d’avoir flatté un ty-i

tan; Ce qui ell un crime horrible. Il me dit : Je
vous ai expliqué les motifs qui me conduiflrent à la
cour de Syracufe:elle étoit pleine de philofophes .
qui s’érigeoient en réformateurs. I J’ y pris le rôle de

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

je ne louois point les défauts ,V je ne les blâmois
4 pas; je n’en avois pas le droit: je lavois feulement
’ qu’il étoit-plus ailé de les fupporter que de les COI!

rlger. q qMon caraélére indulgent facile llli infpiroit de

la confiance; des réparties allez heureufes , qui
m’échappoient’ quelquefois, amufoient- les. loilirs.

Je n’ai point trahi la vérité,.’quand il m’a confulté

fur des quellions importantes. Comme je delirois
qu’il connût l’étendue de les devoirs , 8e qu’il répri-

mât la violence de fon caraéière ,’ je cillois louvent

en fa préfence, qu’un homme infilruit difFere de
celui qui ne l’ail pas ,comme un. courtier docile au

frein difiér’e d’un cheval indomptable .
Lorfqu’il ne s’agill’oit pas’de’fon adminiliration,’

je parlois avec liberté, quelquefois avec’indifcré-

tien. Je le follicitois un jour pour un de mes amis; -

l
(d) bios. Laert. libre, S. 69.
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ou nous ANACHARSIS. 9
il ne m’écoutoit point. Je tombai à les. genoux :
on m’en fit un crime. Je répondis : Eli-ce ma
faute , li cet homme a les oreilles aux pieds (e) i

Pendant que je’le prell’ois inutilement de’m’ac-

corder une gratification, il s’avifa d’en propofer
une à Platon qui ne l’accepta point. Je dis tout
haut: Le roi ne rifque pas de le ruiner; il donne à
ceux qui refufe’nt , 8c refufe ’a ceux qui deman-

dent (f). jSouvent il nous propofoit des problèmes;
nous interrompant enfuite, il le hâtoit de les ré-
foudre lui-même. Il me dit une fois 2’ Difcutons

quelque point de philofophie; commencez. Fort
bien , lui dis-je , pour que vous ayez le plaifir d’a-
chever, 8L de m’apprendre’ce que vous voulez
lavoir. Il fut piqué, 81 à fouper il me fit mettre au
bas bout de la table. Le lendemain il me demanda
comment j’avois trouvé cette place. Vous vouliez

,fans doute, répondis-je, qu’elle fût pendant quel- .
ques momens la plus honorable de toutes (à). -

on vous reproche encore, lui dis-je, le goût
que vous avez pour les ’richell’es, pour le falle,

la bonne chère, les femmes , les parfums , 8l tou-
tes les .efpèces de fenfualités (Il). Je l’avois ap-
porté en nailiant, répondit-il, & j’ai cru qu’en

(c) Ding. Laert. lib. 2, 79. Suid. inr’Apimr.
(f) Plut. in Dion. t. 1, p. 965. --( ) Hegesand. apr

Adieu. lib. sa. cap. u , p. 544. Diog. sert. ibid. S. 733
(la) Athen. lib. ra, cap. r, p. 544.



                                                                     

to V o v A a al’exerçant avec retenue,lje fatisferois à-la-fois la ’

nature 8; la raifon; j’ufe des agrémens de la vie;
je m’en palieavec facilité .; on m’a vurà-la cour de

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

Denys nous traitoit fuivant nos befoins. Il don:
noit à’Platon des livres; il me donnoit de l’argent

(l), qui ne relioit pas allez long-temps entre-mes
mains pour les louiller. Je lis payer. une-perdrix, go
drachmes ”, 8L je dis a quelqu’un qui,s’en forma-

lifoit : N’en auriez-vous pas donné uneobolel’?

j- Sans doute.- Eh bien, je nefais pas plus de
cas de ces go drachmes Un). q , .

J’avois amaIYé une certaine fommepour mon V
voyage de Libye :Vl mon efclave, qui en étoit char-

gé, nè pouvoit pas me fuivre; lui ordonnai de
jeter dans le chemin une partie de ce métal li pelant .

I& li incommode (a). , I , v
Un accident fortuit me priva d’une mailon

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

- au) Ding. hem libre. 5. 78. -- (le) 1d. ibid. 5. 67.
Plut. de fort. Alex. t. a , pag. 330. -’(l) vDiog. Largo

ibid. S. 81. ’’ 4s livres.

2’ 3 sols. . .m) id. ibid. 5. 66. -- (n) Diog. Laert. bb. a , 5. 77.
Bonn. lib. a, sat. 3, v. me. . 1 l



                                                                     

au Jeun: ANACHARSIS. n
de ce qui me refile, que chagrin de ce que j’ai
perdu ; il ne convient qu’aux enfans de pleurer 8c
de jeter tous leurs hochets, quand on leur en ôte
un feul (a).

A l’exemple des philofophes les plus auflères,
je me préfente à la fortune comme un globe qu’elle

peut faire rouler à (on gré , mais qui ne lui don-
nant point de prife , ne fauroit être entamé : iriens-
-.elle fe placer à mes côtés ? je lui tends les mains;

fecoue-t-elle (es miles. pour prendre [on eiTor ? je
.lui remets fes dans, 8L1: lailTe pattirl(p) re’efl
une femme volage, dont les caprices m’nmnfent
quelquefois , 8K ne m’aflligent jamais. I

Les libéralités de Denys me permettoient d’avoir

une bonne table , de beaux habits &grand nombre
’d’efclaves. Plufieurs philofophes , rigides panifias

de la morale févère , me blâmoient hautement
( q) ; je ne leur répondois que par des plaifameries.
Un jour Polyxène, qui croyoit avoir dans [on
une le dépôt de toutes les vertus, trbuva chez moi
de très jolies femmes , 81 les préparatifs d’un grand
fouper. Il k livra fans retenue à’tbu’tel’amertume

de (ou zèle: Je le laifl’ai dire, 81 luilpropofài de’re’f-

1er avec nous z il accepta, 8L neus’ convainquit
bientôt que s’il n’aimoit «pas-la déperife ,«ilraimoitk

. (01 Plut. de anïm, tranquîl. t. 1, p. 469. -- (p) Horst.
lib. 3, or). 29. v. 53 et 94.-(qîXenoph. memor. p.
733. Athen. lib. n, p. 544. Diog. aert. ’ . a, S. 69.



                                                                     

n. Voraceautant la bonne chère que fon corrupteur (r);
Enfin , car je ne puis mieux juflifier ma doéirine

que par «mes aflions, Denys fit venir trois belles
courtifannes , 8l me permit d’en choifir une. Je les
emmenai toutes , fous prétexte qu’il en avoit trop
coûté à Pâris, pour avoir donné la préférence à

l’une des trois déciles. Chemin faifant,je penfaî

que leurs charmes ne valoient pas la fatisfaétion
de me vaincre moi-même; je les renvoyai chez
elles, 81 rentrai paifiblement chez moi

Ariftippe, dis-je alors, vous renverrez toutes
v mes idées; on prétendoit que votre philofophie ne
coûtoit autan effort, 8: qu’un partifan de la vo-
lupté pouvoit s’abandonner fans réferve à tous les

plaifirs des feus. Eh quoi! répondit-il , vous auriez
penfé qu’un homme qui ne voit rien de fi eiÏentiel

que l’étude de la morale (t) , qui a négligé la
k géométrie 81 d’autres feiences encore, parce qu’elles

ne tendent pas immédiatement à la dircélion des
mœurs (u) 1 qu’un auteur dont Platon n’a pas
rougi d’emprunter plus d’une fois les idées 8: les

maximes (z);enfin, qu’un difciple de Socrate
eût ouvert des écoles de proflitution dans plulieurs

villes dela Grèce, fans foulever contre lui les ma-
gillrats 8: les citoyens, même les plus corrompus!

(r) Diog. Laert. ibid. 5. 76, -(.r Amen. lib. la;
cap. u , pag. s44. Ding. Laert. lib. a. . 67. -- (t) id.
ibid. S. 79.-(u) Aristor. meta’ph. lib. , cap. s , t. a ,
p. 860.-- (x) Theopomp. up. then. li . u , p. ses.



                                                                     

ou JEUNE ANACBARSIS. 1”
Le nom de volupté, que je donne àla (atisfac-.

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

8c quelques-uns de mes dilciples la juflifieront peut-
être en fe livrant a des excès :mais un excellent
principe change-t-il de caraélère, parce qu’on en
tire de faufles conféquences (y)?

Je vous ai expliqué ma doârine. J’admets,
comme le feu] infirmaient du bonheur, les émo-
tions qui remuent agréablement notre ame ; mais
je veux qu’on les réprime ,Idês qu’on s’apperçoit

qu’elles y portent le trouble & le défordre (a:
8C certes, rien n’efi fis courageux que de mettre à-
la-fois des bornes aux privations 8: aux jou’ifq

fances. rAntiflhène prenoit en même temps que moi
les leçons de Socrate, : il étoit né trille 8: févère ;

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

surs murmures plaintifs, je les traînai à ma fuite
comme des efclaves qui devoient me fervir, 8c
m’aider à fupporter le poids de la vie. Nous fui-

(y) Aristot apud. Cicer. de nui. deor. lib. 3 , cap. 31 4 I
t. a, p. sur. -- (a Diog. Laert. lib. a, S. 75. .



                                                                     

se v V o x A o a ,vîmes des mutes oppofées, 8c voici le fruit que
nous avons recueilli de nos efforts. Antillhêne fe
crut heureux , parce qu’il fe croyoit (age: je me
crois (age, parce que je fuis heureux (a). l

On dira peut-être un jour que Socrate 81 Arif-
tippe ,foit dans leur conduite , fait dans leur doc-
trine, s’écartoient quelquefois des ufagcs ordinai--
res : mais on ajoutera f ans doute , qu’ils rachetoient

ces petites libertésîpar les lumières dont ils ont
enrichi la philofophie (-5

i a) Batt. mém. de l’acad. des bell. leur. t. 26 , p. 6.
à ) Cicer. de chic. lib. 1. cap. 41, t. 3 , p. au.

En du Chapitre trente-deuxième.



                                                                     

ou JEUNE Auxcnansts. i5
IJ

CHAPITRE XXXIII.
Déme’Ie’r entre Denys le [une , roi de Syracufe,

6’ Dieu [on beau-frère. Voyager de Platon en

Sicile I”. I t

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

desgrandes folennités. qui raflemblent fes diffé-

rentes nations. Peu content de ces courfes parti-
culières, nous réfolûmes , Philotas et moi, de
vifiter , avec plus d’attention , toutes fes pro-
vinces, en commençant par celles du nord.
. La veille de notre départ, nous foupârnes chez
Platon : m’y rendis avec Apollodore et Philotas.
Nous y trouvâmes Speufippe [on neveu , plufieurs
de fes’anciens difciples, 8: Timothée fi célèbre

par fes vifloires. On nous dit que Platon étoit
enfermé avec Dion de Syracufe, qui arrivoit du
Péloponèfe, 8c qui , forcé d’abandonner fa patrie,

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

! Voyez la me à la fin du volume.



                                                                     

:6 V o Y A a. a . ,quiet 8’: foucieux, mais il reprit bientôt fort air

ferein, 8c lit fervir. v ’ .
La décence St la propreté régnoient à fa table;

Timothée,-qui dans les camps, n’entendoit parler
que d’évolutions, de lièges, de batailles; dans les
fociétés d’Athènes , que de marine 8: d’impoûtions ,

fentoit vivement le prix d’une converfation foute-
nue fans effort, ôt infimflive fans ennui Il s’écrioit

quelquefois en foupirant: n Ah Platon , que vous
n êtes heureux (a) l n Ce dernier s’étant excufé
deelu frugalité du repas, Timothée lui répondit:
I) Je fais que les foupers de l’Académie procuâ
n rent un douxfommeil ,v 81 un réveil plus doux

sa encore (la). 3’ r . r .
V Quelques-uns des convives fe retirèrent de bonne

heure : Dion les fuivit de près. Nous’avions été

frappés de fou maintien de de fes difcours :Ilefl
a préfent la viéiime de la tyrannie , nous .dit

V Platon; il le fera peut-être un jour de la liberté.
Timothée le preffa de s’expliquer. Rempli d’ef-

time pour Dion , difoit-il , j’ai toujours ignoré les
vraies icaufes de l’on exil, dl je n’ai qu’une idée

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

gné des fureurs 81 des injufiices que le peuple

(a) Ellan. var. hist. lib. a, cap. ne. -- (b) ld. ibid.
cap. 18. Athen. lib. se. p. 419.

exerce



                                                                     

ou nous Anacunnsrs. r7
exerce quelquefois dans nos affemblées f combien
plus effrayantes 8: plus dangereufes font les intri-
gues, qui, fous un calme apparent, fermentent
fans celle autour du trône, dans ces régions éle-
vées, ou, dire la vérité efi un crime, la faire
goûter au prince un crime plus grand encore; ois ,
la fureur juflifie le fcélérat, 8: la difgr-âce rend
coupable l’homme vertueux l Nous aurions pu ra-
mener ie roi de Syracufe; on l’a indignement
perverti : ce n’efl pas le fort de Dion que je
déplore, c’efi: celui de la Sicile entière. Ces paroles

redoublèrent none curiofité; 8: Platon, cédant à
nos prières, commença de cette manière a

Panneaux vorace on PIA’ION.
Il y a 3a ans environ ” que des raifons trop

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

fers aux nations voiftnes & a la fienne t fa cruauté
fembloit fuivre les progrès de fa puifl’ance , qui
parvint enfin au plus haut degré d’élévation. Il

voulm me. connoitre; 8:l comme il trie-fit des
avances , il s’attendait a des flatteries; mais il
n’ohtint que des vérités. Je ne vos: parlerai n’a

” Vers l’an 389 avant. l. C.
(c) Plat. epist. 7, t. 3, p. au et 326. Diog. Lacs.

lain 3. S. 18.

Tous W. LB
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de (a faveur que je bravai, ni de fa vengeance
dont j’eus de la peine à me garantir (d). Je m’étois

, promis de taire fes injuflices pendant fa vie; 8:
fagmémoire n’a pas befoin de nouveaux outrages
pour être en exécration à tous les peuples. ’ ’

Je fis alors, pour la philofophie, une conquête
dont elle doit s’honorer ; c’efl: Dion qui vient de

fortin Arifiomaque fa fœur fut une des deux
femmes que Denys époufa le même jour; Hippa-
rinus fou père, avoit été long- temps à la tête de V

la république de Syracufe (e). C’eil aux entre-
tiens quew j’eus avec le jeune Dion, que cette
ville devra fa liberté, fi elle efi jamais affez heu-
reufe pour la recouVrer ( Son ame, fupérieure
aux autres, s’ouvrit aux premiers rayons de la
lumière, ô: s’enflammant toutv’avcoup d’un violent

amour pour la vertu , elle renonça, fanslhéfiter, à
routes les pallions qui lavoient auparavant dégra-
déc. Dion fe fournit à de fi grands facrifices avec
une chaleur que n’ai jamais remarquée dans
aucun autre jeune homme , avec une confiance
qui ne s’eft jamais démentie. »

Dès ce moment, il frémit de l’efclavage auquel

fa patrie étoit réduite (g); mais, comme il fe
flattoit toujours’ que les exemples 8: fes principes
feroient impreflion fur le tyran, qui ne pouvoit

a Plut. in Dion. e. 1, p.960. -- (me. au: p. 9.9,
if; Plat. epist. 7, t. 3, pag. 316 et 317.-(3) Plus.

epist. 7, t. 3 , p. 3:4 et 32.7.
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ou Jeux: Anses-ulula :9
s’empêcher de ll’aimer 8: de,l’emplpyer , il

continua de vivre auprès de lui, ne «in... de
lui parler avec franchife, 8:.de méprifer la. haine

d’une cour dillblue (i g le
Denys mourut enfin 1’, rempli d’efl’roi, toun-

menté de fes défiances, nullinalheureux que les
peuples l’avoieut été fous un règne de: 38 ans (l: ).

Entre autres enfans, il laifl’a de Doris,rl’sme de
fes deux époufes’, un fils-qui portoit le même nom

que lui, 8: qui mon... fur lettone (1-). Dion
faifit l’occafion de travailler au bonheur de la
Sicile. Il difoit au jeune prince: Votre père fon-
doit fa paillance fur les flottes redoutables dont-
vons difpofez, fur les dix mille .barbaresqui com-
pofent votre garde. C’étoient , fuivltnt lui, des
chaînes de diamant avec lefquelles il auroit guetté
tontes les parties de l’empire. Il. fe trompoit : je
ne cannois d’autres liens ,rpour les amidure
manière indifl’oluble, que la jufiioe du prince , a:

l’amour des peuples Quelle hanta-pour vous,
difoit-il enture, fi,.réduis à ne «manage.
que par la magnificencerqui éclate: fur Hampe;-
forme 8: dans Notre palais.,: le moindre à vos I
fuies mouvoit (a mettre sin-dallas de votre, par

(à) Nef-in Dion. cap. x et a..-- (il Plut. min.
. r pug. . le l.’an 367 avant J. C. ’
a.) Id. me; p. 96:. --(1) pied. Sic. lib. r; . p. 334.

r ’ ’ * i Il B a
c



                                                                     

:0 V’o r A à z
la fupérîorîtë de Tes lainières 8: del’fes fend;

mens’( m) l ’ I
’ Peu’ Icontem d’iùflreîre le roi, Dion veîlloîf fur

l’adminiflration de l’Etat; il opéroit le bien; il

augmentoit le nombre de fes ennemis (a lls fe
.lconfumèrem pendant quelque temps en efons
lupulins; mais ile ne: tardèrent pas à plonger
Denysldans. la débauche la plus homenfe (o ).

.Dion, hors d’état de leur refiler, attendît un
moment plus fumable» Le roi , qu’il trouva le
,rmoyen de-prévenir en ma faveur, 8: dont les
defirs font toujours impétueux, m’écrivit plufieuts

Jemes extrêmement prefïantes; il me conjuroit de
nom abandonner, (à: de me rendre au plutôt à
(Syracufe. Dion ajoutoit-dans les, fiennes, que
m’avais pagus: inflamt à perdre; qu’il étoit encore

.îemps de; placer la philofophie (a: le trône; que
:Denys montmit (le meilleures difpofifions, 8: que
fies parens fg ioindroient volontiers à nous pour
,Yy confirmer. ( p).

Je téfléebîs mûœment fur ces lettres. le ne

pouvois panse 5er aux promefles d’un jeune
homme , qui, clans un inflant, panoit dîme extré-
mité illustre : mais ne devois-je pas me raffiner
(a: la fageflè confommée de Dion! Fallait-il

(a) Plut. in Dion. s. l , p. 962. -( n) Epîst. Dion. 2p.
Plant .p. 309. -(o) Plut. in mon Le. p. .

(p) 3m. epist. 7, t. a, pas. 3:7. Plut. 11ml. p. 961.
Bilan. var. bise lib. 4, cap. 18.
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abandonner mon ami dans une circonflance fi
Critique? N’avois-ie confacré mes jours à la phi-

lofophie, que pour la trahir lorfqu’elle m’appe-
loit à la défenfe (q)? le dirai plus : j’eus quelque

efpoir de réalifer mes idées fut le meilleur des
gçuvernemens, 8: d’établir le règne de la inflice

dans les domaines du roi de Sicile (r). Tels furenÊ
les vrais motifs qui m’engagèrent à partir l , motifs

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

feurs injufles (r ). -
Secours VOYAGE ne PLATORv

le trouvai la cour de Denys pleine de diflenô
tions 8c de troubles. Dion étoit en butte à des
calomnies atroces (r). A ces mots, Speufippe
interrompit Platon : Mon oncle, ditoil, noie pas
vous raconter les honneurs qu’on lui rendit, 8:

les fuccès qufil eut à (on arrivée (a). Le roi le
reçut à la defcente du vaillent, 8: l’ayant fait
monter fur un char magnifique , attelé de quatre
chevaux blancs, il le conduifit en triomphe au
milieu d’un peuple immenfe qui couvroit le rivage z

il ordonna que les portes du palais lui fuirent

gr] Plat. ibid. .. 318. -(r) Plat. epîst. 7, t. 3, p;
3: . 0g. Laert. lb. 3. 5.-".

* Vers l’an 364 avant l. C.
(a) Plat. ibid. Themist. om.13,p. 1.85. Dîog. Laert.

13). 10,5. 8.-9(61)ll:llgt. p. 319.-- (u) Plut. in
ion. t. r dans. U 3. m. . 7, cap. 3o,t. a. p.392.

En. var. but. au... cap. ,18. .
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ouvertes à toute heure , 8: qfl’rit ,un facrifice
pompeux, en reconnoifl’ance du bienfait -..que- les

dieux accordoient à la Sicile. on vit bientôt les
couttifans courir au devant de lai-réforme, prof- t
crire le luxe de leurs tables, étudier avec env
prefl’ement les figures de géométrie, que divers
infiituteurs traçoient fur le fable répandu dans les
failles mêmes du palais.

Les peuples, étonnés (le cette fubite révolu-

tion , concevoient des efpérances; le roi le mon-
troit plus fenfible à. leurs plaintes: on le rappeloifi
qu’il avoit obtenu le titre de citoyen d’Athènes

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

n des vœux au ciel pour la confervation du tyran ,
Denys ,voiïenfé d’un titre qui infqu’alors ne l’avoir

point blefl’e’, s’écria foudain :Ne «fieras-tu pas

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

tyrannie. A leur tête le trouvoit Philiflus, qui a
publié l’hilloire’ des guerres deSicile, 8c d’autres

ouvrages duÏ’mëme-lg’en’re. Denys l’ancien l’avoir

banni .de les ,Etatst. commeilajlelïéloquence 8c
de l’audace, on levfit venir de fou exil, pour
l’oppofer à Platon (a: A peine fut-il arrivé, que

(a) Demostlu e ’st. Philîpuglag. hlm-(y) Plut. il!
P t.Dion. t. 1 , pag..9 g.-æ ( r) ibid. pas. 962.51g. un

Dion. cap. 3E i . . ..
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ou nous ANACHARSIS.’ a;
Dion fut expofé à de noires calomnies : on rendit
fa fidélité fufpeéie; on empoifonnoit toutes (es
paroles, toutes les aétious. Confeilloit-il de réfor-
mer à la paix une partie des troupes 8c des ga’è-
res? il vouloit, en anibliiÏant l’autorité royale,

faire palier la couronne aux enfans que (a (mur
avoit eus de Denys l’ancien. Forçoit-il fou élève

à méditer fur les principes d’un fige gouverne-
ment? le roi, difoit-on , u’efl plus qu’un difciple
de l’Académie, qu’un philofophe condamné pour

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

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

Il cit vrai que , de concert avec Dion , je lui
difois que s’il veuloit fe, couvrir de gloire , 8K
même augmenter fa puilTaoce, il devoit fe com-
pol’er un tréfor d’amis vertueux , pour leur con-

fier les ,magifiratures fic les emplois (1;) ; rétablir
les villes Grecques détruites par lesCarthaginois ,

’ 8! leur donner des lois (ages, en attendant qu’il
pût leur rendre la liberté 3 prefcrire enfin des

(a) Plat. ist. 7, t. , pag 37.-Piut. in Dion. t. r
1:23.963, aæ- (b)l’lat. i511 pag. 337. et 336. ’
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bornes à ion autorité, 8l devenir le roi de (es

I fujets, au lieu d’en être le tyran (a). Denys paroif-
foit quelquefois touché de nos confeils’; mais les

anciennes préventions contre mon ami , fans celle
entretenues par des infinuations perfides, fubfif-
toient au fond de fou ame. Pendant les premiers

’ mois de mon féjour à Syracufe, i’employai tous

mes foins pour les détruire (d); mais, loin de
réuflir, je voyois le crédit de Dion s’alloiblir

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

81 quoiqu’elle ne produisît que des hoflllités palla-

gères,»il étoit nécefl’aire de la terminer. Dion,
pour en infpirer le délit aux généraux ennemis,
leur écrivit de l’inllruire des premières négocia-

tions, afin qu’il pût leur ménager une paix folide;

La lettre tomba, ie ne fais comment, entre les
mains du roi. Il confulte à l’inflant Philiilus; 8:
préparant fa vengeance par une diliimulation pre-
fontle, il affecte de rendre (es bonnes grâces à
Dion, l’accable de marques de bonté, le conduit
fur’les bords de la mer, lui montre la lettre fatale,
lui reproche fa trahifon, 81 fans lui permettre un
mot d’explication . le fait embarquer fur un vail-
feau qui me: sulfitât à la voile (f).

(r) Plat. epist. 3, L3,]; 315,316, 319. Plut. in
Dion. pa . 96:. --[d lat. epist. 7, t. 3, pag. 329.

le? Pat. ibid. p. 3. -(f) Plut. in Blois. t. x, p.
9h. la spis:- 7. b- 3» e 319. a



                                                                     

ou JEUNE dissonants; a;
Ce coup de foudre étonna la Sicile , & confient:

les amis de Dion; on craignoit qu’il ne retombât
fur nos têtes;le bruit de ma mort le répandit a
Syracufe. Mais à cet orage violent fuccéda tout-
à-coup un calme profond z foit politique, (oit
pudeur, le roi lit tenir à Dion une fomme d’argent ,
que ce dernier refufa d’accepter (g). Loin de fé-

vir contre les amis du profcrit, il n’oublia rien
pour calmer leurs alarmes (la ) z il cherchoit en
particulier à me confoler ; il me conjuroit de relier
auprès de lui. Quoique les prières fuirent mêlées
de menaces, 81 l’es carrelles de fureur, je m’en

tenois toujours à cette alternative; ou le retour de
Dion, ou mon congé. Ne pouvant furriionter ma
réfifiance, il me fit transférer à la citadelle , dans
fou palais même. On expédia des ordres de tous
côtés pour me ramener a Syracufe , fi je prenois la
fuite: on défendit atout capitaine de vailleau de me
recevoir fur fan bord, amonts d’un exprès com-
mandement de la main du prince.

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

preilemens 81 de tendrelle pour moi (i ) ; il (e mon-
troit jaloux de mon efiime 81 de mon amitié;il
ne pouvoit plus fouffrir la préférence que mon
cœur donnoit à Dion; il l’exigeoit avec hauteur;
il la demandoit en fuppliant. J’étois fans celle

( g) Epist. Dion. up. Plat. t. 3, p. 309. -- li Plat.
spin. 7. t. 3, ’p. 329. --(zj) Plat. epist. 7,t. 5m). 339.

Tome 1V. C



                                                                     

26 V o r a e aexpofé à des fcènes extravagantes:c’étoient’des

emportemens, des excufes , des outrages 8: des
larmes (la). Comme nos entretiens devenoient de
jour en jour plus fréquens, on publia que j’étais

» l’unique dépofitaire de fa faveur. Ce bruit, ma-
lignement accrédité par Philil’tus 8L fort parti (l ),

me rendit odieux au peuple 8c àl’armée; on me fit
un Crime des déréglemens du prince ,’& des fautes
de l’adminillration. J’étois bien’éloigné d’en être

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

lois , auquel je travaillai, dès mon arrivée en Sicile
(m) , j’avois refufé de me mêler des allaites publi-

ques , dans le temps même que j’en pouvois par-
tager le poids avec mon fidèle compagnon; je
venois de le perdre; Denys s’étoit rejeté entre les
bras d’un grand nombre de flatteurs perdus-de dé-
bauche; 8L j’aurais choifi ce moment pour donner
des avis à un jeune’infenfé , qui Croyoit gouverner,

8: qui fe lailloit gouverner par des confeillers plus
méchans , 8c non moins infenfés que lui! I

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

je la mettois àun plus haut prix :je voulois qu’il
fe pénétrât de ma doélrine, 81 qu’il apprit à fe

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

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

(k) Plut. in Dion. t. r , p. 964.4- (I) Plat. eplst. 3,’
t. 3, pas. 315.--(m) Plat. epist. 3, t. 3, pag. 316..
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nu JEUNE Aluminium; 17
occafion de briller. Quand je le ramenois à cette
fageffe qui règle les mouvemens de l’ame ,l i3.
voyois (on ardeur s’éteindre. Il m’écoutoit avec

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

prémuni contre mes attaques : on l’avait en effet
averti qu’en admettant mes principes , il affureroit
le retour 81 le triomphe de Dion (n).
’ La nature lui accorda une pénétration vive, une

éloquence admirable, un cœur fenfible, des mou-
vemens de générofité , du penchant pour les chofes
honnêtes : mais elle lui refufa un carac’ière; 8: fou
éducation abfolument négligée (a) , ayant altéré

le germe de fez vertus , a lainé pouffer des défauts

qui heureufement anibliifent fes vices. Il a de la
dureté fans tenue , de la hauteur fans dignité. C’efl:

par foibleffe qu’il emploie le menfonge 8L la per-
fidie , qu’il palle des jours entiers dans llivreflie du
vin 8: des voluptés. S’il avoit plus de fermeté, il .

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

avec laquelle il exige que tout plie fous fes vo-
lontés paffagères ; raifons, opinions,-fentimens,
tout doit être en certains momens fubotdonné à
fes lumières 5 8c je l’ai vu s’avilir par des foumif-

fions 8c des baiÏeiÏes, plutôt que de fupporter
Pin] ure du refus ou de la contradiâion : s’il slachame

(n) 1d. epîst.7,t. 3,pag. 330.- ( a) Plut. in Dion.-

5 1.9i964- n , cC a
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maintenant à pénétrer les fecrets de la nature (p);

, c’eil qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui.
Dion lui efl fur-tout odieux, en ce qu’il le con-
trarie par (es eXEmples 8K par (es avis.

Je demandois vainement la fin de fou exil 8:
du mien, lorfque la guerre s’étant rallumée, le

remplir de nouveaux foins N’ayant plus de
prétexte pour me retenir, il confentit à mon départ.
Nous fîmes une efpèce de traité. Je lui promis de
venir le reioindre à la paix 5j] me promit de rappe.
1er Dion en même temps: des qu’elle fut conclue,
il eut foin de nous en informer. Il écrività Dion
de différer [on retour d’un au, à moi de hâter le

mien Je lui répondis fur-le-champ, que mon
âge ne me permettoit point de courir les rifques
d’un fi long voyage; 81 que, puifqu’il manquoit à
fa parole , i’étois dégagé de la mienne. Cette
réponfe ne déplut pas moins à Dion qu’à Denys

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

dans (on projet: il mendioit des follicitations de
toutes parts; il m’écrivoit fans ceife;il me faifoit
écrire par mes amis de Sicile ,par les philofophes
de l’école d’Italie. Archytas ,- qui cil à la tête de

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

) Plat. epist. 2, t. 3, p. 31;; epîst. 7, pag. 34L
) l’lut.*in pion. t. 1, p. 964. -- r) Plat. eplst. 3 ,
p. 17; EDlstJ» p- 333- - (5)24» GIN. 7- P333.

t. .Pat. eplst. 7, t. 3, p. 338. ,

à:

î;
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marqua,& fou témoignage fe trouvoit confirmé
par d’autres lettres, que le roi étoit enflammé
d’une nouvelle ardeur pour la philofophie, à que
j’expoferois ceux qui la cultivent dans [es états, fi

je n’y retournois au plus tôt. Dion de (on côté
me perfécutoit par fes inûances.

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

tablement , mon voyage pouvoit ajouter à fa con-
fidération, 81 mon refus y nuire: voilà tout le
feue: de l’acharnement qu’il mettoit. à me pour-

fuîvre. .Cependant je ne crus pas devoir réfiller à tant
. d’avis réupis contre le mien. On m’eût reproché

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

les intérêts de Dion , à qui l’amitié , l’hoi’pitalité ,i

la reconnoifi’ance m’attachoient depuis fi long-

temps (x). Ses ennemis avoient fait féqueflrer
les revenus (J7);ils le perfécutoient, pour l’ex-
citer à la révoltez ils multiplioient les torts du roi,
pour le rendre inexorable. Voici ce que Denys

En] id. épist. a, t. 3, p. 312; epist.’7,pag. 338. .
x] Id. epist. 7. Pag. 32.8. -(y) Plat. epist. Les y

p. 318. Plut. in Dion. t. r , p. 965.

.05



                                                                     

3o Voracem’écrivîtfï) : « Nous traiterons d’abord l’affaire

n de Dion : j’en panerai par tout ce que vous
n voudrez, 8c j’efpère que vous ne voudrez que
a, des choies jufles. Si vous ne venez pas, vous
n n’obtiendrez jamais rien pour lui. n a

Je connoiflois Dion. Son ame a toute la hau-
teur de la vertu. Il avoit fupporté paifiblement la
violence : mais fi ’a force d’injuliices on parvenoit

a l’humilier, il faudroit des torrens de fang pour
laver cet outrage. Il réunit à une figure impofante,
les plus belles qualités de l’efprit 8: du cœur (a);

il pofsède en Sicile des richelIes immenfes (la);
dans tout le royaume , des panifans fans nombre;
dans la Grèce, un crédit qui rangeroit fous les
ordres nos plus braves guerriers (a). J’entrevoyois

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

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

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

defpote altier, dont les caprices font aufli orageux
que les mers qu’il me (alloit parcourir :mais il
n’efl point de vertu fans facrifice , point de philo-
fophie fans pratique. Speufippe voulut m’accom-
pagner. J’acceptai les olïres (d) t je me flattois

(z) Plat. epîst. 7, p. 339. Plut. ibid.- ( 4’) Plat. ibid.
p. 316. Diod. Sic. lib. r6, p. 4re. Nep. in Dion. cap. 4.

( la) Plat. ibid. pag. 347. Plut. ibid. t. r , pag. 969.
(r) Plat. ibid. p. 3:8. Plut. ibid. p. 964. --(d; Plat.
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que les agrémens de fon efprit féduiroient le roi,
fi la forge de mes raifons ne pouvoit le coavaincre.
Je partis enfin , 8l j’arrivai heureufement en

Sicile *. ’Tnorsrann vorace ne PLATON.
Denys parut tranfporté de joie , ainfi que la

reine 81 toute la famille royale (e Il m’avoir fait
préparer un logement dans le jardin du palais ( f
Je lui repréfentai, dans notre premier entretien,

l que fuivant. nos conventions , l’exil de Dion devoit
finir au moment ou je retournerois àSyracufe. A
ces mots il s’écria: Dion n’eft pas exilé; je l’ai

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

Quand je voulus fonder l’état de fou aine, 8c .

epist. a. t. 3 , pu . 314 Plut. in Dion. t. r ,pag. 967.
z guéieomnècâicëment de l’an 33 avant J. C.

e ut.li i . p. 96s.- ( f) at. epist. 7, t. 3.p. 349.
(g; 1d. ibid. p. 338. -- (A) Plat. epist. 3, p. 317.
(i id. eplst. 7, p. 333 et 334.

C 4



                                                                     

3s V o r A c afes difpofirions ’al’égard de la philofophie (k), il

ne me parla que des myfières de la nature , 8c
fur-tour de l’origine du mal. Il avoit ouï dire aux
Pythagoriens d’ltalie, que je m’étois pendant long-

temps occupé de ce problème; 81 ce fut un des
motifs qui l’engagèrent à prefl’er mon retour (l).

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

convenir que le roi ne le déliroit point (in) ; 8:
il étoit plus jaloux d’étaler quelques faibles folutions

qu’il avoit arrachées à d’autres philofophes.

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

entre Denys 8c Dion , une réconciliation nécef-
faire à la profpérité de fou règne. A la fin, aufii
fatigué que laide mes importunités, je commençai

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

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

que je ne pouvois plus reflet à la cour d’un prince
fi ardent à perfécuter mon ami (n). Il employa
toutes les féduéiions pour me retenir, 8c finit par
me promettre une de fes galères : mais comme il
étoit le maître d’en retarder les préparatifs, je

réfolus de m’embarquer fur le premiervaiEeau qui

mettroit a la voile.

k Id. ibid. . .- (l) 1d. ibid. p. 338. Plut. in
,Diim.)t. r , pag.p r-(m) Plat. ibid. pag. 341,

(n ) Plat. epist. 7, p. 345. i



                                                                     

fit, ---....

nu nous Armatures"; sa
Deux jours après il vint chez moi, 8c me dit

4(0): a L’affaire de Dion cil la feule caufe de nos

a
a;

a;

a.
a)

î

a.

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

le temps précis de fort retour foit convenu entre
lui, moi, vous 8c vos amis. Il vous donnera
fa parole de ne rien entreprendre contre mon
autorité: il la donnera de même à vos amis,
aux fiens,8c tous enfemble vous m’en ferez
garans. Ses richelles feront tranfportées en
Grèce, 81 confiées àjdes dépofitaires que vous
choifirez ; il en retirera les intérêts, 8c ne pourra

toucher au fonds fans votre agrément; car je
ne compte pas airez. fur fa fidélité , pour laifler
à fa difpofition de fi grands moyens de me nuire.
J’exige en même temps que vous reliiez encore

un an avec moi; 8: quand vous partirez, nous
vous remettrons l’argent que nous aurons à lui.
J’efpère qu’il fera farisfait de cet arrangement.

Ditesrmoi s’il vous convient. n

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

avantages 8L les inconvéniens, je lui répondis que
j’acceptois les conditions propofe’es , pourvu que
Dion les approuvât. Il fut réglé en conféquence,
que nous lui écririons au plutôt l’un 81 l’autre, Ô:

(o) ld- lbid. p. 346.
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qu’en. attendant on ne changeroit .rien a la nature
de les biens. C’était le fécond traité que nous fai-

fions enfemble, &il ne fut pas mieux ’obfervé que

le premier (p).
’ J’avais laifl’é palier la faifon de la navigation:

tous les vaifTeaux étoient partis. Je ne pouvois pas
m’échapper du jardin à l’infçu du garde à qui la

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

fonne, commençoit à ne plus fe contraindre. Il
me dit une fois z «Nous avons oublié un article
si effentiel. Je n’enverrai à Dion que la moitié de

a) fon bien; je réferve l’autre pour fou fils, dont
n je fuis le tuteur naturel, comme frère d’Arété

n fa mère (9).» Je me contentai de lui dire qu’il
falloit attendre la réponfe de Dion à fa première
lettre , St lui en écrire une féconde , pour l’infltuire

de ce nouvel arrangement. t
Cependant il procédoit fans pudeurà la Œdipe-1

tian des biens de Dion ; il en fit vendre une partie
comme il voulut, à qui il voulut, fans daigner
m’en parler, fans écouter mes plaintes. Ma fituaÀ

tian devenoit de jour en jour plus accablantezun
évènement:imprévu en augmenta la rigueur.
" Ses gardes, indignés de ce qu’il vouloit diminuer

la folde des vétérans , fe préfentèrent en tumulte

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

(p) Plat. epist. 7, t. 3, p. 347.--(q) 1d. ibid.
.4 il... s - A
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6! les apprêts de l’affaut l’efi’rayèrent tellement,

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

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

prit la fuite, 8L employa le crédit de fes parens,
pour effacer les impreflions qu’on avoit données

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

jardin (r); j’y vis entrer Denys 6c Théodore
qu’il avoit mandé:ils s’entretinrent quelque temps
enfemble, à s’étant approchés de moi, Théodore

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

n la permiflian de venir fe juflifier , 81, fi le roi ne
n le veut plus fouErir dans fes états, celle de fe
n retirer au Péloponèfe , avec fa femme, fan fils , .
n 8L la jouiffance de fes biens. J’ai cru devoir en
n conféquence inviter Héraclide à fe rendre ici.
n Je vais lui en écrire encore. Je demande à préfent
n qu’il puiffe fe montrer fans rifque, foit à Syra-
n cure, foit aux environs. Y canfentez-vous ,
u Denys i J’y confens , répondit le roi. Il peut
1) même demeurer chez vous en toute sûreté. n

Le lendemain matin, Théodote 8c Eurybius
entrèrent chez. moi, la douleur 8c la conflernation
peintes fur leur vifage. a Platon, me dit le pre-
» mier, vous fûtes hier témoin de la promefl’e du

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

ë

(r) Plat. epist. 7, t. 3, p. 348. -- (r) Id. ibid.



                                                                     

36 V o r A a an répandus de tous côtés, cherchent Héraclide ;»

n ils ont ordre de le faifir. Il efi peut-être de re-
a) tout. Nous n’avons pas un moment à perdre:
3) venez avec nous au palais.» Je les fuivis. Quand
nous fûmes en préfence du roi, ils raflèrent im-
mobiles , 8L fondirent en pleurs. Je lui dis : a Ils
3’ craignent que, malgré l’engagement que vous

si prîtes hier, Héraclide ne coure des rifques à
si Syracufe; car on préfume qu’il efi revenu. a)
Denys bouillonnant de colère , changea de couleur.
Eurybius St Théodote fe jetèrent à fes pieds , 8:
pendant qu’ils arrofoient fes mains de leurs larmes,
je dis à Théodore z a RafTurezyvous ; le roi n’ofera

v jamais manquer à la parole qu’il nous a donnée.

2) Je ne vous en ai point donné, me répondit-il
n’avec des yeux étincelans de fureur : Et moi .
si j’attefie les dieux , repris-je , que v0us avez

. n donné celle dont ils réclament l’exécution. n Je

lui tournai enfuite le dos , 8c me retirai.( r). Théo-
dore n’eut d’autre, reffource que d’avertir fecrète-

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

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

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

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

(r) Plat. epist. 7, t. 3, p. 349. -(u) lïlut. in Dion.
t. r , p. 966.

-..-4os-...-- -
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.m’étoient févèrement interdits. Je n’entendois par-

’ ler que de fes plaintes, de fes reproches, de fes
menaces Si je le voyois par hafard, c’était
pour en effuyer des farcafmes amers 81 des plai-
fanteries indécentes (y) ; car les rois , 81 les cour-
tifans , à leur exemple , perfuadés fans doute que
leur favçpr feule fait notre mérite , cefl’ent de con-
fidérer ceux qu’ils celTent d’aimer. On m’avertit

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

Je trouvai le moyen d’inflruire de ma fituation

Archytas 8c mes autres amis de Tarente (r).
Avant mon arrivée,Denys leur avoit donné fa
foi que je pourrois quitter la Sicile quand je le
jugerois à propos ;ils m’avaient donné la leur pour

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

avoit fervi de prétexte à l’ambaifade , ils obtinrent

enfin ma délivrance.

En revenant de Sicile, je débarquai en Élide;
8: j’allai aux jeux olympitjues, ou Dion m’avait

ramis de fe trouver (la ). Je lui rendis compte de
ma triliflion , 81 je finis par lui dire z Jugez vous-.

(a? Plat. ibid-(y) Id. epîst. 3 pag. 319.
( Plat. e ist. 7, . 3go. -- (a) i’ut. in Dion. t. r;

p.9 ;.Diog. aert. in ’lat. lib. 3,5. 22.- (la) Plat. ibid.
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38 Vornczmême du Ïpouvoir que la philofophie afur l’eliprill .

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

noit de recevoir en ma performe, s’écria routa-
coup : a Ce n’ell plus à l’école de la philofophie

a qu’il faut conduire Denys; c’efl à cellede l’ad-

n verfité , 8: je vais lui en ouvrir le chemin. Mon
w minifière efl donc fini, lui répondis-le. Quand
n mes mains feroient encore en état de paner les
n armes, je ne les prendrois pas contre un prince
a; avec qui j’eus en commun la même maifon , la
a même table , les mêmes facrifices; qui, fourd
a aux calomnies de mes ennemis, épargna des
y jours dont il pouvoit difpofer; à qui j’ai promis

a cent fois de ne jamais favorifer aucune entre-k
p prife contre (on autorité. Si, ramenés un jour
a l’un 8l l’autre à des vues pacifiques , vous avez

n befoin de ma médiation, je vous l’offrirai avec ’

n empalement : mais ’tant que vous méditerez des
a) projets de deliruâion, n’attendez ni confeils,

a) ni fecours de ma part (c »
J’ai pendant trois ans employé divers prétextes;

pour le tenir dans l’inaélion ; mais il vient de me

déclarer qu’il eft temps de voler au fecours de (a
patrie, Les principaux habitans de Syracufe , les
de la fervitude, n’attendent que fon arrivée pour
en briferle joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne deman-

(c) Plat. epîst- 7, t. la. v. me l



                                                                     

ou nous FANACHARSIS.» 39
dent ni troupes, ni vailleauix, mais fan nom pour
les autorifer, 8c fa préfence pour les réunir (d).
Ils lui marquent aufli que fan époufe, ne pouvant
plus réfifler aux menaces 8L aux fureurs du roi,
a été forcée de contrafler un nouvel hymen (à;

La mefure efl comble. Dion va retourner au
Péloponèfe; il y lèvera des foldats; 8l dès que (en
préparatifs feront achevés, il palÏera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé

de lui, 8l le lendemain nous partîmes pour la
Bécrie.

il Plut. in Dion. t. z pag. 7.
je? Plut. in Dion. t. I : 966. 96

Fin du Chapitre mntc-troifième.



                                                                     

’46 VOYAG!

fiCHAPITRE XXXIV.
Voyage de Béotî: ” ,- I’Anm de Trophanius , Héliode;

Pindart. "

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

gage (d). .Outre que les Grecs s’emprellent d’accueillir

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

* Voyez la carte de la Béotie.
(a) llat. de leg. lib. Il , p. 9H). Æschin. de fais. leg.

à. 410.-- (b) Adieu lib. a, p 99.-(c) Æschin. in
lœsiph. ou? 440. - (d) Æschin. de fals. le . ng. 410.-

Casaub. in heophr. cap. tt , p. 103. Duport, i i . p. 385.

c Il"!
l
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nus pour les agens d’une ville ou d’une. nation
qui, par un décret folennel , les a choifis avec
liagrément du peuple auquel ils appartiennent (a);
enfin, il en cil qui gèrent à la fois les allai-es
d’une ville étrangère 8c de quelques-uns de les

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

les accompagne par-tout, 81. le fert de [on crédit
pour allurer le fuccès de leurs négociations (g);
il. procure à ceux de fes habitans qui voyagent,
les agrémens qui dépendent de lui.» Nous éprou-

vâmes ces (cœurs dans plufieurs villes de la Grèce;

En quelques endroits, de fimples citoyens pré-
venoient d’eux-mêmes nos delirs (Il), dans l’ef-
pérance d’obtenir la bienveillance des Athéniens ,

dont ils ’défiroient ’ètre les agens; et de jouir,
s’ils venoient à Athènes , des prérogatives attachées

à ce. titre, telles que la permiflion d’aflifler à
l’allemblée générale , 8L la préféance dans les

cérémonies religieufes, ainfi que dans les jeux

publics (i).
Nous partîmes d’Athènes dans les premiers

jours du mais munychion , la 3e. année de la

e) Thu d. lib. 2,ca . 29. Id. lib. s ,cap. s . Xenoph.
liis(t. Græc. câlin! , p. 4?? Eustarh. in iliad. lil).947 p. 48;.

(f) lon. ap. Athen. ib. n , p. 633. DEmOSlll. in Callip.
ag t et llol.-- (g) Xenoph. ibid. lib. t ,pag. 570.
ustatli. i id. lib. , p. 40;. -- (Il ) Tliucyd lib 3,c. 7o.
(i) De l’état es colon. par M. de Sainte Croix, p. 89.

Tome 1V; D



                                                                     

47. * V o Y A c a
V 105e. Olympiade *. Nous arrivâmes le loir même

à Orope par un chemin allez rude , mais ombragé

en quelques endroits de bois de lauriers Cette
ville, limée fur les confins de la Béotie 8c de
l’Attique, cil éloignée de la mer d’environ 20
flaches (l ) f. Les droits d’entrée s’y perçoivent
avec. une rigueur extrême , 81 s’étendent jufqu’aux

provifions que confomment les habitans (in) ,
dont la plupart-font d’un difficile abord 81 d’une

avarice fordide. -Près de la ville, dans un endroit embelli par
des fources d’une eau pure (n), cil le temple
d’Amphiaraiis. Il fut un des chefs de la guerre
de Thèbes ; 8c, comme il y faifoit les fonétions
de devin , on fuppofa qu’il rendoit des oracles
après fa mort. Ceux qui viennent implorer fes
lumières , doivent s’abllenir devin pendant trois

jours , 81 de toute nourriture pendant 24 heures
k a). lis immolent enfuite un bélier auprès de fa
flatue, en étendent la peau fur le parvis, a;
s’endorment delTus. Le dieu, à ce qu’on prétend,

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

” Au printemps de l’année 357 avant C.
( k ) Dicæarch. stat. grec. ap. géogr. min. t. 2,13. il.
(Il Strab. lib 9, p. 403..

Environ trois quarts de lieue. l I
m) Dicaarcli. ibid. pan. -1- ( n ) Liv. lib. 4s , cap. 27.
o) l’hllOSfl’af: vit. Apoll. lib. 2, cap. 37, pag. 90.
il) Pausan. lib. i, cap. 34, p. 84.
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dans ce temple : mais les Béotiens ajoutent tant
de foi aux oracles (q), qu’on ne peut pas s’en
rapporter ’a ce qu’ils en difent.

A la dillance de 30 fiades ”, on trouve, fur
une hauteur (r), la ville de Tanagra, dont les
maifons ont allez d’apparence. La plupart (ont
ornées de peintures encaufliques 81 de vefiibuler.
Le territoire de cette ville , arrofé par" une petite
rivière nommée Thermodon (s) , cil couvert
d’oliviers 8l d’arbres de différentes fortes. Il pro-

duit peu de blé , 81 le meilleur vin de la Béctie.
Quoique les habitans (oient riches, ils ne con-

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

pour la juflice 81 l’hofpitalité, de l’empreflement

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

dételiant les gains illicites, ils vivent contens de
leur fort. Il n’y a point d’endroit en- Béotie, où

les voyageurs aient moins à craindre les avanies
(u). Je crois avoir découvert le- fecret de leurs
vertus ; ils préfèrent liagricultur’e aux autres arts.

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

(q) Plut. de orac. defeCt. :52, pfut.
’* Un peu plus d’une lieue.

(r Dicæarcli. stat. grec. ap. geogr. min. .t. a. . p. la."
(1j Hérodot. lib. l 9, cap. 42.-- ( t )’ Dicrcarch. stat.

3m. seogr. min. t. a , p. 18.- [a] Id. ibid. pas. la.
Da



                                                                     

44 VOYAGEne conflruifent les temples que dans les lieux
[épatés des habitations des mortels Ils pré-
tendent que Mercure les délivra une fois de la
pelle, en portant autour de. la ville un bélier fur
(es épaules : ils l’ont reprél’enté fous cette forme

dans fou temple, 8c, le jour de fa fête, on fait
renouveler cette cérémonie par un jeune homme
de la figure la plus diflinguée (y); car les Grecs
(ont perfuadés que les hommages que l’on rend

v aux dieux, leur font plus agréables quand ils font
préfentés par la jeuneile 81 la beauté.

Corinne étoit de Tanagra: elle cultiva la poéfie
avec fuccès. Nous vîmes (on tombeau dans le lieu
le plus apparent de la ville, 8: fou portrait dans
le gymnafe. Quand on lit fes ouvrages , on de-
mande pourquoi, dans les combats de poéfie, ils
furent fi fouvent préférés à ceux de Pindare : mais

quand on voir fan portrait , on demande pour- .
quoi ils .ne l’ont pas toujours été (Û.

Les Tanagréens, comme les autres peuples de
la Grèce, ont une forte de paillon pour les com-
bats des coqs. Ces animaux (Ont chez eux d’une
greffeur 8c d’une beauté lingulière (4.); mais ils
femblent moins damnés. à perpétuer leur efpèce,

Qu’à la détruire, car ils nerefpirent que la guerre

(x) Pausaii. lib. 9. cap. n, p. 753. --(y) Pausan.
lib. 9, cap. 12,. pag. 75:.f ( r) 1d. ibid. pag. 753.

(a) Columel. de te test. lib. 8, cap. a. Vair. de re test,

lib.3,cap.9. .;. . .
xfifl-ç-rù



                                                                     

ou mon: ANACHARSIS. a;
(b). On en tranfporte dans plufieurs villes; on
les fait lutter les uns contre les autres , 8c, pour
rendre leur fureur plus meurtrière, on arme leurs
ergots de pointes d’airain (c).

Nous partîmes de Tanagra, 8:, après avoir fait
200 llades (d) ’, par un chemin raboteux 6c
difficile, nous arrivâmes à Platée, ville autrefois
puiflante , aujourd’hui enfevelie fous fes ruines.
Elle étoit fituée au pied du mont Cythéron le ),
dans cette belle plaine qu’arrofe l’Afopus , 81 dans .
laquelle Mardonius fut défait ’a la tête de 300,000

Perles. Ceux de Platée le ditiinguèrent tellement

dans cette bataille, que les autres Grecs, autant
pour reconnoitre leur valeur que pour éviter toute
jaloufie, leur en déférèrent la principale gloire.
On inRitua chez aux des fêtes , pour en perpétuer
le fouvenir; sa il fut décidé que tous les. ans on
y renouvelleroit les cérémonies funèbres en l’honf

rieur des Grecs qui avoient péri dans la bataille (f).
De pareilles inflitutions le font multipliées’

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

b) Plîn. lib. io,ca .zi’, t. t p. 554.; (c) Aristoph-
in(av. v. 760. Schol. ibid. et v.’1365. -- ( il) Dicæarch.
scat. græc. pag. 14.

* Sept lieues et demie. i .(e) Strab. lib. 9, p. 411.-(f) Plut. in Aristid. t. i ,
pas 333v
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tent fauvent que le talent de l’artifle, 8l la vanité
de ceux qui les ont fait conflruire. Mais-des allem-

’ blées générales 8L folennelles, ou chaque année

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

efl’ prononcé par des bouches éloquentes, ou la

pairie enorgueillie de’les avoir produits, va répan-

dre des larmes fur leurs tombeaux; voilà le plus
digne hommage qu’on puifie décerner ’a la valeur;

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

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

la charge, ouvroit la marche : on voyoit paraître
fucceflivement plufieurs chars remplis de cou-
ronnes 8: de branches de myrte ; un taureau noir,
fuivi de jeunes gens qui portoient dans des vafes,
du lait, du vin 8: différentes fortes de parfums;
enfin , le premier magilirat des Platéens, vêtu
d’une robe teinte en pourpre , tenant un vafe
d’une main ,’ 8: une épée de l’autre : la pompe

,traverfoit la ville, 8:, parvenue au champ de
bataille, le magifirat puifoit de l’eau dans une
fontaine voifine , lavoit les cippes ou colonnes
élevées fur les tombeaux, les arrofoit d’efl’ences’,

facrifioit le taureau; 81, après avoir adrelÏé des
prières à Jupiter 8: à Mercure, il invitoit aux
libations les ombres’des guerriers qui étoient morts

(g) Plut. in Arisrid. t. I, p. 332..

-- --.mfifi-.w,-.

---.-.-..A 1- à
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dans le combat; enfuite il remplilloit de vin une
coupe; il en répandoit une partie, 8c difoit à
haute voix : "Je bois à ces vaillans hommes qui
si font morts pour la liberté de la Grèce. n

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

le joug des Thébains qui fe regardoient comme
leurs fondateurs (Il), 8c qui, dès ce moment,
devinrent peureux des ennemis implacables. Leur
haine fut portée fi loin, que , s’étant joints aux
Lacédémoniens pendant la guerre du Péloponèfe,

ils attaquèrent la ville de Platée , à la détruifirent

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

de nouveau, il y a 17 ans (k). Il n’y relie plus
aujourd’hui que les temples refpeéiés par les vain-

queurs, quelques maifons 8c une grande hôtelleries
pour ceux qui viennent en ces lieux offrir des
facrifices. C’efi un bâtiment qui a deux cents pieds

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

ge (l). eNous vîmes le temple de Minerve confiroit
des dépouilles des Perles, enlevées a Marathon.
Polygnote y repréfenta le retour d’Ulyll’e dans

(Il) Thucyd. lib. 3, cap. 61. - (i) id. ibid. cap. 68.
( k6)8Diod. Sic. lib. pag. 362.- (l) Thucyd. lib. 3,

cap. .



                                                                     

48 ’ V o r, A G a p
’ l’es États, 8c le maiTacre qu’il fit des amans de

PénéIOpe. Onatas y peignit la première expédi-
tion des Argiens contre Thèbes (ne). Ces pelu-I
turcs confervent encore toute leur fraîcheur ( n ).
La [laitue de la Déclic cil de la main de Phidias,
8c d’une grandeur extraordinaire : elle cil de bois
doré; mais le vifsca. les mains 8c les pieds font

de marbre (a). g
Nous vîmes dans le temple de Diane, le tom-

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

des Perles , l’oracle avoit ordonné faux Grecs
d’éteindre le feu dont ils fe fervoient , parce qu’il

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

avant le coucher du foleil , il expira quelques mo-
mens après (p) ; il avoit fait mille liades à pied ’;

cette extrême diligence étonnerafans doute ceux
qui ne lavent pas que les Grecs s’exercent lingu-
lièrement à la courfe , 8c que la plupart des villes
entretiennent des coureurs (q) , accoutumés à

m Pausan. lib. , cap. 4, . 7i8.--(n) Plut. in
Aristi . t. r , p. 33i.9- (o) Palisan. ibid.- (p) Plut.
in Aristid. t. t , p. 33L

* 37 lieues et 2.000 toises.

(a) Heiodot. lib. 6, cap. 106. U
parcouru
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parcourir dans un jour des efpaces immenfes ( r).

Nous pafsâmes enfuite par la bourgade de
Leuélres 8L la ville de Thefpies, qui devroncleur
célébrité à de grands défailles, Auprès de la pre-

mière , à’étoit donnée quelques années auparavant

cette bataille fanglante qui renverra la puiflance
de Lacédémone: la feconde fut détruire , ainfi

que Platée, dans les dernières guerres Les
Thébains n’y refpeflèrenc que les monumens
famés; deux entre autres fixèrent notre attention. i
Le temple d’Hercule cil defTervi par une prêtreile,

obligée de garder le célibat pendant toute (a vie
(1),; 8c la (lame de ce Cupidon , que l’on con-
fond quelquefois avec l’Amour, n’efl qu’une pierre

informe, 8c telle qu’on la tire de la carrière (a);
car c’efi ainfi qu’anciennement on repréfemoit les

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

Ascra, diüam de Thefpies d’environ 4o Rade:
(x) *: c’efl un hameau dont le féjour efl infup-
ponable en été 8: en hiver (y); mais c’efl la

patrie d’Héfiode. x
Le lendemain, un [entier étroit nous conduifit

c

(v) Liv. lib. 31 , cap. 24. Plin. lib. 7, ca . 10. t r,
. 386. Salin. cap. 1, p21 . 9. Mém. de l’autel. des bell.

ett.t î, p. 316. - (.9 )Ëiod. Sic. lib. 15, p 34181367.
(t) ’ausnn. lib. 9, cap. 27, p. 763, ..- (u) 1d. ibid.

p. 76:.--lx) Strab. lîb.’9, p. 409. -
* Environ une lieue 8c demie.
(y) Hesîod. oper. v. 638.

Tom: 1V. . E ’
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au bois (acté des Mures (a: nous nous arrêtât."

mes, en y montant, fur les bords de la fontaine
’d’Aganippe , enfuite auprès de la fiatue de Linus ,

l’un des plus anciens poètes de la Grèce: elle efl

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

Bientôt pénétrant dans de belles allées , nous

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

l’es monumens qui parent ces lieux folitaires, 8:
femblent les animer. Leurs flatues, exécutées par
diEérens aurifies, s’offrent (cuvent aux yeux du

fpeéiateur. Ici, Apollon 81 Mercure (e difputent
une lyre (c); là, refpirent encore des poètes 8c
des muficiens célèbres, Thamyris’, Arion , Héfiode ,

a: Orphée autour duquel (ont plufieurs figures
d’animaux fauvages, attirés par la douceur de fa

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

de bronze , noble récompenfe des talens couronnés
dans les combats de poéfie 8c de mufique (a). Ce

[ç] Strab ibid. p. 410.-- (a) Partisan. lib. 9, cap. 19,
p. 766. - (b) id. ibid. cap. 31,5. 771. -(c) l .ca .
go, p. 767. - [d] Id. ibid. p.7 8.-(c) Pausan. ll .
9s Cal). 3°, P- 771°



                                                                     

ou nous ANA-CHARSISt n si
font les vainqueurs eux mêmes qui les ont con-
facrés en ces lieux. On y diflingne celui qu’Héfiode

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

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

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

ris , une petite rivière nommée Permefle , la fon-
" raine d’Hippocrène, 8c celle de NarcilTe, ou l’on

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

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

dance des eaux, la fertilité des vallées, la fraî-
cheur des ombrages 8c la beauté des arbres anti-
ques dont elle cit couverte. Les payfans des envi-
rons nous animoient que les plantes y font telle-

lutent falutaires, qu’après s’en être nourris, les

ferpens n’ont plus de venin. Ils trouvoient une
douceur exquife dans le mit de leurs arbres,
8l fur-tout dans celui de l drachné (i
. Les Mufes règnent fur l’Hélicon. Leur hifloire

ne préfente que des traditions abfurdes : mais leurs
noms indiquent leur origine. Il paroit en effet que
que les premiers poëies, frappa des beautés de

î f) Hesiod. oper. v. 658.-.r g] Pausan. ibid.
h] 1d. ibid cap. 29, pag. 766; cap. 3x, pag. 773.

.[i l’ausan. lib. 9, cap. 2.8, p. 763.

2
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la nature, fe laifsèrent aller au befoin d’invoquer
les nymphes des bois , des montagnes , des fon-
taines, 8: que cédant augoût de l’allégorie, alors.
généralement répandu, ils les défignèrent par des

noms relatifs à l’influence qu’elles pouvoient avoir

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

(k) z c’eû-à-dire , la méditation ou la réflexion

qu’on doit apporter au travail; la mémoire qui
éternife les faits éclatans , 8: le chant qui en accom-

pagne le récit. A mefure que l’art des vers fit des
progrès , on en perfonnifia les caraéières 8c les
effets. Le nombre des Mufes s’accrut, 8L les noms
qu’elles reçurent alors fe rapportèrent aux char-
mes de la poéfie , à fon origine célefie , à la beauté

de fun langage, aux. plaifirs à: à la gaité qu’elle

procure, aux chants 81 à la danfe qui relèvent
(on éclat, à la gloire dont elle efl couronnée ’2’

Dans la fuite , on leur afrocia les Grâces qui
doivent embellir la poéfie, St l’Amout qui en cit

fi (cuvent l’objet
Ces idées naquirent ans un pays barbare , dans

la Thrace , ou , au milieu de l’ignorance , parurent
tout-à-coup Orphée, Linus, à leurs difciples. Les
Mufes y furent. hgmrées fur les monts de la Piéiie

(tu); 81 de là étendant leurs conquêtes; elles

(l: ) Id. ibid. pag. 76;. ,* V0 ez la noce à la fin du volume. I
(l) esiod. theogon. v. 64. - (Il) Prld. la marin
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s’établirent fucceflivement fur le Pinde , le Parnaffe ,

l’HéliCon, dans tous les lieux folitaires ou les
peintres de la nature, entourés des plus riantes
images, éprouvent la chaleur de l’infpiration dia

vine. rNous quittâmes ces retraites délicieuies , 8c nous
nous rendîmes à Lébatlée fituée au pied d’une mon-

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

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

la’ magnificence 81. du goût des habitans (o ). Nous

nous en occupâmes avec plaifir; mais nous étions
encore plus emprellés de voir l’antre de Tropho-
nius, un des plus célèbres oracles de la Grèce; V
une indifcrétion de Philotas nous empêcha d’y

defcendre. x
Un foir que nous foupions chez un des princîd

paux de la ville, la converf’ation roula fur les
merveilles opérées dans cette caverne myflérieufe.

Philotas témoigna quelques doutes, 8c obferva que
ces fait: furprenans’n’étoient pour l’ordinaire que

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

najouta-t-il ; la flatue du dieu paroilToit couverte
de fueur : le peuple crioit au prodige : mais rap-
pris enfuite qu’elle étoit faite d’un bois qui avoit

la propriété de (un par intervalles (p A peine

Oxon. . 340. --(n) Pausan. lb. 9 cap. 39 p. 789.
Whel. book. 4, . 327. Spon. t. 2, p.’5o. l’oco’ck. t. 1 ,
pi. 158. - (o) iausan. ibid. -. (p) Theophr. hist. plant.

b. s , cap. to p. tu. .î E 3
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eut-il proféré ces mots, que nous vîmes un des

convives pâlir, 8L fortir quelques momens après:
c’étoit un des prêtres de Trophonius. On nous
confeilla de ne point nous expofer à fa vengeance ,
en nous enfonçant dans un fouterrain dont les
détours n’étoienrconnus que de ces minifires *.

Quelques jours après, on nous avertit qu’un
Ihébain alloit defcendre dans la caverne; nous
prîmes le chemin de la montagne, accompagnés
de quelques amis , 8; à la fuite d’un grand nombre

d’habitant. de Lébadée. Nous parvînmes bientôt

.au temple de Trophonius, placé au milieu d’un
bois qui lui en: également confacré (q). Sa Rame
qui le repréiente fous les traits d’Efculape, cil de

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

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

illue fecrète , pour voler pendant la nuit les tréfots
qu’on y dépotoit, 8t qu’Agamède ayant été pris

dans un piège tendu àdeflein, Trophonius, pour
écarter tout foupçon , lui coupa la tête , 81 fut quel-

que temps aptès englouti dans la terre entr’ou-
verte fous l’es pas (r). D’autres foutiennent que
les deux frères ayant achevé le temple , fuppliètent

Apollon de leur accorder une récompenfe; que

l’ Vo El la note à la fin du volume. l .
(q) ’ausan. lib. 9 , cap. 39, pag. 789. - (r) Id. ibid.

cap’ 37s P’ 785.
«,7.- » ----



                                                                     

ou JEUN! ’ANACHARSIS. et
le dieu leur répondit qu’ils la recevroient (cpt jours
après; 8: que le feptième jour étant patTé, ils trou-

vèrent la mort dans un fommeil paifible (a). On
ne varie pas moins fur les raifons qui ont mérité les
honneurs divins à Trophonius : prefque tous les
objets du culte des Grecs ont des origines qu’il efl
impoiiible d’approfondir, 81 inutile de difcuter.

Le chemin qui conduit de Lébadéeuà l’antre de

Trophonius, cil: entouré de temples 81 de flatues.
Cet antre, creufé un peu au-defi’us du bois facré ,

offre d’abord aux yeux une efpèce de veflibule
entouré d’une baluflrade de marbre blanc, fur.
laquelle s’élèvent des obélifqu’es de bronze De

la on entre dans une grotte taillée à la pointe du
marteau, haute de huit coudées , large de quatre * :
c’efl la que fe trouve la bouche de l’antre 3 on y
defcend par le moyen d’une échelle; 8: parvenu à

une certaine profondeur , on ne trouve plus qu’une
ouverture extrêmement étroite : il faut y pafler les
pieds , 81 quand avec bien de la peine on a introduit
le refle du corps, on le fent entraîner avec la ra-
pidité d’un torrent, iufqu’au fond du fouterrain.

Efl-il queflion d’en fortir ? on cil relancé la tête

.en bas, avec la même force 8c la même vinaire.

(a) l’iudar. a . Plut. de consol. t. z, pa . 109.
(t) l’ausan. li . 9, p 791. l’hilostr. vit. Ëpoll. lib. 8,

cap. :9.
f Hauteur, r1 de nos pieds en; pouces ; largeur, s

pieds 8 pouces. - ’ E 4
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ne permettent pas de porter la main fur les refilons
employés pour accélérer la defcente ou le retour:
mais pour écarter tout foupçon de fupercherie, les
prêtres fuppofent que l’antre cil rempli de ferpens,’

dt qu’on (e garantit de leurs morfures en leur jetant
ces gâteaux de miel

On ne doit s’engager dans la caverne que pen-
. dant la nuit, qu’après de longues préparations,

qu’à la fuite d’un examen rigoureux. Terfidas,
c’efi le nom du Thébain qui venoit confulter l’o-

racle, avoit palTé quelques jours dans une chapelle
confacrée à la Fortune 8! au Bon Génie, faifant
ufage du bain froid , s’abflenant de vin 8c de tond
tes les choies condamnées par le rituel, Te nourrir-
fant des viélimes qu’il avoit ofl’ertes lui-même (x);

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

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

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

et firent fur lui diverfes ablutions 5 de la il fut conduit
à deux fources voifines, dont l’une s’appelle la
fontaine de Léthé, 8c l’autre la fontaine de Mné-’

. (u)Sch01. AristOph. in nub- v. ses. --(x) l’ami
lib. 9, p. 790.
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mofyne : la première efface le fouvenir du pané,
la feconde grave dans l’efprit ce qu’on voit ou ce
qu’on entend dans la caverne. On l’introduifit en-
faîte tout (en! , dans une chapelle, où fe trouve une
ancienne flatue de Trophonius. Terfidas lui adrefl’a
(es prières, 81 s’avança vers la caverne, vêtu
d’une robe de lin. Nous le fuivîmes à la (cible lueur I

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

En attendant (on retour, nous étions attentifs
aux propos des autres (peéiateurs t il s’en trouvoit
plufieurs qui avoient été dans le fouterrain ; les uns
difoient qu’ils n’avaient rien vu, mais que l’oracle

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

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

de Thèbes , qui le lui avoit rapporté prefque dans
les mêmes termes dont Timarque s’étoit fervi p,

l’étois venu , diroit Timarque, demander ’a l’on

racle ce qu’il falloit penfer du génie de Socrate.
Je ne trouvai d’abord dans.la caverne qu’une I
obfcurité profondezje refiai long-temps couché
par terre, adreffant mes prières à Trophonius,

(y) l’ausan. lib. 9, p. 79e. - (t) Plut. de gen. Sam
à 1: Pi 59°-
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fans (avoir fi je dormois ou fi ie veillois : tout-à-
coup i’entendis des fans agréables, mais qui n’é-

taient point articulés, 8c je vis une infinité de
grandes îles éclairées .par une lumière douce ; elles

changeoient à tout moment de place 8L de couleur ,
tournant fur elles-mêmes , 8! flottant fur une mer,
aux extrémités de. laquelle fe précipitoient deux
torrens de feu. Près. de moi s’ouvrait un abyme
immenfe , où des vapeurs épaifl’eslfembloient bouil-

lonner, 81 du fond de’ce gouffre s’élevoient des
mugiiTemens d’animaux, confufément mêlés avec

des cris d’enfans , 8c des gémiil’emens d’hommes 8!

de femmes.

Pendant que tous ces fuiets de terreur remplii-
foient mon ame d’épouvante, une voix inconnue
me dit d’un ton lugubre : Timarque , que veux-tu

, favoir ? Je répondis prefque au hafard : Tout; car
tout ici me paroit admirable. La voix reprit: Les
iles que tu vois au loin (ont les régions fupérieures:
elles obéiiTent à d’autres dieux 3 mais tu peux par-

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

des aines: Celles qui font fouillées de crimes,
ajouta-ruelle , tombent, comme tu vois, dans le
gouffre, ô: vomie préparer à une nouvelle pair-g
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fance. le ne vois , lui dis-je, que des étoiles qui
s’agitent fur les bords de l’abyme ; les unes y def-

cendent, les autres en fortent. Ces étoiles, reprit
la voix, (ont les ames, dont on peut diflinguer
trois efpèces; celles qui s’étant plongées dans les
voluptés, ont lainé éteindre leurs lumières natu-

relles; celles qui ayant alternativement lutté contre
les pallions 8: contre la raifon , ne font ni tout-à-
fait pures, ni tourd-fait corrompues; celles qui
n’ayant pris que la raifort pour guide, ont conferve
tous les traits de leur origine. Tu vois les premières
dans ces étoiles qui te paroifient éteintes , les fecon-

I des dans celles dont l’éclat ell terni par des vapeurs

qu’elles femblentfecouer, les troifièmes dans celles
qui, brillant d’une vive lumière , s’élèvent-au demis

Ides autres: ces dernières (ont les génies; ils ani-
ment ces heureux mortels qui ont un jcommerce
intime avec les dieux. Après avoir un peu plus
étendu ces idées , la voix me dit: Jeune homme ,
tu connoîtras mieux cette doéirine dans trois mois ;

tu peux maintenant partir. Alors elle [e tut:je
voulus me tourner pour voir d’où elle venoit, mais
je me fentis à l’inflant une très grande douleur à la

tête, comme fi on me la comprimoit avec vio-
lence:je m’évanouis , 8c quand je commençai à

me reconnoître, je me trouvai hors de la caverne.
Tel étoit le récit de Timarque. Son petit-fils ajoura
que (on aïeul, de retour à Athènes, mourut trois
mois après, comme l’oracle le lui avoit prédit.
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vant à entendre de pareils récits : en les combinant,
il nous fut aifé de voir que les miniflres du temple
s’introduifoient dans la caverne par des routes
fecrètes, &xqu’ils joignoient la violence aux prefe

tiges, pour troubler l’imagination de ceux qui
venoient confulrer l’oracle. ’

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

y avoir palle deux nuits 81 un jour Il étoit
midi, Terfidas ne paroilÏoit pas, ù nous errions
autour de la grotte. Une heure après , nOus vîmes
la foule courir en tumulte vers la haluiirade :nous
la fuivimes , 81 nous apperçûmes ce Thébain que

des prêtres foutenoient 8:. faifoient aFeoir fur un
liège , qu’on nomme le liège de Mnémofyne 5 c’étoit

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

entendu dans le fouterrain. Il étoit faifi d’effroi,
fes yeux éteints ne reconnoifloient performe : après

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

m Schol. Aristoph. in nub. -v. s08.-T-(I:) mm. de
gen. Socr. t. a, p. 59°. --(c) Pausan. lib. 9, cap. 39,

p. 79x. l la
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8! peut-être qu’une impreflion terrible du faifilTe-
ment qu’il avoit éprouvé; car on ne confulte pas

cet oracle impunément. La plupart de cens qui
reviennent de la caverne, confervent toute leur
vie un fonds de trificlTe que rien ne peut furmono
ter, à qui a donné lieu à un proverbe; on dit
d’un homme excefIivement trifle": Il vient de
l’antre de Trophonius (d). Parmi ce grand nombre
d’oracles qu’on trouve en Béatie, il n’en eli point

où la’fourberie fait plus greffière 81 plus à décou-

vert: aulIi n’en efl-il point qui (oit plus fréquenté.

Nous defcendîmes de la montagne, 8L quelques
. jours après nous prîmes le chemin de Thèbes:

nous pariâmes par Chéronée, dont les habitans

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

point adoré dans un temple , mais dans la maifon
d’un prêtre : tous les jours on lui fait des facrifi-

ces , 8L on lui entretient une table bien fervie ( t ).
De Chéronée nous n0us rendîmes à Thèbes,

après avoir traverfé des bois , des collines, des
campagnes fertiles, plufieurs petites rivières.
Cette ville , une des plus confidérables de la Grèce ,
cil entourée de murs, ô! défendue par des tours.

( d) Schol. Aristoph. in nul). v. 198. --[ c] PausanJib.
9 r fil?- 4°o p. 795e
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On y’entre par fept portes (f): (on enceinte ’
efl de 43 Rades (g)1*. La citadelle cil placée fur
une éminence, ou s’établirent les premiers habi-

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

Ses dehors (ont embellis par deux rivières, des
prairies 81 des jardins :fes rues, comme celles de .
toutes les villes anciennes, manquent d’alignement
(i). Parmi les magnificences qui-décorent l’es
édifices publics, on trouve des flatues de la plus.
grande beauté; j’admirai dans le temple d’Hercule

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

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

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

de Cléon, qui fut le plus habile chanteur de (on
fiècle. Je m’en approchai, 8c je lus dans l’infcripw

tion , que Cléon avoit illuliré (a patrie (m).
Dans le temple d’Apollon Ifménien, parmi

)Pausan. lib. 9, ca . 8. p. 717.
sto ez la note à la fin du volume.
(g) icæarch. star. græc. v. 95, p. 7.
1’ Une lieue :563 toises.
si.) Id. ibid. pag. 1;. -- (i ) Id. ibid..- (k) l’ausan;

in . cap. tr, pag- 7Êz. -- (l) Pausan. lib. 9, cap. to ,
pag. 73°. - (m) At en. lib. t, cap. r5,pag. 19.
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quantité de trépieds en bronze , la plupart’d’un

travail excellent , on en voit un en or qui fut donné
par Crœfus, roi de Lydie Ces trépieds (ont
des ’ofi’randes de la part des peuples 81 des parti-

culiers: on y brûle des parfums; 8: comme ils font
d’une. forme agréable , ils fervent d’ornemens dans

les temples. r -On trouve ici, de même que dans la plupart des
villes de la Grèce, un théâtre (a), un gymnafe
ou lieu d’exercice. pour la jeunell’e (p), 8: une
grande place publique : elle cil entourée de temples
81 de plufieurs autres édifices dont les murs (ont
couverts des armes que les Thébains enlevèrent
aux Athéniens à la bataille de Délium : du relie
de ces glorieufes dépouilles, ils conflruifirent dans
le même endroit un fuperbe portique , décoré par
quantité de liantes de bronze (q ).

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

.la première comprend les citoyens; la feconde,
les étrangers régnicoles; la troifième , les èfclaves

(r). Deux partis, animés l’un contre l’autre, ont

louvent occafionné des révolutions dans le gou-
vernement (r). Les uns, d’intelligence avec les

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 9s. -[o] Liv. lib. 3;;
cap. 18.-- (p) Diod Sic. lib. 15, p. 366.-- (q) Diod.
Sic. lib. x1, p. tu).

* Voyez la note à la fin du volume.
(r) 1d. lib. t7, pag. 495 - (r ) Thucyd. lib. 3 , cap. I
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favorifés par les Athéniens, tenoit-pt pour la dé-

mocratie (r). Ces derniers ont prévalu depuis
quelques années (u ) , 8L l’autorité réiide abfolu-

ment entre les ’mains du peuple (a:
’ Thèbes efi non-feulement le boulevard de la

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

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

la nation , après avoir ’été dilcutées dans quatre

confeils diKérens (a). Onze chefs , connus fous le
nom de Béotarques, y préfident (a); elle leur
accorde elle-même le pouvoir dont ils jouill’ent:
ils ont une très grande influence furies délibéra-
tions, 8L commandent pour l’ordinaire les armées

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

ils à la tête d’une armée viéiorieufe, 8: fur le

point de remporter de plus grands avantages (c).

6’. Aristot. de rep. lib. s , cap. a. t. a, pag. 388.
(r, Plut. in Pelop t. l , pag. 1.50. - (u) Diod. Sic.

llb- If , p. 383. -- (st)Demostli. in Lep, p 5:6. l’olyb.
lib. 6, 3g. 458.- (y) Diod. Sic lib n , pag. 342..

(fi). hucyd. lib. s, cap. 38. Diod. Sic. lib. 1;, pas.
38 . iv lib. 6, cap. 6. -- (a ) Thucyd. lib. 4, cap. 9:.

la) Diod. ic. lib us, p. 368. Plut. in l’elOp. t. 1,
p. 288. .- (c) l’lut. ibid. p. 290.

Toutes
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Toutes les villes de la Béotie ont des préten-

fions 8L des titres légitimes à l’indépendance ;mais ,,

malgré leurs efforts &ceux des autres peuples de
la Grèce , les Thébains n’ont jamais voulu les
laillèr jouir d’une entière liberté Auprès des
villes qu’ils ont fondées, ils font valoir les droits
que les métropoles exercent fur les colonies ( a );
aux autres . ils oppofent la force (f) , qui n’ell
que trop [cuvent le premier des titres , ou la poll
feflion, qui efi le plus apparent de tous. Ils ont
détruit Thefpies 81 Platée, pour s’être [épatées

de la ligue Béctienne, dont ils règlent à préfent
toutes les opérations (g) , 8: qui peut mettre plus

de 20,000 hommes ’fur pied (li ,
Cette puillance efi d’autant plus redoutable , que

les Béctiens en général font braves, aguerris , 8c
fiers des viéioires qu’ils ont remportées fous lipa-

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

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

tique (I: ), 8c produit beaucoup de blé d’une ex-
cellente qualité (l); par l’heureut’e fituation de

(d) Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. r94. Diod. Sic. lib.
1;, p. 355, 367, 181 , etc.-(e) Thucyd. lib. 3. cap.
61 et 62.-- (f) XenOpli. ibid. lib. 6. p. ’79. Diod. Sic.
lib. l.l , p. 61. - (g) Xenoph ibid. lib. g . p. 918.l)iod.
Sic. lib. u , p. 389. -- ( h) Xenoph. mentor. lib. 3 , p.
767. Diod. Sic. lib. 12. pag. ".9. - (i) Diod. ibid. et
lib. 1s. p. au et rôtir-.110 Strab. lib. 9. P. 49°.

(1) Plin. lib. la, t. a, p. 10.7., .
Tom: 1V. . ’ F

.-
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leurs ports , ils font en état. de commercer, d’un
.côté, avec l’Italie, la Sicile 8: l’Afrique; 81 de
l’autre , avec I’Egypte, l’île de Chypre , la Mas

cédoine 8c l’Hellefpont (m ). * n
Outre les fêtes qui leur font communes, 8l qui i

les rallèmblent dans les champs de Coronée, au-
près du Temple de Minerve (n) , ils en célèbrent
fréquemment dans chaque ville , 8L les Thébains

rentre autres en ont inflitué plufieurs dont j’ai été

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

monie pratiquée dans la fête des rameaux de laurier.
C’étoit une pompe ou proceflion que je vis arriver
au temple d’Apollon lfménien. Le miniflre de ce

dieu change tous les ans ; il doit joindre aux
avantages de la figure ceux de la jeunelIe 81 de

» la nailTance (o ). Il paroilIoit dans cette procefiion
avec une couronne d’or fur la tête , une branche ’

.de laurier ’a la main , les cheveux flottans fur fes

épaules, 8L une robe magnifique (p): il étoit
fuivi d’un chœur de jeunes filles qui tenoient éga-

lement des rameaux , 8: qui chantoient des hymnes.
"Un jeune homme de [es parens le précédoit, por-
tant dans fes mains une longue branche d’olivier,
couverte de fleurs 8c de feuilles de laurier : elle
étoit terminée par un globe de bronze qui repré-

(m) Strab. ibid. - n) Id. ibid. pag. 4". Plut. amat.
nanar. t. a. pag 774. ausan. lib. 9, cap. 34. pag. 778.

(a) l’ansan. ibid. cap. Io , pag. 73m:- (p) Prod.
(brestom. ap. l’hot. p. 988.
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fentoit le foleil. A ce globe, on avoit (ufpendu
plulieurs petites boules de même métal, pour
défigner d’autres alites, 8c trois cents foixante-
cinq bandelettes teintes en pourpre . qui ma°aoient
les jours de l’année; enfin , la lune étoit figurée

par un globe moindre que le premier, 8c placé
au-dellous. Comme la fête étoit en l’honneur
d’Apollongou du Soleil, on avoit voulu repréfenter,

par un pareil trophée , la prééminence de cet alite

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

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

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

une autre foumet à l’amende les peintres 81 les
feulpteurs qui ne traitent pas leurs fujets d’une
manière décente (r); par une troifième, il et!
défendu d’espofer les enfans qui viennent de naître

(r) , comme on fait dans quelques autres villes
de la Grèce (t Il faut que le père les préfente
au magillrat , en prouvant qu’il cil lui- même hors
d’état de les élever; le magiflrat les donne pour une

légère femme au citoyen qui en veut faire l’a -

4 ( ) Aristot. de rep. lib. 3, cap. g, t. a, mg. 344.. .
i’ (r4) Ælian. var. hist. lib. 4. cap. 4. -- (Î) Id. ibid.
lib. a. , cap. 7. -’- ( r) l’et. leg. Att. p. 144.

’ F a
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quifition, 8c qui dans la faire les met au nombre
de fes efclaves (u). Les Thébains accordent la
faculté du rachat aux captifs que le fort des armes
fait t°aber entre leurs mains , à moins que ces
captifs ne (oient nés en Béotie; car alors ils les

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

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

cette différence paroit en produire une ifemblable
dans les efprits, ô: confirmer les obfervations des
philofophes fur l’influence du climat (z );car les
Réoriens n’ont en général , ni cette pénétration ,

ni cette vivacité qui caraélérifent les Athéniens:

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

cation que la nature. S’ils pinaillent pefans 8c
flupides (a ) , c’efl: qu’ils font ignorans &zgrofliers:

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

ni les lumières qu’on puife dans le commerce des

[x] Ælian. ibid.-- (x) Pansan. lib. 9, pag. 740.
( y) Cicer. de l’at.cap.4,t. ,p. roi. -- (à) Hippocr. de

aer. loc. aq. ca . st, etc. lat. de leg. l . t, t. a. p.
747. Aristot. pro l. i4, t. a, p. 750. - (a) Prnd. olymp.
6,v. tu. Demosth. de cor. pag. 479. Plut. de esu caria.
t. a, pag. 99s. Dionys Halicarn. de rher. t. s , pag. 40e.
Cicer. delfat. cap. 4, t. 3, p. toi. --- (5;) Nep. in Alcib.
cap. n. - [e] Plat in conv. t. 3, ib.-181. -- (d) Liman.
in lev. mg. t. a, p. 679. Schol. ibid. .
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lettres (a) , ni ces dehors féduifans qui viennent
plus de l’art que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Béotîe
ait été flérile en hommes de génie: plufieurs
Thébains ont fait honneur ’a l’école de Socrate (f);

Epaminondas n’étoit pas moins difiingué par fes

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

Héfiode a laiffé un nom célèbre 8: des ouvra-
ges eflimés. Comme on l’a fuppofé contemporain

d’Homère (i), quelques-uns ont penfé qu’il étoit

fort rival: mais Homère ne pouvoit avoir de
riVaux. A

La Théogonie d’Héfiode, comme celle de plu-

fleurs anciens écrivains de la Grèce, n’eR qu’un
tilfu d’idées abfurdes , ou d’allégories impénétra-

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

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

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

(a) Strab. lib. o . 401. -(f) Ding. Laert. lib z I
5. 114. -(g i Nep.pin E am. cap. 2.-(li) Diod. Sic:
lib. i; , pag. 403.-(i) erodot. lib. 2, cap. 53. Marat.
orlon. apoch. 29 et 30, -- (k) l’ausan. l. 9, c. 31, p. 77:.
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.lui cite l’exemple de leur père, qui pourvut aux
befoins. de fa famille, en expofant plufieurs fois
fa fie fut un vaierau marchand, 8c qui, fur la
fin de fes jours, quitta la ville de Cume en Eolide,
8K vint s’établir auprès de l’Hélicon (l Outre des

réflexions très faines fur les devoirs des hommes
m ) , 8! très affligeantes fur leur injufiice , Héfiode
a femé dans cet écrit beaucoup de préceptes relatifs
à l’agriculture (a), 81 d’autant plus intérelIans ,

qu’aucun auteur avant lui n’avoir traité de cet

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

jufqu’à une extrême vieillell’e(ç). Son flyle élé-

gant 8L harmonieux flatte agréablement l’oreille (r),

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

penfées 81 les expreflions. . .
Héfiode excella dans un genre de poéfie qui

demande peu d’élévation (r ); Pindare . dans Celui

qui en exige le plus (t ). Ce dernier floriffoit au
temps de l’expédition de Xerxès (u ) , 8c vécut

environ 65 ans (x

[l] Hesiod. o er. et dies..v. 6 r. - (m) Plut. de rep.
lib. j, p 466. icer. ad famil. li . 6, episr. i8, t. 7 , p.
2.13. --(n) Hesiod. ibid. v. 18;. -- ’o; Plin. lib. i4,
cap. i , t. i. . 70;. - (p)Pausan. lib. r, cap. a, p 6.

(q) Cicer. e Senect. S. 7, t. 3, p. 301.-- [r] Dionys.
Halle. de ver. script. cens. t. 5, pa . 419. - (a Quintîl.
instit. lib. to. cap. i , p. 62.9. - t) ld. ibid. p. 631.

- (u) Pind. isthm. 8 v. 20. Schol. ibid. Diod. Sic. lib.
n , pas. sa. - (a) l’heur. mg. gen. l’ind. Corsin. fast.

-...-.....-..-.-
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w Il prit des leçons de poéfie 8c de mufique fous

différens maîtres, 8c en particulier fous Myrtis,
femme difiinguée par l’es talens , plus célèbre encore

pour avoir compté parmi fes difciples , Pindare 8l.
-la belle Corinnet y ). Ces deux élèves; furent liés,

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

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

s: nus, la nymphe Mélie , Cadmus , Hercule,
n Bacchus ôte. 9 n Tous ces noms, étoient accom-
pagnés d’épithètes. Corinne lui dit en fouriant:

n Vous avez pris un fac de grains pour enfemene
si cet une pièce de terre ; 8l. au lieu de lemer avec
si la main , vous avez , dès les premiers pas, ren-

si vetfé le fac n . , h.Il s’exerça dans tous les genres de poéfie (a),

8c dut principalement (a réputation aux hymnes
qu’on lui demandoit, fait pour honorer les fêtes des
dieux , fait pour relever le triomphe des vainqueurs
aux jeux de la Grèce.

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

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

art. t. a, pag. 56; t. 3, a . in et 106. - Suid.
-in KUfIY. et in mini. - 1’; )gPlur de glor. Atlle’nl r. a .
pag- 347. - (a) Suid. in un; Pabric. bibi. græc. t. r ,
pag. no. Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 13, p. au;

t. 15 r p» 357. ’



                                                                     

7a Voraceprêt au jour indiqué; il a toujours les mêmes taa .
Ableaux à peindre, 81 fans ceer il rifque d’etre trop

au delfus ou trOp au deffous de fon fujet: mais
Pindare s’étoit pénétré d’un fentiment qui ne con-

noifl’oit aucun de ces petits obfiacles , 81 qui portoit
fa vue au delà des limites oii la nôtre fe renferme. ’

Son génie vigoureux 8c indépendant ne s’an-

nonce que par des mouvemens irréguliers, fiers 8L
impétueux. Les dieux font-ils l’objet de fes chants ?
il s’élève, comme un aigle , jufqu’au pied de leurs

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

fées fortes , 8c de maximes étincelantes de lu-

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

nés, 81 ne fe repofe qu’après avoir faifi fa proie ,

Pindare pourfuit avec acharnement un objet qui
paroit 81 difparoit à fes regards. Il court, il vole *
fur les traces de la gloire; il cil tourmenté du Lrefoin

(b) Horat. lib. 4, 0d. 2..Qnintil. instit lib. no, cap. i ,
p. 63L Disc. prélim. de la traduct. des Pythiqucs. Mém.
de l’ucad. des bell. leur. t. 2., p. 34; t. s, liisr. p. 95 ;

b 31 s P- 451v ;de

I
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de la montrer àfa nation. Quand elle n’éclate pas
allez dans les vainqueurs qu’il célèbre , il va la cher-

cher dans leurs aïeux, dans leur patrie, dans les
inflituteurs des jeux , par-tout où il en reluit des
rayons qu’ilale fecret de joindre à ceux dont il
couronne fes héros : à leur afpeEl, il tombe dans
un délire que rien ne peut arrêter; il allimile leur
éclat à celui de l’afire du jour (c) ; il place l’homme

qui les a recueillis au faire du bonheur (d) 3 fi cet
homme joint les ricliefles à la beauté, il le place
furie trône même de Jupiter le); pour le prémunir
contre l’orgueil, il fe hâte de lui rappeler, que
revêtu d’un corps mortel , la terre fera bientôt (on

dernier vêtement . I I
Un langage fi extraordinaire, étoit conforme ’a

l’efprit du fiècle. Les vi’éloires que les Grecs ve-

noient de remporter fur les Perles, les: avoient
convaincus de nouveau , que rien ’n’exalre. plus les
aines que les témoignages éclata-nslde l’eliime pu-

bîique. Pindare profitant de la circonflance, accu.
mulant les exprcflions les plus énergiques, les
figures les plus brillantes , femblqit emprunter la
voix du tonnerre, pour dire aux états de la Grèce:
Ne lail’fez point éteindre le feu divin qui embrafe
nos cœurs; excitez toutesles efpèces’d’émulation;

honorez’tous les genres démérite, n’attendez que

(c) Pind. olymp. 1 v. 7.-(d) Id. ibid..v 157.
[e] l’ind. isrlim. 5;v. 18. -- (f) 1d. item. 1i,v. 2.0.

Tom: 11’.



                                                                     

74 Voracedes aaes de courage 81 de grandeur de celui qui
ne vit que pour la gloire: Aux Grecs affemblés
dans lescha’mps d’Olympie , il difoit : Les voilà

ces athlètes qui, pour obtenir en votre préfence
quelques feuilles d’olivier, (a (ont foumisà de fi
rudes travaux. Que ne ferez-vous donc pas , quand
il s’agira de venger votre patrie?

Aujourd’hui encore , ceux qui affilient aux bril-
lantes folennités de la Grèce , qui voient un athlète

au moment de (on triomphe; qui le fuîvenr loi!-
qu’il rentre dans la ville ou il reçut le jour; qui

entendent retentir autour de lui ceszclameurs, ces
tranfports d’admiration 8: de joie , au milieu defquels *

" (ont mêlés les noms de leurs ancêtrestqui méritèrent

les mêmes Idiflinflions,’ les nains des dieux tuté-
laires quilont’ ménagé une telle vi&oire à leur patrie;

tous ceux-là , dis-je au lieu d’être furptis des écarts
ô; de ll’cnthoufiaftne de ’Pindare , trouveront fans

* doute que fâ,poélie , toute fublime qu’elle efl, ne

fautoit rendre l’impreflion qu’ils ont reçue eux-

mêmes, l I
Pindare; louvent frappé d’un fpeâacle aufli tou-

chant que magnifique, partagea l’ivrelTe générale ;.

8L l’ayant fait palier dans fes tableaux , il le confiitua

r le panégyrifle 8: le difpenfateui- de la gloire: parla
tous (es (bien furent ennoblis, 61 reçurent un ca-
raëlère de majeflé. Il eut à célébrer des roisilluflres

8c des citoyens obfcurs : dans les. uns à! dans les
autres, ce n’efl pas l’homme qu’il envifage , c’en

-A«- -.o»-.-.-eu
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le vainqueur. Sous prétexte que l’on (e dégoûtel

’ aifémem des éloges dont on n’en par l’objet ( g),-

il ne s’appefantir pas fur les qualités perfonnelles;

mais comme les vertus des rois font des titres de
gloire, il les loue du bien qu’ils ont fait (Il), 81
leur montre celui qu’ils peuvent faire. a Soyer
n iufies, ajoute-:41, dans toutes vos aflions, vrais
si dans toutes vos paroles * 3 fougez que des mil-
» liers de témoins ayant les yeux fixés (ur vous,

a; la moindre faute de votre part feroit un mal
n funelte (i).» C’elt ainfi.que louoit Pindare:
il ne prodiguoit point l’encens , 81 n’accordoit pas

à tout le monde le droit d’en offrir. a Les louanges,

n diloit-il, (ont le prix des belles aflions (k) :
si à leur douce rofée , les vertus craillent , comme
n les plantes à la rofée du ciel (l); mais il n’ap.
si partient qu’à l’homme de bien de louer les gens

a; de bien (m). n
Malgré la profondeur de les penfées 811e défordre

apparent de (on flyle, (es vers dans toutes les oc-.
calions I enlè’vent les fumages. La multitude les

(g) Pind. pylh. 1 ,v.160;8, v. 43; isthm. s,vt65;
nem.8io , v. 37. ---(h ), Il. olymp. l , v. 18; a , v. le

et r o. -* La manière dont Pindare présente ces maximes, eut
donner une idée de la hardiclle de ses expressions. ou-
«mq, dit-il, avec le timon de la justice; forge; votre
langue fur l’enclume de la vérité. ’

(i) ld. pyth. l , v. 165. -l-(Ir) 1d. isthm. 3, v. n.
[111d nem. 8,,v. 68. -(m) id. nem. u, v. u.

. 2



                                                                     

76 V o y A c a zadmire fans les entendre (n ) , parce qu’il lui lutât

que des images vives patient rapidement devant les
yeux comme des éclairs, 81 que des mots pom-
peux 8K bruyans frappent à coups redoublés les
oreilles étonnéeszmais les juges éclairés placeront

toujours l’auteur au premier rang des poètes lyri-
ques (a); 8c déja les philofophes citent les maxi-
mes, 8e rcfpeâent (on autorité k p).

Au lieu de détailler les beautés qu’il a femées

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

n dans le but une empreinte honorable (q). n
Il me relie à donner quelques notions fur fa vie

81 fur fan caraéière. J’en ai, puifé les principales
dans les écrits , où les Thébains affurent qu’il s’efl

’peint lui-même. a Il fut un temps ,Ioù un vilintérêt

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

a: de l’or; qu’ils étendent au loin leurs polieflions

n (s) z je n’attache de prix aux richelieu que
n lor.r ue , tempérées ô: embellies par les vertus ,

-r a u . . r(n) Fintl. olymp. a, v. 133.--(o) Horat. Quint".
Longin. Dîdnjs. Halic. Mini. de l’acad. des bell. leur.
L15. pag. 369.--.(p) llat. in Men. t. 1. p. Si; de
rep. lib. i , p. au. -- r q) l’ind. ibid. v. 149; [34h. r .
v. 84.-(r) l’ind. isthm. 2. , v. 15.-(r) l. nom.

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

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

n amis; je hais mon ennemi, mais je ne l’attaque
n point avec les armes de la calomnie 81 de la fatirc
n L’envie n’obtient de moi qu’un mépris qui

n l’humilie: pour toute vengeance, je l’abandonne
n à l’ulcère qui lui ronge le coeur (y ). Jamais les
n cris impuifians de l’oii’eau timide St jaloux n’ar-

n téteront l’aigle audacieux qui plane dans les

n airs (q
n Au milieu du flux 8: reflux de joies 8K de

n douleurs qui roulent fur la tête des mortels,
n qui peut le flatter derjou’t’r d’une félicité conf-

» tante (a) P J’aijete’ les yeux autour de moi,
si 81 voyant qu’on efl: plus heureux dans la médio-
n crité que dans les autres états, j’ai plaint la der-
n tinc’e des hommes puiffans, St j’ai prié les dieux

D de ne pas m’accabler fous le poids d’une telle
n profpériré (à) : je marche par des voies fimples 5

n content de mon état, 8l chéri de mes concitoyens

v (a), toute mon ambition efi de leur plaire,
n fans renoncer au perilége de m’expliquer libre-

4(t) id olymp. 1,96;pyth.3, v. 195; ibid. s.
v. t. --(u) id. isthm. 6, v. les, m [æ] 1d. ncm. 7,
v. tco -, pyth. 2 , v. 154 et itr.--(y) M. pyth. 2, v.
168; nem 4. v. 6;.-( )ld., mm. 3. v 138.

(a) l’ind. olymp. a, v. du 1d. nczu 7, v. 81.
(à) id. pyth. Il, v. 76. --(c) l’lut. (le anim. pro-

crcat. lt. a, p. logo. ’ . G 3
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w ment fur les choies honnêtes, &Ifur celles qui
si ne le [ont pas (d). C’efl dans ces difpolitions
si que j’approche tranquillement de la vieilleife (e ) ;

’ si heureux fi, parvenu aux noirs confins de la vie,
n je laifl’e à mes enfans le plus précieux des hérita-

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

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut
dans le fein du repos 8c de la gloire : il e11 vrai que
les Thébains le condamnèrent à une amende, pour
avoir loué les Athéniens leurs ennemis (g) , 81 que
dans les combats de poéfie, les pièces de Corinne
eurent cinq fois la préférence fur les fiennes (il: );
mais ’a ces orages pail’agers fuccèdoient bientôt des

jours fereins. Les Athéniens 8c toutes les nations
dela Grècele comblèrent d’honneur: (i) ; Corinne
elleomême rendit juflice à la fupériorité de (on
génie (k ). A Delphes , pendant les jeux Pythiques ,
forcé de céder à l’empreffement d’un nombre infini

de l’peé’tateurs, il le plaçoit, couronné de lauriers,

fur un fiége élevé (I ) , 8c prenant fa lyre , il faifoit

entendre ces forts ravilTans qui excitoient de toutes
parts des cris d’admiration , 8c faifoient le plus bel

ornement des fêtes. Dès que les factifices étoient

Ed) Pind. rient. 8 , v. 64. --- (e) hl. istlnm. 7. v. ,8.
" f) Id pyth. n. v. 76.-- [g] Æschin. Épist. 4, p.
307. Pausan. lib. 1. cap. 8 , p. 20. - (Il) .lian. var.
hist. lib. 13, cap» as. -(i) l’ausnn. ilid. Thom. mg,
-gen. Pind. --( ) Fabric. bill. grata. t. t, png. 57?.

(l) Partisan. lib. to, cap. a4, p. 858.
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achevés , le prêtre d’Apollon l’invitoit -l’qlennelle-

ment au banquet Tacré. En efl’et, par une difiinc- ,
tion éclatante à nouvelle, l’oracle avoit ordonné

de lui réferver une portion des prémices que l’on

offroit au temple
Les Béctiens ont beaucoup de goût pour la

mufique; prel’que tous apprennent à jouer de la
’ flûte (n ). Depuis qu’ils ont gagné la bataille de

Ieuélres, ils le livrent avec plus d’ardeur aux plai-

. firs de la table (a) : ils ont du pain excellent, beau-
coup de légumes 8c de fruits , du gibier 8: du poifl’on

en allez grande quantité pour en trani’porter à Athèù

ms )’ sL’hiver efl (très froid’dans toute la Béotie, de

prefque infupportable à Thèbes (q); la neige, le
vent & la difette du bois en rendent alors le féjour
aufli affreux qu’il efi agréable en été, foit par la

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

fraîcheur des eaux dont elle abonde, 81 l’afpeét

V riant, des campagnes qui confervent longtemps

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

[m] id. lib. 9. ca . a: ,p. 77g. Thom. mg. gen.Pind.
(n, Aristo h in charn. v. 8 3. Schol. ibi . v. 86,etc.

Poil. lib. 4, 65.,Atben. lib. 5, cap. a; , pag. :84.
(a) Polyb. ap. Arlien. lib. 10, cap. 4, pag. 4:8.
-[p Aristopli. ibid. v. 873. Eubul. ap. Allien. lib. a. ,

cap. , p. 47. Dicæareh. sur. grec. p. l7. lilin. lib. 19,
cap. s, t. a, p. 166 et 167. ’-- (q) Columel. de re rust.
lib. t, cap.4.- (r ) Dicæarcli. ibid.

G 4



                                                                     

8° "F ’VO’YA’GE
cieux8t-vains rils palTent rapidement de la colère
à l’infulte, 8! du mépris des in, 331’011in de l’hu-

manité.i’Le moindre intérêt donne lieu à des ininf-

tices criantes, 8: le moindre prétexte à des affilii-

nats Les femmes font grandes, bien faites,
blondes pour la plupart : leur démarche cil noble ,
8: leur parure "allez élégante; En«public, elles.
couvrent leur vifage de manière à ne lainer voir
que les yeux. : leurs’ cheveux font noués au demis
de la tête , 81 leurs pieds Comprimés dans des mules.

teintes en pourpre, 81 fi petites , qu’ils relient pref-
que entièrement à découvert z leur Voix efl infi-
niment douce St fenfible ; celle des hommes eft rude ,
,défagréable , 8: en quelqueifaçon alTOrrie à leur

caraéière a -
On chercheroit en «in les traits de ce caraélèxe

dans un corps de jeunes-guerriers, qu’on appelle
le Bataillon fileté (u) : ils font au nombre de géo ,
élevés en commun, 8c nourris dans lai-citadelle aux
dépens du public. Les Ions mélodieux d’une flûte

dirigent leurs exercices , 8c jufqu’à leurs amuÏemens. .

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

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

(s) Dîeæarch. stat. græc. p. 15. -- (r) Id. ibid. p. 16
et 17.-- [u] Plut. in l’elop. t. 1. p. :87. I

4,3? 1.-;Yk.--’-(’ ’-’ *-x

mur-t. A

b.
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Toute fort. ambition cil de lui plaire , de mériter
fon eflime, de partager les plaifirs 8: les peines
dans le courant de la vie , [es travaux &vfes dangers
dans les combatsr S’il étoit capable de ne pas le

refpeélcr allez , il fe refpeéleroit dans un ami
dont la cenfure efl pour lui le plus cruel des tour-i
mens , dont les éloges (ont les plus chères délices.

Cette union prefque furnaturelle, fait préférer la
mon à l’infamie , 8l l’amour de la gloireoâ tous les

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

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

sa fuite. n
Autrefois on dil’tribuoit par pelotons les 300

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

mée.nPél(5pidas , qui eut (cuvent l’honneur de les

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

Idétruifit à Chéronée, cette cohorte iufqu’alors

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

l de biefTures honorables, 8: prelTés les uns contre
les autres dans le même poile qu’i’s avoient occupé,

ne put retenir l’es larmes, 8: rendit un témoignage



                                                                     

82 Voraceéclatant à leur vertu , aïoli qu’a leur courage ( 1.).

on a remarqué que les nations les villes, ainfi
. que les familles, ont un vice ou un défaut domi-
. nant , qui, femblable à certaines maladies , le tranf-

met de race en race , avec plus ou moins d’énergie;

de la ces reproches quielles le font mutuellement ,
8K qui deviennent des efpèces de proverbes. Ainfi ,
les Béctiens difent communément que l’envie a
fixé fon féjour à Tanagra, l’amour des gains illici-

tes à Orope, l’efprit de contradiéiion à Thefpies,

lq violence à Thèbes, l’avidité Anthe’don , le.
faux emprefl’ement à Coronée , l’ofientation à Pla-

rée , 81 la flupidité à Haliarte (y
En l’ortant de Thèbes, nous piaffâmes auprès

d’un allez grand-lac, nommé Hylica, ou le jettent

A les rivières qui arrofent le territoire de cette ville :
de u nous nous rendîmes furies bords du lac Co-
pais, qui fixa toute notre attention.

La Béctie peut être confidérée comme un grand

baflin entouré de montagnes, dont les différentes
chaînes (ont liées par un terrain aller. élevé. Diantre:

montagnes le prolongent dans l’intérieur du pays;
les rivières qui en proviennent le réunifient la plu-
part dans le lac C0pa’is , dont l’enceinte cil de 380

Illades (()*, 8: qui n’a 8K ne peut avoir aucune
Mue apparente. Il couvriroit donc bientôt la Béotie,

(x) Plut. in Pelop. t; r , prie-187. -- (y) Dicæarcli.
star. grœc. p. 18. -- ( g ) Strab. llb. 9, p.- 407.

* 14 lieues de 2.500 toises, plus 91° toises.

----... s...-.-.-.--s l
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.fi la nature , ou plutôt l’induftrie des hommes, n’as

voit pratiqué des routes fecrètes pour l’écoulement

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

fe termine en trois baies qui s’avancent jufqu’au pied

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

treprife, ainfi que des dépenfes qu’elle dût occa-

fionner, 8: du temps qu’il fallut pour la terminer;
Ce qui furprend encore, c’efl que ces travaux,
dont il ne relie aucun fouvenir dans l’hil’toire, ni

dans la tradition , doivent remonter à la plus haute
antiquité, 8c que dans ces fiècles reculés, on ne
Voir aucune puiflance en Béotie , capable de former

.8: d’exécuter un fi grand projet.

Quoi qu’il en foit, ces canaux exigent beaucoup
d’entretien. Ils font fort négligés aujourd’hui 1’: ’

(a) ld. ibid. p. 406.
î Plus d’une lieue.

(b) Strab. lib. 9, p. 4o6. Wheler. a iour. p. 466.
1’ Du temps d’Alexandre . un homme de CllnlClS fut chargé

de les nettoyer. ( Strab. lib. 9, p. 407. Steph. in ’Aénv. t
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la plupart (ont comblés , 8c le lac paroit gagner fur
la plaine. Il cil: très vraifemblable que le délll e,
ou plutôt le débordement des eaux , qui du temps
d’Ogygès inonda la Béctie, ne provient que d’un

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

villes qui appartiennent aux chriens, nous arri-
vîmes au pas des Thermopyles. Un feeret frémif-
lement me faifit à l’entrée de ce fameux défilé , on

quatre mille Grecs arrêtèrent durant plufieurs jours
l’armée innombrable des Perles , 8K dans lequel
périt Léonidas avec les trois cents Spartiates qu’il
commandoit. Ce pall’age cit relTerré, d’un côté

par de hautes montagnes ; de l’autre , par la mer:
je l’di décrit dans l’introdnélion de cet ouvrage.

Nous le parcourûmes plufieurs fois; nous vili-
tâmes les thermes ou bains chauds qui lui font donc
net le nom de Thermopyles (t); nous vîmes la
petite colline fur laquelle les compagnons de léoni-
das le retirèrent après la mort de ce héros (d).
Nous les fuivîmes à l’autre extrémité du détroit (a)

julqn’à la tente de Xerxès, qu’ils avoient réfolu

d’immoler au milieu de (on armée. .
Une foule de circonfiances feuloient naître dans

nos ames les plus fortes émotions. Cette mer autre-
fois teinte du fang des nations , ces montagnes dont

(r) Herodot. lib. v,cap 176. -- (dlld. ibid. cap. 21;.
(c) Plut. de malign. Bercé. t. a, 866.

r s.....-.

v--. Mm -. Ha-n
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les fommets s’élèventjufqu’aux nues , cette folitude

profonde qui nous environnoit, le fouvenir de
tant d’exploits que l’afpeéi des lieux (entabloit ren-

dre préfens à nos regards; enfin , cet intérêt fi vif
que l’on prend à la vertu malheureufe : tout exci-

toit notre admiration ou notre attendrillemenr,
lorique nous vîmes auprès de nous les monumens
que l’aflemblée des Amphiélyons fit élever fur la

colline dont je viens de parler-(f). Ce (ont de
petits cippes en l’honneur des trois cents Spartiates,

8l des différentes troupes grecques qui combatti-
rent. Nous approchâmes du premier qui s’offrir à
nos yeux , 8: nous y lûmes : a C’efl ici que quatre

n mille Grecs du Péloponèfe ont combattu contre
n trois millions de Perles. n Nous approchâmes
d’un fecond, 81 nous y lûmes ces mots de Simo-
nide : a PalTant, vas dire à Lacédémone que nous
n repofons ici pour avoir obéi à les (aimes lois
93 n Avec quel fentiment de grandeur, avec
quelle fublime indifférence a-t-on annoncé de pa-
reilles choies à la poflérité! Le nom de Léonidas

8l ceux de les trois cents compagnons ne (ont point
dans cette féconde inlcription; c’efi qu’on n’a pas

même foupçonné qu’ils pulTent jamais être oubliés.

J’ai vu plufieurs Grecs les réciter de mémoire, 8c

le les tranfmettrc les uns aux autres (li Dans une

(f) Hercdot. lib. 7, cap. 218. -(g) Id. ibid. Strab.
lib. 9, . 419. Cicer. tuscul. lib. x, cap. 4a,t. a. , p.168.

[h] érodot. lib. 7, cap. au.



                                                                     

86 Vorace-troifième infcription, pour le devin Mégillias, il.
cil dit que ce Spartiate , inflruit du fort qui l’atten-
doit , avoit mieux aimé mourir que d’abandonner
l’armée des Grecs (i). Auprès de ces monumens
funèbres cil un trophée que Xerxès fit élever,
a: qui honore plus les vaincus’que les vainqueurs

(i) Id. ibid. cap. 218. - [k] lsoCr. epist. ad Philip.
k t r P- 304-

an a; Chapitre trente- quatrième.

----s------
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x

CHAPITRE XXXV.
Voyage de Titeflàlie * ; Ampdiflyonr. Magicienne: ;

Rois de Phr’rr: ; Vallée de Tempc’.

En fartant des Thermopyles , on entre. dans .
la ThelTalie 1-. Cette. contrée , dans laquellgnon
comprend la Magnéfie & divers autres petits can-
tons qui ont des dénominations particulièresyefl g

A I bornée à l’ell par la mer, au nord par le mont a
. 1 Olympe ,’ à l’ouell par le mont Pindus, au fud par ,1

le .mont Œta. De ces bornes éternelles partentI
d’autres chaînes de montagnes 8: de collines qui
ferpentent dans l’intérieur du pays. Elles enbraf-

fent par intervalles des plaines fertiles, qui par.
leur forme 81 leur enceinte refl’emblent à de vailles
amphithéâtres (a). Des villes opulentes, s’élèvent

fur les hauteurs qui entourent ces plaines; tout le
pays cil arrofê de rivières, dont la plupart tom-
bent dans le Pénée , qui , avant de le jetter dans
lamer, traverfe la fat-meule vallée connue fous le ,
nom de Tempé.

A. quelques flades des Thermopyles . nous trous i

* Dans l’été de l’année s7 avant J.’C.

1 V0 te: la carte de la liessalie.
(a) ’lin. lib. 4, cap.t8. t. 1,p. 199,.
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vâmes’le petit bourg d’Anthéla, célèbre par un

temple de Cérès , 8: par l’aflemblée des Amphic-

tyons qui s’y tient tous les ans ( b Cette diète feroit

la plus utile, 8l par conféquent la plus belle des
iullitutions, fi les motifs d’humanité qui la firent
établir, n’étoient forcés de céder aux pallions de x

ceux qui gouvernent les peuples. Suivant les uns,
Amphiétyon qui régnoit aux environs, en fut l’au-

teur (a); fuivant d’autres, ce fut Acrifius, roi!
d’A’rgbs (d Ce qui paroit certain , c’efl que

dans les temps les plus reculés, douze nations du
ngËd de la Grèce ( r) * , telles que les Doriens,
les louions , les Phocéens , les Béotiens , les Théi-
faliens, &c. formèrent une confédération,’pour

prévenir les maux que la guerre entraîna-à fa
fuite. ll’fut, régie qu’elles enverroient tous les ans

des: députés à Delphes; que les attentats commis
coutre le temple d’Apollon qui avoit,reçu leurs

fermens, St tous ceux qui font contraires au droit
des gens dont ils devoient être les défenfeursn
feroient déférés à cette ailemble’e; que. chacune

des dOuze nations auroit deux-fumages à donner

(b) l-lerodot. lib. 7, cap. 200. Méta. de l’acad. des
bell. leur. t. 3, p. :91 . etc. -- [c] Marin. 0mn. epoch.
s. l’rid. comment. pag. 359. TltCOpom . up. Harpocr. in
’Apoix’l. i’ausan. lib. to. cap. 8 , glss- (d) Strab-
lib. 9, p. 413.-, (c) Æschin. de ais. leg. p. 413.Strab.
ibid. l’imam. ibid.

’* Voyez la nore à la fin du volume.

. par

mw-vnw M
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par l’es députés, 6K s’engageroit à faire exécuter

les décrets de ce tribunal auguile.
La ligue fut cimentée par un lerment qui s’eil

toujours renouvellé depuis. n Nous jurons , dirent;
n les peuples allociés , de ne jamais renvcrfer
à. les villes amphiélyoniques, de ne jamais dé-

’ n tourner, (oit pendant la paix , foit pendant la
n guerre, les fources nécelTaires à leurs befoins;
n fi quelque puillance oie l’entreprendre, nous
n marcherons contre elle, 81 nous détruirons a:
n villes. Si des impies enlèvent les offrandes du
n temple d’Apollon, nous jurons’d’employer nos

n pieds , nos bras, notre voix, toutes nos forces
n contre eux 8c contre leurs complices (f) n

Ce tribunal fubfille encore aujourd’hui à peu-
près dans la même formequ’il fut établi. Sa jurif.
diâion s’eil étendue avec les nations qui font for-

ties du nord de la Grèce, 81 qui toujours atta-
chées à la ligue Amphiélyonique , ont porté dans
leurs neuvelles demeures le droit d’afliller 8c d’o-
piner à les allemblées Tels (ont les Lacédé-
moniens: ils habitoient autrefois la ThelTalie; 8c
quand ils vinrent s’établir dans le Péloponèfe, ilsv

confervèrent un des deux (Mirages qui apparte-
noient au corps des Doriens, dont ils (airoient
partie. De même,le double fut’frage originaire-

f] Æschin. de fais; leg. ag. 41: ---[g]li1ém. de
l’acad. des bail. leur. t. au, tist. pag. 237.

Tome .IV.



                                                                     

go vène:ment accordé aux loniens, fut dans la fuite par-
tagé entre les Athéniens 8l les colonies Ioniennes
qui (ont dans l’Afie mineure (Il Mais quoiqu’on
ne puifl’e porter a la diète générale que a4 [offra-

ges, le nombre des députés n’en pasgfixé; les
Athéniens en envoient quelquefois trois’ou que

treL’all’emblée des Amphié’tyons fe tient au» prin-

temps , à Delphes; en automne , au bourg d’Ano
thèla (k ). Elle attire un grand nombre de [pec-
tateurs, 8c commence par des ’facrific’es offerts-

pour le repos St le bonheur de la Grèce."0u4-
tre les caufes énoncées dans le ferment que j’ai

cité, on y juge les conteflarions élevées entre des.

villes qui prétendent prélider aux facrilices fait:
’en commun (l), ou qui, après une bataille ga-
guée , voudroient en particulier s’arroger des hou-

neurs qu’elles devroient partager (m ). y porte
d’autres cailles, tant civiles que criminelles (n);
mais fuotout les aéles qui violentjouvertement le
droit des gens (a Les députés des parties dil’.

mutent l’afl’aire; le tribunal prononce à la pluralité

des voix ;. il décerne une amende contre les nao

(li) Æschin. de fais] p. 41;. - (ï) id. in Çtesiph.
page 446.-(k) Sarah. Il . 9, pag. 4.10. Æschin. ibid.

. l . Deuiosun de cor. pag. 49s l’lut. x rher. vit. t. 2..
pag to. - [m] Demosth. in Neær. pag. 877. Cicer. de-
tnvent. lib. a, cap. a; , t. t, pag. 96. ---(n) lilënl.vda

I farad. des tell. leur. t. p, p. 49;. --(o.) Plut. "sans.

t. r ,. p. 4,83. .

« «up-«MM

A-«.æ.--

.-- ---....,----
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tians icoupables: après les délais accordés, inter- .

vient un feeond jugement qui augmente l’amende
V du double’ Si elles n’obéifïent pas; l’alÏem-

blée efl en droit d’appeler au ferreurs de (on dé-

cret, 8L d’armer contredites tout le corps Am-
Aphiâyonique , c’efl- à-dire, une grande partie de

la Grèce. Elle a le droit aufli de les réparer de
la ligue Amphifiyonique , ou de la commune
union du temple (q). . p

Mais les nations pain-antes ne le («mettent pas

toujours à de pareils décrets. On peut en juger
parfia conduite récente des Lacédémoniensg Ils

fêtoient emparés , en pleine paix , de la citadelle
de Thèbes; les magiflrazs de cette ville les cirerem à.
la diète générale; les lacédémoniens y furent
condamnés à 500 talens d’amende , enfuire à loco,

qu’ils (e font. difpenfés de payer, fous prétexte

que la décifion émit injufle gr). .
Les jugemens prononcés contre les peuples qui

profanent le temple de Delphes, infpirenr plus
de terreur. Leurs foldats marchent avec d’antan:
plus de répugnance, [qu’ils font punis de alors 8:

. pavés de la fépulrure , lquu’ilsifonr pris les arr-

mes à la main (s); ceux que la diète. invire a
ivenger les autels ; font d’autant. plus dociles, .

.(p) Diod. Sic; lib. r6, p. 4go. -- ( q.) Pldt. in T56» i
m-sr. t. 1;, pnq. r21.,l’ausan. lib. 10,. cap. a, p21 . 816»
Eschin. de fals la. pag. 4l 3. .-- [ r]. Diod. Sil; lib. 16,
p. 4go. - (s) rhul. p. 42.7 et 43:. I,

, H z
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qu’on ëfl cenfé partager llimpiété , lorfqu’on la

favorife ou qu’on la tolère. Dans ces occafions,
les nations coupables ont encore à craindre qu’aux I
anathèmes lancés contre elles , ne fe joigne la
politique des princes voifins, qui trouvent Je
moyen de fervir leur propre ambition , en épou-

fant les intérêts du ciel. r
D’Anthéla , nous entrames dans le pays des

Trachiniens , 8: nous vîmes aux environs les gens
de la campagne occupésà recueillir l’hellébore
précieux qui croît fur le mont (En L’envie
de fatisfaire notre curiofité nous obligea de pren-
dre la route d’Hypate. On nous avoit dit que
nous trouverions beaucoup de - magiciennes en

l Thelïalie , 81 fur-tout dans cette ville (a). Nous
y vîmes en effet plufieurs’l femmes du peuple,
qui pouvoient, à ce qu’on difoit, arrêter le fa.
lei] , attirer la lune fur la terre , exciter ou calmer
les tempêtes , rappeller les morts à la vie, ou pré-
cipiter les vivans dans le tombeau (x ).

Comment dépareilles idées ont-elles pu le gii-f-

fer dans les efprits? Ceux qui les regardent com-I »
me récentes, prétendent que dans le fiécle tier-

(t) Theophr. hist. plant. lib. , cap. n , p. IC61.
[u] Aristoph. in nnb. v. 747.9 Plin. lib. 30, cap. r ,

523. Senec. in flippois titi-1, v. 420. Apul.
menin. il): h p. 1;; lib. a, p. 10.-- ( z ) Emped. apud.

v Diog. Laert. libüs, s. 59. Apulribid. p. 6. Vitgil. «les.

8, v. 69. r r I ’ . i’ a
. . 1 l
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nier , une ThelTalienne nommée Aglaonice,,ayant
appris. à prédire les éclipfes de lune , avoit attri-
bué ce phénomène à la force de (es enchante-
mens (y), 8l qu’on avoit conclu de la que le
même moyen fuifiroit pour fufpendre toutes les
lois de la nature. Mais on cite une autre femme
de ThelTalie, qui, dès les fiècles héroïques, exer-

çoit fur cet alite un pouvoir rouverain k0; 8c
quantité de faits prouvent clairement que la ma-
gie s’efi introduite depuis long-temps dans la l

Grèce. I Al lieu jaloux d’en rechercher l’origine, nous vou-

lûmes, pendant notre féjour à Hypate , en con-
noître les opérations. On nous mena feerètement

chez quelques vieilles femmes, dont la mifère
étoit aufli exceflive que l’ignorance: elles le van-
toient d’avoir des charmes contre les morfures des
fcorpions 8c des vipères ( a) , d’en avoir pour ren-
dre languiflans 8c fans aétivité.les feux d’un
icune époux, ou pour faire périr les troupeaux 8L
les abeilles (à ). Nous en vîmes qui travailloient

a des figures de cire; elle les chargeoient d’im-
A précations , leur enfonçoient dessaiguilles dans le
, coeur, 8: les expofoient enfuite dans les diEérens

(y) Plut. conljug. præcept. t. a, p. r43. Id. de crac.
def. . 4I7. Bay e rep. aux quest. t. r , cap. 44, . 424.

[à Senec. in. I-ieçcul. Œtæo , v. 52;. --(a) filait. in
Eutiiydcm. t. ’r ,ipag. 295. ---(b) HerOriot. lib. a, cap.
18:. Plat. de leg. lib. n, t. z, p. 933.



                                                                     

94   t VOYAGE
quartiers de la ville le). Ceux dont on. avoit» coi
pié les portraits, frappés de ces objets de terreur,
fe croyoient dévoués à la mort, 8l cette crainte

I abrégeoit quelquefois leurs jours.
Nous furprimes une de ces femmes tournant

rapidement un muet (il), 8c prononçant des pa-
roles. myflérieufes. Son objet étoit de rappeler (e)
le jeune Polyclète, qui avoit abandonné Salamis,
une des femmes les plus difiinguées de la ville.
Pour connoître les fuites de cette aventure, nous
fîmes quelques préfens à. Mycale ; c’était le nom

de la magicienne. Quelques jours après elle nous
dit z Salamis ne veut pas attendre l’efi’et de mes

premiers enchantemens; elle viendra ce foir en
effayer de nouveaux; je vous cacherai dans un
réduit, d’où vous pourrez tout voir 81 tout en-
tendre. Nous fûmes .exaéîs au renderrvous. Myo

. cale faifoit les prépatatifs des myflères z on
voyoit autan; d’e le ( f) des’branches de laurier ,

des plantes aromatiques , des lames d’airain gra-
V vées’ en earaéleres inconnus , des flocons de laine

de brebis teints en pourpre, de: clous détachés.
aux gibet, 8L encore chargés de dépouilles fait-

(c) Plat. de kg. lib. u, t. 2, p. 93g. Ovîd. heroid.
epist. 6 , v. 91 -- (d) l’indar ’ pyth. 4. v 380 Schol.
ibid. Apoll. Argon. lib. r , v4 un. Schol. ’bid. Hesyclr.
in ’Po’pC. Bayle ,’ rép. aux quest. p. 4x4. -. (e ,i Luciam

. in meretr; 4 , t. 3 , p. 2.88. -- (f) Thessrit. régna. un;
nenni. lib. 3., p. sa. p h , , ’ ’ l

-A-x
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glantes, des crânes humains a moitié dévorés par

des bêtes féroces, des fragmens de doigts, de
nez 8L d’oreilles arrachés à des cadavres , des
entrailles de viélimes, une fiole ou l’on confervoit

le (mg d’un homme qui avoit péri de mort
violente, une figure d’Hécate en cite , peinte en

blanc, en noir , en rouge, tenant un fouet, une
lampe 81 une épée entourée d’un ferpent (g),

plufieurs vafes remplis d’eau de fontaine (h ),
de lait de vache , de miel de montagne, le rouet
magique , des inflrumens d’airain,ïdes cheveux

de Polyclète, un morceau de la frange de fa
robe (i); enfin quantité d’autres objets qui
fixoient notre attention, lorfqu’un brisis léger
nous annonça l’arrivée de Salamis. ’

Nous nous glili’âmes dans une chambre voifme..

La belle TheiÏalienne entra,pleine de fureur 8:
d’amour : après des plainteskamères contre fort

V. alitant 8c contre la magicienne, les cérémonies
commencèrent. Pour les rendre plus efficaces,
il faut en général que les rits aient quelque tape
port avec l’objet qu’on fe propofe.

Mycale fit d’abord fur les entrailles des vitili-
tnes plufieurs libations avec de l’eau , avec du
lait, avec du miel : elle prit enfaîte des cheveux
de Polyciète, les entrelaça, les noua de divetfes

g) Euseb. Præps evan . lib. 5, cap. r4, . est.
in) ul. ibid. pag. à. - (i) TleocriLPiËiÙ.’ ’-

y



                                                                     

96 VOYAGEmanieres; 81 les ayant mêlés avec certaines her-

bes, elle les jeta dans un brafier ardent (k
C’étoit la le moment ou Polyclète, entraîné par

une force invincible , devoit fe préfenter, 8c v
tomber aux pieds de fa maîtreffe.

Après l’avoir attendu vainement , Salamis
initiée depuis quelque temps dans les fecrets de
l’art, s’écrie tout-à-coup: Je veux moi-même

préfider aux enchantemens. Sers mes tranfports,
Mycale; prends ce vafe defliné aux libations,
entoure-les (le cette laine (1)4"Aflre de la nuit,
prêtezlnous une lumière favorable! 8c vous , di-
vinité des enfers, qui rodez autour des tombeaux
81 dans les lieux arrofés du fang des mortels ,
parodie-z, terrible Hécate , 81 que nos charmes
fuient aulfi puilfans que ceux de Médée 8K de
Circé! Mycale , répands ce fel dans le feu (m),
en difant : Je répands les os de Polyclète. Que
le cœur de ce perfide devienne la proie de l’a-
mour, comme ce laurier cil confirmé par la
flamme, comme cette cire fond à l’afpeét du
brafier (a); que Polyclète tourne autour de ma
demeure, comme ce rouet tourne autour de fou
axe; jette à pleines mains du fon dans le feu;
frappe fur ces vafes d’airain. J’entends les hurle-

[k] Apul. meram. lib. 3, p. 5;. - (l) Tlieocrit idyll.
a. v. a. -- (mj Reins. in Theocrit. idyl. a. v. 18.

(n) Theocrit. ibid. v. 28. Virgil. cclog. 8, v. 80.
mens
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mens des chiens; Hécate et! dans, le carrefour
voilin; frappe , te dis-je , 81 que ce bruit l’aver-
tiffe que nous reflentons l’effet de fa préfence.
Mais déja les vents retiennent leur haleine, tout
efl calme dans la nature; hélas, mon cœur feul
cil agité’(b )l O Hécate! ô redoutable Déclic!

je fais ces trois libations en votre honneur; je
vais faire trois fois une imprécation contre les
nouvelles amours de Polyclète. Puiffe-t-il aban-
donner ma rivale, COmme Théfèe abandonna la
malheureufe Ariane ! Elfayons le plus puiffant de
nos philtres: pilons ce lézard dans un mortier,
mêlons-y de la farine, faifons-en une boiffon pour
Polyclète; 8c toi, Mycale, prends le jus de ces
herbes , 8c va de ce pas le répandre fur le feuil
de fa porte. S’il réfifle à tant d’efforts réunis, j’en

emploierai de plus lunettes , ô: fa mort fatisfera
ma vengeance (p Après ces mots, Salamis fe
retira.

Les Opérations que je’viens de décrire étoient

accompagnées de formules myflérieufes que Myo,

cale prononçoit par intervalles (q): ces formules
ne méritent pas d’être rapportées, elles ne font
compofées que de mots barbares ou défigurés, 8c

qui ne forment aucun feus.
i Il nous refloit à voir les cérémonies qui fervent

l a) Theoc’rit. ibid. -- (p) Theocrit. idyl. 2, v. a8.
(q) Heliod. Ætiiiop. [ib.-.6, p. 293.

Tom: I

g
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à évoquer les même. Mycale nous dit de nous
rendre la nuit à quelque difiancede la ville , dans
un lieu folitaire 81 couvert de tombeaux. Nous
l’y trouvâmes-I occupée à creufer une, folle (r) ,

autour de laquelle nous la vîmes bientôt mufle:
des herbes, des oflemens , des débris de corps
humains , des poupées de laine , de cire 8: de fa-
rine, des cheveux d’un Theflalien que nous avions
connu, 8C qu’elle VOlllOlt montrer à nos yeux.
Après avoir allumé du feu, elle fit couler dans la Foilc
le fang d’une brebis noire qu’elle avoit apporté, 8c

réitéra plus d’une foisleslibations , les invocations , les

formules feerètes. Elle marchoit de temps en temps
à pas précipités, les pieds nus, les cheveux épars ,

[airant des imprécations horribles , 8L pouffant des

hurlemens qui finirent par la trahir; car ils arri-
rèrent des gardes envoyés par les magiflrars qui
l’épicient depuis long-temps. On la faifu,.& on
la traîna en priion. Le lendemain nous nous don-
nâmes quelques mouvemens pour la fauver; mais

I on nous confeilla de l’abandonner aux rigueurs de
la jaffiez (s ), 8: de fouir (le la ville.

La profeflion qu’elle exerçoit efl réputée in-

fâme parmi les Grecs. Le peuple détefle les ma-
giciennes, parce qu’il les regarde comme la caufe

(r) Homer. odyss. lib. n , v. a6. Horn. lib. r , me.
v. n. Heliod. ibid. p. 292. Feith antîq. Homcr. lib. r .
cap. 17. -- (r) Lucian. in asîn. r. a, p. 62.2.
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de tous les malheurs. Il les accule d’ouvrir les
tombeaux pour mutiler les morts ( r): il cil vrai
que la plupart de ces femmes font capables des
plus noirs forfaits , 8c que le poifon les fert
mieux que leurs enchantemens. Auffi les magiflrats
féviiTent-ils prefque par-tout contre elles. Pendant
mon féiour à Athènes, j’en vis condamner une à

la mort; 8K les parens, devenus les complices,
fubirent la même peine (a Mais les lois ne
profcrivent que les abus de cet art frivole; elles
permettent les enchantemens qui ne (ont point
accompagnés de maléfices, 8: dont l’obiet peut
tournerà l’avantage de la fociété. On les em-
ploie quelquefois contre l’épilepfie (x ) , contre les

maux de tête (y), St dans le traitement de plu«
fleurs autres maladies Dion autre côté , des
devins autorifés par les magii’lrats, font chargés
d’évoquer 8l d’appaifer les mânes des morts (a),

Je parlerai plus au long des ces évocations, dans
le voyage de la Laconie.

DlHypate, nous nous rendîmes à Lamia; 8:
continuant à marcher dans un pays (clavage, par
un chemin inégal 51 raboteux , nous parvînmes
à Thaumaci, où s’offrir à nous un des plus beaux

(z) Lutin. l’liarsal. lib. 6, v. 538. Apul. mîtam. lib.
a. , mg. 33 et gr. --(u )l Demosth. in Aristog pag. 840.
l’hilochor. ap llarpocr. in Ouf. - ( x) Demonlx. ibid.

[y] Plat. in Clmrm. t. 2. p. Ifs. 1d. in con :iv. t. 3,
p. 2.714 --- (g) Pind. pyth. 3, v. 91. l’l’sn. lib.18, cap.
’2 , t. a , p. 444. -(c) Plut. (le, consol. t. a p 109.

z
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points de vue que l’on’trouve en Grèce (à);
car cette ville domine fur un baflin immenfe, dont
l’afpeél caufe foudain une vive émotion. C’efi

dans cette riche 8; fuperbe plaine (a) que font
fituées plufieurs villes, 8c entre autres Pharfale,
l’une des plus grandes 81 des plus opulentes de la
Theffalie. Nous les parcourûmes toutes, en nous
inflruifant , autant qu’il étoit poiIible, de leurs tradi-

tions , de leur gouvernement , du caraélère 8c des
mœurs des habitans.

Il fufiit de jeter les yeux fur la nature du pays s
pour fe convaincre qu’il a dû renfermer autrefois
prefque autant de peuples ou de tribus, qu’il
préfente de momagnes 81 de vallées. Séparésalors

par de fortes barrieres, qu’il falloit à tout m0?
ment attaquer ou défendre , ils devinrent aufli
courageux qu’entreprenans; 8L quand leurs mœurs
s’adoucirent, la Theiialie fut le féjour des héros,

I 8c le théâtre des plus grands exploits. C’en la
que parurent les Centaures 8L les Lapithes, que
s’emharquèrent les Argonautes , que mourut Her-
cule , que naquit Achille, que vécut Pyrithoüs,
que les guerriers venoient des pays. les plus loin-
tains fe tignaler. par des faits d’armes.

Les Achéens, les Éoliens , les Doriens, de qui
defcendent les Lacédémoniens, d’autres puilTantes

nations de la Grèce, tirent leur origine de la I

î (b) Liv. lib. 32,cnp. 4.-(c) Pocock. t. 3,p. tss.
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Theffalie. Les peuples qu’on y difiingue aujour-
d’hui font les Theffalîens proprement dits, les
Œtéens , les Phthiotes, les Maliens, les Magnètes,
les Perrhèbet, &c. Autrefois ils obéiffoient à des
rois; ils éprouvèrent enfaîte les révolutions ordi-

naires aux grands 8L aux petits états: la plupart
font fournis aujourd’hui au gouvernement oligarj

chique (d). ,Dans certaines occafions, les villes de chaque
canton,c’efi-’a-dire , de chaque peuple, envoient
leurs députés à la diète, oit fe difcutent leurs in-

térêts (a): mais les décrets de ces alfemblées
n’obligent que ceux qui les ont foufcrits. Ainfi
non-feulement les cantons font indépendans les
uns des autres, mais cette indépendance s’étend

encore fur les villes (le chaque canton. Par exem-
ple , le canton des Œtéens étant divifé en t4dif-
triéls k f) , les habitans de l’un peuvent refufer

de fuivre à la guerre ceux des autres (g). Cette
exceflive liberté afloiblit chaque canton , en l’em- ’ I

pêchant de réunir fes forces, 8c produit tant de
langueur dans les délibérations publiques , qu’on

fe difpenfe bien fouvent de convoquer les diètes (Il).
La confédération des Theflaliens proprement

dits, cil la pluspuill’ante de toutes , foit par la

[a] Thucyd. lib. 4 , cap. 7a. -- (e) ld. ibid Liv. lib.
35 . cap. 3x ; lib. :6 , cap. S; il). 39, cap. et: lib. se,
cap 38 -- [f] Strab lib. 9, p. 434. --- (g) Diod. bic.
lib. 18, p. 59;. - (Il) Liv. lib. 34, cap. il.

3
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quantité des villes qu’elle pofsède, foit par l’acà

ceflion des Magnètes 8l des Perrhèbes qu’elle a
prefque entièrement afl’ujettis (i ).

On voit aufli des villes libres qui femblent ne
tenir à aucune des grandes peuplades, 8c qui trop
foibles pour fe maintenir dans un certain degré
de conftdération , ont pris le parti de s’afTocier
avec deux ou trois villes voifines, également ifo-n,
lées , également foibles (k

Les Theffaliens peuvent mettre fur pied 6000
chevaux 8c ro,ooo hommes d’infanterie (l ),fans

i compter les archers qui font excellens, 8: dont
on, peut augmenter le nombre à fon gré; car ce
peuple efl accoutumé dès l’enfance à tirer de l’arc

(m). Rien de fi renommé que la cavalerie Thef-
falienne (n): elle n’efl: pas feulement redoutable
par l’opinion ; tout le monde convient qu’il cf!

prefque impoflible d’en foutenir l’effort (a).

On dit qu’ils ont fit les premiers impofer un
frein au cheval, 81 le mener au combat; on ajoute
que de là s’établit l’opinion qu’il exiftoit autrefois

en Theffalie des hommes moitié hommes, moitié
chevaux, qui furent nommés Centaures (p). Cette

( i) Theop. ap. Atlien. lib. 6, 26;..- ( I: ) Strab. ibid;
. 417. Liv. lib. 42, cap. r3. -( l) Xenoph. hist græe.

lib. 6, ag. 58h lsocr. de pac. t. r . pa . 4m.
(m) enoph.ihid.Solîn. ca . 8. --g (n) lausan. lib. to,

cap. r, p. 799. Diod. Sic. l; . 16, pag. 43;. Liv. lib. q,
cap. r9. - (a) l’clyb. lib. 4 . p. 2.78. - (p) Plin. lib.
7, cap. 56, t. r , p. 416. l
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fable prouve du moins l’ancienneté de l’équitation

parmi eux; 8: leur amour pour cet exercice cit.
confacré par une cérémonie qu’ils obfcrvînt dans

leur mariage. Après les facrifices 8: les autres rites
en ufage, l’époux préfente à fon épaule un cour-

fier orné de tout l’appareil militaire (q
La ThefÏalie produit’du vin , de l’huile, des

fruits de différentes cfpèces. La terre cil fertile au
point que le blé monteroit trop vite. fi l’on ne
prenoit la précaution de le tondre, ou de le faire
brouter par des moutons

Les maillons , pour l’ordinaire très abondantes,

font (cuvent détruites par les vers On voiture
une grande quantité de blé en différensp ports , 8:
fur-tout dans celui de Thèbes en Phthiotie , d’où
il palle à l’étranger (r). Ce commerce, qui pro-,
duit des femmes confidérables , efi d’autant plus

avantageux pour la nation , qu’elle peut facilement
l’entretenir , 8l même l’augmenter par la quantité

furprenante d’efclaves qu’elle pofsède , & qui font

connus fous le nom de Pénefles. Ils defcendent la
plupart de ces Perrhèbcs St de ces Mrgnères, que
les Theffaliens mirent aux fers après les avoir
vaincus; événement qui ne prouve que trop, les
contradiétions de l’efprit humain. Les Theilaliens

(q) Ælinu. de anim. lib. n, en . 34. - r] Tlieo li.
liist. plant. lib. 8. cap. 7 , p. 942. --p (r) Id. ibid. cap. le.

(l) Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 581.- Liv. lib. 39.
cap. 25.

14.,



                                                                     

m4 Voracefont peut-être de tous les Grecs ceux qui fe gloa
riflent le plusde leur liberté (a), 8: ils ont. été
des premiers à réduire les Grecs en .efclavage : les
Lacédémoniens, aufli jaloux de leur liberté, ont

donné le même exemple-j: la Grèce
Les Pénefles fe (ont révoltés plus d’une fois (y):

ils font en fi grand nombre, qu’ils .infpirent tou-
jours des craintes , 8l que leurs maîtres peuvent en

faire un objet de commerce, 8; en vendre aux
autres peuples de la Grèce. Mais ce qui ell plus
honteux encore,..on voit ici des hommes avides
voler les efclaves des autres , enlever même des
citoyens libres , 8c les tranfporter , chargés de fers,
dans les vaiffeaux que l’appât du gain attire en
Theflalie ’

J’ai vu, dans la ville d’Arné, des efclaves dont

la condition efl plus douce.’ Ils defcendent de ces
Béotiens qui vinrent autrefois s’établir en ce pays,

8: qui furent enfuite chaires par les TheiTaliens. La
plupart retournèrent dans les lieux de leur origine:
les autres , ne pouvant quitter le féjour qu’ils
habitoient, tranfigèrent avec leurs vainqueurs. Ils
confentirent à devenir (cris , à condition que leurs
maîtres ne pourroient ni leur ôter la vie , ni les
tranfporter dans d’autres climats; ils le chargèrent

(a) Euripîd. in Alcest. v. 677.-(x) Theop. ap.
Amen. lib. 6, cap. r8, p. 26;. -( ) Aristot de rep.
liblz, cap. 9. t. a, p. 338. -(( Aristoph. in Plut.
v; no. Schol. ibid.

a
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de la culture des terres fous une redevance an-
nuelle. Plufieurs d’entre eux (ont aujourd’hui plus

riches que leurs maîtres (a).
Les Tlielfaliens reçoivent les étrangers avec

beaucoup d’empreflement, 6c les traitent avec
magnificence Le luxe brille dans leurs habits
8: dans leurs maifons (c) : ils aiment à l’excès
le MM 81 la bonne chère,- leur table el’t fervie
avec autant de recherche que de profufion , 8: les
danfeufes qu’ils y admettent, ne fautoient leur
plaire qu”en fe dépouillant de prefque tous les

voiles de la pudeur (d). ’
Ils (ont vifs, inquiets (e), 8: li difficiles à

gouverner , que j’ai vu plufieurs de leurs villes
déchirées par des faâions k f). On leur reproche,
comme àJoutes les nations policées , de n’être

point efclaves de leur parole , 8: de manquer
facilement à leurs alliés (g): leur éducation n’a-

joutant à la nature que des préjugés 81 des erreurs.

la corruption commence de bonne heure; bientôt
l’exemple rend le crime facile , 8: l’impunité le

rend infolent (Il).

qu) Archem. ap. Athen. lib. 6, p. 264. Thucyd. lib. n.
b) Xenopli. hm. græc. lib. 6. p. s79. Athen lib. i4,

cap. ç, p. 624.-( c) l’lnt. in Crît. t. I, p. 5;. Athcn.
ibid. cap. 23 , p. 66;. The0p. up. Amen. lib. 6, cap. 17,
pag. 2601-(11) Amen. lib. 13. cap. 9, pag. 607.

(e) Liv. lib. 34, cap. 51.--- [f] lsocr. ep. a, ad
Phil. t. r, p. 451.-") Demosth. olynth. r. p. 4. Id.
in Aristocr. p. 743.-(h) Plat. in Crit. t. r, p. sa.
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Dès les temps les plus anciens, ils cultivèrent

la poélie i ils prétendent avoir donné le jour à
Thamyris , à Orphée , à Linus, à tant d’autres

qui vivoient dans le fiècle des héros dont ils par-
tageoient la gloire : mais, depuis cette épo-
que, ils n’ont produit aucun écrivain , aucun artifle

célèbre. ll y a environ un fiècle 8c demi que Simo-

nide les trouva] infenfibles aux charmes de res
vers (k 1 Ils ont été dans ces derniers temps plus
dociles aux leçons du rhéteur Gorgias; ils préfè?
tent encore l’éloquence pompeufe qui les diflin-
guoit , 8K qui n’a pas reétifié les finiras idées qu’ils

Mm de la juflice’ôl de la vertu
’ Ils ont tant de goût 8: d’eflime pour l’exercice

de la danfe , qu’ils appliquent les termesvde cet p
art aux ufages les plus nobles. En certains endroits
les généraux ou les magiflrats fe nomment les
chefs de la danfe (m) ’*. Leur malique tient le
milieu entre celle des Doriens 8c celle des loniens; :
81, comme elle peint tonna-tour la confiance de
la préfomption , 81 la mollefle de la volupté , elle

I i] Voss. observ. ad Melam. lib. a, cap. 3, 456.

.( ’lak) Plut. de aud. poet. t. a. pag. u.- [.I] t. in
Crit. t. r , p. s3. id. in Men. t. a. p. 7o.- (m) Lucian.
de sait. cap. i4 , t. a. . p. 276. .

t Lucien rapporte une inscription faite pour un .Tliessa-
lien, et conçue en ces termes: n Le peuple a fait élever
3! cette statue à Nation, parce qu’il avoit bien dansé au

n combat. u ’

4......- ù..-
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s’affortit au caraél’ere 8l aux mœurs de la na-

tionA la chaire, ils [ont obligés de refpeéler les-
cigognes. Je ne releverois pas cette circonfiance,
fi l’on ne décernoit contre ceux qui tuent ces oi-
feaux , la même peine que contre les homicides (a ).
Etonnés d’une loi fi étrange, nous en demandâ-

mes la raifon; on nous dit que les cigognes avoient
purgé la ThelÏalie des ferpens énormes qui l’in-

fefioient auparavant, 81 que fans la loi on feroit
bientôt forcé d’abandonner ce pays ( p), comme
la multiplicité des taupes avoit fait abandonner une
ville de Thefl’alie dont j’ai oublié le nom (q).

Roxs,nz PHÉREs.’
I De nos jours , il s’étoit formé dans la ville de

Phères, une puilÏance dont l’éclat fut aufli brillant

que pall’ager. Lycopbron en jeta les premiers fon-
demens (r), 8c l’on fuccefi’eur Jafon l’éleva au

point de la rendre redoutable à la Grèce 8c aux
nations éloignées. l’ai tant oui parler de cet hom-

me extraordinaire , que crois devoir donner
une idée de ce qu’il a fait, 8L de ce qu’il pou:

voit faire.

(n) Athen. lib. r4 , p. 67.4. --- (a) Plin. lib. to. cap.
a3. Solin. cap. 4o. Plut. de Isid. et Osir. t. 2., p. 330.

(p) Aristot. de mirab. auscult. t. 1 , pag. un. .
.(q) l’lin. lib. 8, cap. a), pag. 455. -(r) XenOph.

lust. grœc. lib. 1 , pag. 461. Diod. Sic. lib. 14, pag. 33°.
Remec. hist. lui. t. a, p. 356.
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. Jafon avoit les qualités les plus propres à fonder

un grand empire. Il commença de bonne heure
à (ondoyer un corps de 6000 auxiliaires qu’il
exerçoit continuellement , 8c qu’il s’attacboit par

des récompenfes quand ils le diflinguoient, par
des foins aflidus quand ils étoient malades , par des

funérailles honorables quand ils mouroient
Il falloit , pour entrer 8: fe maintenir dans ce
carps, une valeur éprouvée. 81 l’intrépidité qu’il

montroit lui-même dans les travaux 81 dans les
dangers. Des gens qui le connoiffoient , m’ont dit
qu’il étoit d’une famé à fupporter les plus grandes

fatigues , 8c d’une aélivité à furmonter les plus

grands obflacles; ne connoifl’ant ni le fommeil,
ni les autres befoins de la vie, quand il falloit
agir; infenfible, ou plutôt inacceflible à l’attrait
du plaifir; allez prudent pour ne rien entreprendre
fans être alluré du fuccès; aufli habile que Thé-
millocle a pénétrer les defleins de l’ennemi, ’a

lui dérober les liens , à remplacer la force par la
rufe ou par l’intrigue ( t) , enfin , rapportant tout
à (on ambition, 8c ne donnant jamais rien au

hafard. VIl faut ajouter à ces traits , qu’il gouvernoit
fes peuples avec douceur (u ) , qu’il connut l’ami-
tié au point que Timothée,.général des Athéniens,

(s) choph. ibid. lib. 6, p. 98°. -- (z) Cicer- de oflic.
lib. r , cap. 30. t. 3, p. :09. --(u) Diod. Sic. lib. r5,
P- 373-
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avec qui il étoit uni par les liens de l’hofpitalité,
ayant été amuré devant l’allemblée du peuple, .

Jafon le dépouilla de l’appareil du trône, vint à

Athènes , fe mêla comme fimple particulier avec
les amis de l’accufé , 8L contribua par les folliciq

tarions à lui fauver la vie .
Après’avoir Soumis quelques peuples, 8c fait

des traités d’alliance avec d’autres, il communiqua

fes projets aux principaux chefs des Thellaliens
(y j. Il leur peignit la puilTance des Lacédémo-
niens , anéantie par la bataille de Leuélres, celle
des Thébains hors d’état de fubfifler long-temps,

celle des Athéniens bornée à leur marine, 8c
bientôt éclipfée par des flottes qu’on pourroit

conflruire en Thellalie. Il ajouta quepar des con-
quêtes & des alliances, il leur feroit facile d’ob-H
tenir l’empire de la Grèce , 81 de détruire celui
des Perles , dont les expéditions d’Agéfilas 8c du

jeune Cyrus avoient récemment dévoilélla foi-
blelle. Ces difcours ayant embrâfé les efprits , il
fut élu chef 8: généraliflime de la ligue Thell’a-,

lienne, 8L r. vit bientôt s à la tête de 20,00o
hommes d’infanterie , 81 e plus de 3000 chevaux,
8C d’un nombre très confidérable de troupes légéa

res (ç). I g -
( x) Demosth. in Timoth. pag. 1075. Nep. in Timoth;

cap. 4. -(y) Xenoph. hist. grœc. lib. 6, pas. 580.
(1) 1d. ibid. p. 583. -



                                                                     

ne V o v A a aDans ces circonfiances , les Thébains implorè-
rent l’on fecours contre les Lacédémoniens (a).

Quoiqu’il fût en guerre avec les Phocéens, il
:prend l’élite de les troupes, part avec la célérité j

’ d’un éclair, 81 prévenant prefque partout le bruit

de fa’marche , il fe joint aux Thébains, dont
l’armée étoit en préfence de celle des Lacédémo-

, niens. Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de
ces nations, par une viéioire qui nuiroit ’a fes
vues , il les engage à ligner. une trêve; il tombe
auflitôt fur la Phocide qu’il ravage, à, après
d’autres exploits également rapides, il retourne à

.Phères couvert de gloire , à recherché de plu-
fieursipeuples qui follicitent fon alliance.

Les jeux pythiques étoient fur le point de l’e
célébrer; lafon forma le demain d’y mener (on
armée (la Les uns crurent qu’il vouloit impof’er
à cette allemblée, 8L le faire donner l’intendance

,des jeux:mais , comme il employoit quelquefois
des moyens extraordinaires pour faire fubfifter

, l’es troupes (a), ceux de Delphes le foupçon-
.nèrent d’avoir des v fur le tréfor facre’ (il);

ails demandèrent aufi comment ils pourroient
détourner un pareil facrilège : le dieu’re’pondit

que ce foin le regardoit. A quelques jours de la
Jafon fut tué à la tête de fou armée,’par (cpt

(a) XenOph. hist. gram lib. 6, 598. - (b ) Id. ibid.
p. 690. --(c) l’olyæn. strateg. ib. 6, cap. r , etc.

(d) Xenoph. lilst. gram. lib. 6, p. 69°.

m’F-x
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jeunes conjurés, qui, dit-on , avoient à fe plaindre
de fa févérité (c).

’ Parmi les Grecs, les uns fe réjouirent de fa
mort , parce qu’ils avoient craint pour leur liberté;
les autres s’en affligèrent, parce qu’ils avoient

fondé des efpérances fur fes projets ( le ne
fais s’il avoit conçu de lui-même celui de réunir

les Grecs, ô: de porter la guerre en Perfe , ou
s’il l’avoir reçu de l’un de ces fophilles qui depuis

quelque temps fe faifoient un mérite de le difcuter,

(oit dans leurs écrits , fait dans les affemblées
générales de la Grèce (g). Mais enfin ce projet
étoit ful’ceptible d’exécution,-8t l’événement-l’a

jullifié. J’ai vu dans la fuite Philippe de Macédoine

donner des lois à la Grèce , 8c depuis mon
retour en Scythie, j’ai fu que (on fils avoit détruit
l’empire des Perfes. L’un 8c l’autre ont fuivi le

même fyllême que Jafon, qui peut-être n’avait
pas moins d’habileté que le premier , ni moins
d’aé’tivité que le fecond.

Ce fut quelques années après fa mort que nous
arrivâmes a Phéres’, ville afl’ez grande St entourée

de jardins (li). Nous comptions y trouver quel-
ques traces de cette fplendeur dont elle brilloit
du temps de Jafon ; mais Alexandre y régnoit,

(a) Val..Max. lib. 9 . cap. 10.-- (f’) Id. ibid.
g) Philost. de vit. sophist. lib. I, 493. lsocr. Bang.

t t , p. 209. Id. ad Plrilrpî’t. 1 , p. 291.-(II) oly .
lib. i7. p. 756. Liv. lib. 33, cap. 6.



                                                                     

m. Voracea offroit a la Grèce un fpeélacle dont je n’avois
pas d’idée, car je n’avais jamais vu de tyran. Le

trône fur lequel il étoit allia", fumoit encore du
l’ang de fes prédécelleurs. J’ ai dit que Jafon avoit

été tué par des conjurés; fes deux frères Polydore
à Polyphron , luit ayant fuccédé , Polyphr’on

allallina Polydore (i);& fut bientôt après allai:
futé par Alexandre, qui régnoit depuis près de
onze ans (k), quand nous’ arrivâmes à Phères.’

Ce prince cruel n’avoir que des pallions ’avi-
lies par des vices grollîers. Sans foi dans les traités,

’timide à lâche dans les combats, il n’eut l’ambi-

tion des conquêtes que pour allouvir fou avarice,
8t le goût des plailîrs , que pour s’abandonner V

aux plus laies voluptés Un tas de fugitifs 8c
de vagabonds noircis de crimes , mais moins lcé-
lérats que lui, devenus l’es foldats St les (mellites,

portoient la défolation dans les états Sachez les
peuples voilins. On l’avoir vu entrer, à leur tête,
dans une ville alliée, y rallembler, fous diverjs
prétextes, les citoyens dans la place publique,
les égorger , 8L livrer leurs maifons au pillage (m).
Ses armes eurent d’abord quelques fuccès; vaincu
enfuite’par les Thébains, joints à divers peuples
de Thell’alie (n ) , il n’exerçoit plus les fureurs que

(i) Xenoph. hist. grec. lib. 6, pag. 6co. -’(’() Diod.
Sic. lib. If p. 374. -(l) Plut. in l’elop. t. r, p. 29;.l (m) Diod. Sic. lib. 15 ç 385. Plut. ibid. l’ausan. un. a,

p. 463. g- (n) Diod.. ibid. p.390.
t contre



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. n;
contre fes propres fujets; les uns étoient enterrés
tout en vie (a); d’autres revêtus de peaux d’ours

ou de fangliers, étoient pourfuivis 81 déchirés par
des dogues drell’és à cette elpèce de chaire. ll le»

faifoit un jeu de leurs tourmens , 8c leurs cris ne
fervoient qu’à endurcir l’on ame. Cependant il le
furprit un jour prêt ’a s’émonvoir :I c’était à la

reprélentation des Troyennes d’Euripide; mais il
fortit à l’inflant du théâtre , en difant qu’il auroit

trop à rougir, li , voyant d’un œil tranquille
couler le fang de les lujets, il paroilloit s’attendrir
fur les malheurs d’Hécube 8c d’Andromaque ( p).

Les habitans de Phéres vivoient dans l’épou-

vante, &,dans cet abattement que taule l’excès
des maux, 8: qui ell un malheur de plus. Leurs
l’oupirs n’ofoient éclater , 8c les vœux qu’ils for-

ruoient en l’ecret pour la liberté , le terminoient
par un défefpoir impuillant.

Alexandre, agité des craintes dont il agitoit les
autres , avoit le partage des tyrans, celui de haïr
St d’être (haï. On démêloit dans les yeux, à tra-

vers l’empreinte de fa cruauté , le trouble, la dé-

fiance 8c la terreur qui tourmentoient fon ame:
tout lui étoit fufpeél. Ses gardes le faifoient trem-
bler. Il prenoit des précautions contre Thébé fou
époufe, qu’il aimoit avala même fureur qu’il en

L

( a) Plut. ibid. -. (p) Ælian var. hist. lib. I4, cap. 4o.
Plut. in l’elop. t. 1 , p. 293.

Tome 1V. KL



                                                                     

114 V o Y A 6’ e
étoit jaloux , li l’on peut appeler amour la pallions
féroce qui l’entraînoit auprès d’elle. Il pailloit la

nuit au haut de fou palais , dans un appartement
ou l’on montoit par une échelle, 81 dont les ave-
nues étoient défendues par un dogue qui n’épar-

gnoit que le roi , la reine , 81 l’efclave chargé du
foin de le nourrir. Il s’y retiroit tous les loirs,
précédé par ce même el’clave qui tenoit une épée

nue, 6: qui falloit une vilite exaéte de l’apparte-

ment (q).
Je vais rapporter un fait lingulier, 8c je ne

l’accompagnerai d’aucune réflcxion. Eudémns de

Chypre, en allant d’Athènes en Macédoine , étoit

tombé malade a Phéres.(r) :Vcomme je l’avais

vu fouvertt chez Arillote , dont il étoit l’ami, je
lui rendis pendant fa maladie tous les foins qui
dépendoient de moi. Un. loir que j’avais appris
des médecins, qu’ils défefpéroicnt de fa guérifon ,

je m’allis auprès de fou lit: il fut touché de mon
alliiélion , me tendit la main , 84 me dit d’une
voixnmourante z le dois confier à votre amitié
un lecret qu’il feroit dangereux de révéler à tout

autre qu’à vous. Une de ces dernières nuits, un
jeune homme d’une beauté ravill’ante m’apparut

en longe g il m’avertitëue je guérirois, a: que

Cicer. de olfic. lib. a, c. . 7 t. 3, p. 213. val.
Miti’lib. 9, cap. 13. - (r) Ari’s’tot.’ap. Cicer. de (livra.

lib. 1,cap. a5,t. 3, p. 22.



                                                                     

Du [aune ANACHARSIS. n;
dans cinq ans ie. ferois de retour dans ma patrie:
pour garant de ma prédiâion , il ajouta que le
tyran n’avoir plus que quelques jours à vivre.
le regardai cette confidence dlEudémus, comme
un symptôme de délire, 81 je rentrai chez moi
pénézré de douleur.

Le lendemain, à la pointe du jour, nous fûmes.
éveillés par ces cris mille fois réitérés : Il en mon ,

le tyran n’efi plus; il a péri par les mains de lak
reine. Nous courûmes aufiîtô: au palais; nous y,
vîmes le corps d’Alexandre , livré aux infultes

dlune populace qui le fouloit aux pieds (1),.8:
célébroit aveç tranfport le courage-de la. reîne. Ce

fut elle en effet qui le mit à la tête de la conjura-
tipn,,foit par haînellpour lajtyrannie; fol: pour
venger (es infimes perfonnelles. I Les uns dîfoient’
qu’Alexandre étoit fur le; polntl de la répudier;
d’autres, qu’il avoit fait mpurîr un jeune ThefTa-

lien qu’elle aimoit (t ) ; d’autres enfin ,4 que Pélo-

giclas , tombé quelques années auparavant entre les
mains d’Alexandre, avoir en". pendant (a para",
une entrevue: avec la reine; ravoir exhortée à.
déliera fa patrie ,ruôc àlfepqrendre (ligne de (a naïf-l
fance (u) ’, car elle émît îfille (le Jalon. Quoi qu’il

en fait, Thébé , ayant formé (on Flan ,’aveè:’u (es

(1) Plut. in. Pel . t. r p.198. Quimîl. lib. 7. car
r , p. 4:0. - ( 2 )O)Êenoph’.. hist. græç. lib.. 6, p. 631.").

(u) Plut. in Pelop. t. 1 . p. 297.
K a



                                                                     

"6. V o r A G n
trois frères Tifiphonus, Pytholaiis 81 Lycopbron;
que (on époux avoit réfolu leur perte; 8: dès ce:
inflant, ils réfolurent la fienne. La veille, elle les
tint cachés dans le palais (x) :le ("oit , Alexandre
boit avec excès, monte dans (on appartement, (e
jette fur (on lit, 81 s’endort. Thébé defcend tout

de fuite , écarte l’efclave 8: le dogue, revient avec
les conjurés, 81 le faifit de l’épée fufpendue au

chevet du lit. Dans ce moment, leur courage parut
fe ralentir; mais Thébé les ayant menacés d’éveil-

ler le roi s’ils héfitoient encore, ils fe jetèreny fur

lui, 81 le percèrent de plufieurs coups.
J’allai auffitôt apprendre cette nouvelle à Bldéâ

mus, qui n’en parut point’étonné. Ses forces fe

rétablirent : il périt cinq ans après en Sicile; 8:
Atiflote, qui depuis adrelTa un dialogue fur l’aine
à la mémoire de fan l ami (y) , prétendoit que le
fonge s’était vérifié dans routes fes circonflances,

puifque c’efl retourner dans fa patrie que de quitter

la terre in. v
Les conjurés, après avoir lailTé tefpirer pendant

quelque temps les habitait; de Phéres , partagèrentl.
entre eux le pouvoir foiwerain , a commirent tant
d’injufi’ices, que leurs fuiets le virent forcés d’ap-

peler Philippe de Macédoine à leur (écours (a);

(s) Id. ibid. -*- (y) Id. in Dion. t. I, pag. 967.’
z (g) Cicer. de divin. lib. 1. cap. 25 , t. 3 , pag. 2.2.

(a) Diod. Sic. lib. 16. p. 418. .i



                                                                     

ou nous ’ANACHARSIS. H7
Il vint, 81 chaiTa non-feulement les tyrans de Phé-
res, mais encore ceux qui s’étoienr établis dans
d’autres villes. Ce bienfaits: tellement attaché les
TheHaliens à fes intérêts (à), qu’ils l’ont fuivi

dans la plupart de [es entreprifes , 8c lui en ont
facilité l’exécution.

Après avoir parcouru les environs de Phéres,"
a! fur-tout (on port qu’on nomme Pagafe , 8l qui
en cil: éloigné de 90 [indes (c) * , nous vifitâmes
les parties méridionales de la Magnéfie , nous prîmes

enfuite notre route vers le nord , ayant à notre
droite la chaîne du mont Pélîon. Cette contrée en.

délicieufe par la douceur du climat, la variété des

afpeéis, St la multiplicité des vallées que forment,

fur-tout dans la partie la plus feptentrionale, les
branches du mont Pélion 8L du mont Offa.

Sur un des fommets du mont Pélion s’élève un

temple ’enll’honneur de Jupiter; tout auprès eft
l’antre célèbre , ou l’on préten ne Chiron avoit

anciennement établi fa demeure d), 8: qui porte
encore le nom de ce Centaure. Nous y montâmes
à la fuite d’une proceflion de jeunes gens, qui
tous les lans vont ,-au nom d’une ville voifine,
offrir un facrifice au fouverain des dieux. Quoique

I D (b) Isocr. orat. ad Philip). I , p. 238. - ( t) Strab.

ib.. 9. a. 436- .. .* Trors lieues. et tocs toises. j ’
’(d) Pind, pyth. 4, v. 18:. Dicæarch. ap. geogr. min.

t. a, p. 29.. ’



                                                                     

118 V o x A .c a pnous fumons au miliËu de l’été, 8L que la chaleur

fût exceflive au pied de la montagne, nous fûmes
obligés de nous couvrir, à leur exemple, d’une
toifon épaill’e. On éprouve en effet fur cette hau-

teur un froid très rigoureux, mais dont l’imprefiion

efi en quelque façon aHoiblie par la vue fuperbe
que préfentent d’un côté les plaines de la met , de

l’autre celles de la nefialie. ’
La montagne efl couverte de fapins , de cyprès,

de cèdres, de différentes efpèces d’arbres (r) , a:

de fitnples, dont la médecine fait un grand ufage
On nous montra une racine , dont l’odeur ,
approchante de celle du thym , efl, dit-on , meur-
trière pour les ferpens, St qui, prife dans du vin ,
guérit de leurs morfures On y trouve un
arbufie dont la racine ei’t un remède pour la goutte ,
l’écorce pour la colique , les feuilles pour les fluxions

aux yeux (h) ; mais le fecret de la préparation efl
entre ’les mains d’œ feule famille, qui prétend fe

l’être tranfmis de père en fils, depuis le centaure
Chiron, a qui elle rapporte fou origine. Elle n’en

tire aucun avantage, le croit .obligée de traiter"
gratuitement les malades qui viennent implorer (on

fecours.’ y il n l i v
Defcendus de la montagne, ’a la fuite de la pro-

-t-I ( e) Dicæarch. ap. cogr. min. t. a , . 17.-- (f) Id;
ibid. p. to. Theopr. ist.lplant. lib. d’un 6 p. 367;
lib. v9. cap. l; ,l p. m7. ---(g) Dicæarcli. ibid. p. 2.8. .

(Il) 1d. ibid. p. go. ’ * "



                                                                     

ou Jeux: Anacnansrs. "9
cefiion , nous fûmes priés au repas qui termine la
cérémonie : nous vîmes enlitite une efpèce de danl’e

particulière ’a quelques peuples de la Tliefl’alie , 8c

très propre à exciter le courage 81 la vigilance des
habitans de la campagne Un Magnéfien le
préfeme avec l’es armes; il les met à terre , 8l imite

les geiies 8L la démarche d’un homme qui, en temps

de guerre, (ème &laboure fon champ. La crainte
efl empreinte fur (on front,il tourne la tête de V
chaque côté, il apperçoit un foldar ennemi qui
cherche à le furprendre ; auflitôt il faifit les armes,
attaque le foldat, en triomphe , l’attache à f es bœufs,

à le chaire devant lui. Tous ces mouvemens s’exé-

cutent en cadence au (on de la flûte.
En continuant notre route, nous arrivâmes à

Sycurium. Cette ville, fituée fur une colline, au
pied du mont OlTa , domine de riches campagnes. V
La pureté de l’airôt l’abondance des eaux la rendent

un des plus agréables féjours de la Grèce (k).
De la iufqu’à LarilTe, le pays eh fertile St très
peuplé. Il devient plus riant , à méture qu’on. ap-

proche de cette ville, qui paire avec raifon pour la
première 8c la plus riche de la TheiTalie : Tes dehors
font embellis parle Pénée, qui.ro.ule auprès de les
murs des eaux extrêmement claires (j). ”

Nous logeâmes chez Amyntor, 8: nous trouvât

(i) Xenoph. exped. CT. lib. 6, p. 37:. -(k) Liv.
lb. 4a. cap. 54.-(l)l’lin.lib. 4,cap. 8,t. r,p.2.oa.



                                                                     

no - V o x A c a tmes chez lui tous les agrémens que nous devions
attendre de l’ancienne amitié qui le lioit avec le
père de Philotas.

VALLÉE DE Tamaris.
Nous étions impatiens d’allerà Tempé. Ce nom;

commun à plufieurs vallées qu’on trouve en ce can-

ton , défigne plus particulièrement celle que for-
ment, en fe rapprochant, le ment Olympe 81 le
mont OfTa : c’efl le feul grand chemin pour aller
de ThelTalie en Macédoine. Amyntor voulut nous
accompagner. Nous prîmes un bateau , 8l au lever
de l’aurore nous nous embarquâmes fur le Pénée,
le 15 du mais métageitnion ’*. Bientôt s’ofi’rirent à

nous plufieurs villes , telles que Phalanna , Gyrton,
I Élaties, Mopfium , Homolis; les unes placées fur

les bords du fleuve, les autres fur les hauteurs voi-
fines Après avoir paflé l’embouchure du
Titaréfius , dont les eaux (ont moins pures que celles
du Pénée (a), nous arrivâmes à Connus, diflanre
de Larme d’environ 160 flades (a) 1". C’efl la
que commence la vallée, 81 que le fleuve fe trouve
reflèrré entre le mont Ofla qui eû à fa droite , 8c

le mont Olympe qui efi à fa gauche, 8l dont la
hauteur efl d’un peu plus de to fiades 1’.

’ Le to août de l’an 357 avant J. C. ’
(m) Liv. lib..4z , cap. 61. --(n) Homer. iliad. a;

v. 754- Strab. lib. 9, p. 44l.- (a ) Liv. lib. 36. c. to.
Six lieues et ne toises.

’ 960 toises. Voyez la note à la fin du volume.

Suivant



                                                                     

ou mon: Auxcuxasrs.’ tu
Suivant une ancienne tradition , un tremblement

de terre fépara ces montagnes, 8c ouvrit un pafÏage

aux eaux qui fubmergeoient les campagnes (p).
Il efi du moins certain que fi l’on fermoit ce paillage ,

le Pénée ne pourroit plus avoir d’illue; car ce
fleuve , qui reçoit dans fa courre plufieurs rivières,
coule dans un terrain qui s’élève par degrés , depuis

i fes bords , jufqu’aux collines 8c aux montagnes qui
entourent cette contrée. Aufli difoit-on , que files

. Theilaliens ne s’étoient fournis à Xerxès, ce prince

auroit pris le parti de s’emparer-de Connus, 8C
A d’y conflruire une barrière ; impénétrable au ’

fleuve-(q). . ’ ’ .-
- - Cette-ville efl très importante par fa fitnation:

-elle a cf! la clef de la Thelfalie du côté .de la
Macédoine (r), comme les Thermopyles-le (ont

du côté de la Phocide.

* La vallée s’étend du fud-ouefl auinord-efi ( s) ;

’fa’ longueur efl de 4o flades (t) Î. fa plus grande

largeur d’environ a. flades à (u) 1’ ; mais cette lar-

) Herodot. lib. 7, ca . 11.9. Strab. lib. 9, a . 4 o.
â ) Hérodot. ibid. cap. 11,30. - (r) Liv. lib, 4g. Pc. à;
( ) l’ocock. t. 3. p. 152.. Note mss. de M. Stuard.

p ( àl’lin. lib. 4, cap. 8,, t. Il, pag. zoo. Liv. lib. 44 ,

i ’ Environ une lieue et demie. Je donne toujours à la
lieue 15cc toises. v i f

(u) Note mss. de M. Stuard.
a T Environ 236 toises. o

Tome l V. L



                                                                     

tu V’ o ’v A c a
gent diminue quelquefois au point qu’elle ne paroit
être que de 100 pieds ( x) ’.

Les montagnes font couvertes de peupliers, de
platanes , de frênes d’une beauté-furprenante (y ).
De leurs pieds iailliffent des fources d’une eau pure
comme le criflal (Û; 8; des intervalles qui fépa-
tent leurs fommets, s’échappe un air frais que l’on

refpire avec une volupté fecrète. Le fleuve pré-
fente prefque par-tout un canal tranquille, 8! dans
certains endroits il embraffe de petites iles, dont il
éternife la verdure ( a). Des grottes percées dans
les flancs des montagnes , des pièces de gazon
placées aux deux côtés du fleuve, (amblent être
l’afyle du repos 81 du plaifir. Ce quipous étonnoit
le plus, étoit une certaine intelligence dans la dif-

tribution des ornemens qui parent ces retraites.
Ailleurs , c’eü l’art quis’efforce d’imiter la nature;

ici, on diroit que la nature veut imiter l’art. Les
lauriers 8L différentes fortes ’d’abriffeaux forment

d’eux-mêmes des berceaux 8: des bofquets, 81 font

un beau eontrafle avec des bouquets de bois
» places au pied de l’Olympe (c). Les rochers font

Ex] Plin. ibld. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. r. Perizon.
ibi . Snlmas. in Salin. p. 583.

* Environ p4 de nos pieds.
(y) Theop r. hist. pl. lib. 4, cap. 6. Canal. e ithal.

Pel. et Theud. Plut. in flamin. pt 370. Hesych. in in.
(z) Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 1. - (a) l’ocock.

ibid.-- (b) Note mss. de M. Stuard. -- (c) Note mss.
de M. Stuard.



                                                                     

g ou JEUNE Auaemxnsts; sa;
tapiffés d’une efpèce de lierre, 8c les arbres, ornés

de plantes qui ferpentent autour de leur tronc
s’enttelacent dans leurs branches, 81 tombent en

, fefions 8l en guirlandes. Enfin, tout préfente en
ces beaux lieux la décoration la plus riante. De
tous côtés l’œil femble refpirer la fraîcheur, 86
l’ame recevoir un nouvel efprit de vie.

Les Grecs ont des fenfations fi vives , ils habitent I
un climat fi chaud , qu’on ne doit pas être furpris
des émotions qu’ils éprouvent à l’afpeâ, 8l même

au fouvenir de cette charmante vallée: au tableau
que viens d’en ébaucher , il faut ajouter que dans
le printemps, elle cf! toute émaillée de fleurs, 8c
qu’un nombre infini d’oifeaux y font entendre des

chants (a) à qui la folitude 8l la faifon femblent
prêter une mélodie plus tendre 84 plus touchante.

Cependant nous fuivions lentement le cours du
Pénée; 8: mes regards, quoique diflraits par une
foule d’objets délicieux, revenoient toujours fur
ce fleuve. Tantôt je voyois fes flots étinceler à
travers le feuillage dont fes bords font ombragés
( f); tantôt m’approchant du rivage , je contem-
plois le cours paifible de fes ondes (g) qui fem-
bloient le foutenir mutuellement, 8L remplifl’oient
leur carrière fans tumulte 81 fans effort. Je difoisà

(d) Ælian. var. hist. lib. g, cap. 1. Plin. lib. 16, cap.
44, t. s,p. 41. 7- (2) Plin. lib. 4, cap.8, t. 1, p. zoo.

(f) ld. ibid.--- [g] Ælian. var. hist. lib. 3, cap. i.
Procop. ædif. lib. 4, cap. a , p. 7a. g

, L a

r



                                                                     

Amyntor : Telle efl l’image d’une ame pure 81

tranquille; fes vertus naiffent les unes des autres;
elles agifTent toutesde concert 8a fans bruit: L’om-
bre étrangère du vice les’fait feule éclater par fou

oppofition. Amyntor me répondit : Je vais vous
montrer l’image de l’ambition ’, 8c les funefies efi’ets

, qu’elle produit. ’ V-
Alors il me conduifit;dans une des gorges du

mont Offa , ou l’on prétend que. fe donna’le combat

des Titans contre les Dieux. C’efi l’a qu’un torrent

impétueux fe précipité fur un lit de rochers, qu’il

ébranlevpar la violence de fes chûtes. Nous par»

vînmes en un endroit ou fes vagues fortement
comprimées cherchoient à’forcer un pafTage. Elles.

, fe heurtoient, fe foulevoient , 81 tomboient, en
mugifl’ant, dans un gouffre , d’où elles s’élançoie’nt

avec une nouvelle fureur, pour fe brifer les unes
contre les autres dans les airs. s

Mon ame étoit occupée de ce«fpe&acle , lorfque

je levai les yeux.autour de moi; je me retrouvai
refferré entre deux montagnes noires, arides, 8l
fillonnées dans toute leurhauteur par des abymes

- profonds. Prèsde leurs fortimers , des nuages erroient
pefatnment parmi des arbres funèbres, ou refioient
fufpendus fur leurs branches fiériles. Au défions,
je vis la nature en ruine; les montagnes écroulées
étoient couvertes de leurs débris, ’81 n’offroient

que des roches menaçantes 8L confufément en-
tafÏées. Quelle puifÏance a donc brifé les liens de



                                                                     

ou nous Arnica sans. in;
ces malles énormes 3 Efi-ce la fureur des aquilons?
Efifcevun bouleverfement du globe i Eû-ce. en effet
la vengeance terrible des Dieux contre les Titans V?
Je l’ignore : mais enfin, c’efi dans cette affreufe

vallée que les conquérans devroient venir :Lon- i
templer letableau des ravages dont ils affligent la

terre. . I . V ’ ’Nous nous hâtames de fortir de ces lieux, 8c
bientôt nous fûmes attiréspar les forts mélodieux i’

d’une lyre (Il), 8c par des rvoix plus touchantes
encore : c’étoit la Théorie, ou députation que ceux v

de Delphes envoient de neuf en neuf ans ’a Tempé

(i). Ils difent qu’Apollon étoit venu dans leur
ville avec une couronne aucune branche de laurier
cueillies dans cette vallée,l& c’efï pour en rappe-

ler le fouvenir qu’ils font la députation que nous
vîmes arriver. Elle étoit compofée de l’élite des

jeunes Delphiens. Ils firent un facrifice pompeux.
(ut un autel élevé près des bords .du Pénée; 8:

après avoir coupé.des branches du même laurier
dont le dieu s’étoit couronné, ils partirent en

chantant des hymnes. ’l , ’
En fartant de la vallée, le’"plus beau des fpec-

tacless’ofl’rit ’a nous. C’efi,une plaine couverte de

maifons 81 d’arbres , oit le.fleuve , Je... le lit efi
plus large 8: le cours plus paifible, femble fe mule

(h) Plut. de music. t. a, p. 1136. Mém. de l’acad. des
ben. lett. t. 13 , no. --- (i) xÆlian. var. bisa lib. 3, c.1.

L3



                                                                     

126 . V o r A a a I
tiplier par des finuofités fans nombre. A quelques
Rades de diflance paraît le golfe Thermaîque; au-
delà fe préfente la prefqu’ile de Pallène, 8c dans

le lointain le mont Athos’termine cette fuperbe
vue (l: ),
’ Nous comptions retourner le fait à Gonnus;

mais un orage violent nous obligea de palier la
nuit dans une maifon fituée fur le rivage de la mer :
elle appartenoit à un Theffalien, qui s’emptefl’a

de nous-accueillir. Il avoit paffé quelque temps à ’

la cour du roi Cotys, 8l pendant le fouper il nous
racontades anecdotes relatives à ce prince.

Corys, nous dit-il, cf! le plus riche, le plus
voluptueux 8l le plus» intempérant des rois de
Thrace. Outre d’autres branches de revenus, il
tiretous les ans plus de aco talens ” des ports qu’il
pofsède dans la Cherfonèfe (l); cependant les
tréfors fuflif’ent ’a peine à fes goûts.

En été, il erre avec fa cour dans des bois, oïl

[ont prgtiquées de belles routes : dès qu’il trouve
fur les bords d’un ruifl’eau un afpeél riant 8: de!
ombrages frais , il s’y établit, 61 s’y livre à tous .

les excès de la table. Il efl maintenant entraîné
par un délire qui n’exciteroit que la pitié, f1 la

folie jointe au pouvoir ne rendoit les pallions

(li) Nora mss. de M. Stuard. . .
. e Plus d’un million quatre-vingt nulle livres.

(J) Demosth. in Aristocr. p. 743.

.n-
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cruelles. Savez-vous quel et! l’objet de (on amour? ,
Minerve. Il ordonna d’abord à une de. les maî-
trell’esde fe parer des attributs de cette divinité;
mais comme une pareille illufion ne fervi: qu’à
l’enflammer davantage, il prit le parti d’époufer la

décile. Les nôces furent célébrées avec la plus

grande magnificence : j’y fus invité. ll attendoit
avec impatience (on époufe : en l’attendant, il
s’enivra. Sur la fin du repas , un de (es gardes alla ,’

par (on ordre, à la tente ou le lit nuptial étoit
dreflé :à (on retour, il annonça que Minerve n’était

pas encore arrivée. Cotys le perça d’une flèche

qui le priva de la vie. Un autre garde éprouva le
même (on. Un troifième, inflruit par ces exem-
ples, dit qu’il venoit de voir la décile , qu’elle étoit

couchée, 8: qu’elle attendoit le roi depuis long-
temps. A ces mots , le foupçonnant d’avoir obtenu
les faveurs de fon .époufe , il f: jette en fureur fur
lui, 81 le déchire de l’es propres mains (m ).

Tel fut le récit du Thefl’alien. Quelque temps
après , deux frères , Héraclîde 8l Python , confpirè-

tent contre Cotys, 81 lui ôtèrent la vie. Les Athé-
niens ayant eu faceeflivement lieu de s’en louer 8:
de s’en plaindre, lui avoient décerné, au con-t-
mencemem de (on règne, une couronne d’or avec
le titre de citoyen: après fa mon, ils déférèrent
les mêmes honneurs à [es allafins (n ).

(m) Athen. lib. 12. cap. 8. p- tu.
(n) Demostlt. in Aristucr. p. 744.

L4
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L’orage’fe diflipa pendant la nuit. A notre réveil,

la trier étoit calme 8: le ciel ferein; nous revînmes
à la vallée, 8c nous vîmes les apprêts d’une fête

queIlesTheilaliens célèbrent tous les ans, en mé- -
moire du tremblement de terre qui, en donnant un -
panage aux eaux du Pénée, découvrit les belles
plaines de Larille.

Les habitans de Gonnus, d’Homolis 81 des autres

Villes -voifines arrivoient fucceflivement dans la
vallée. L’encens des facrifices brûloit de toutes

parts (a ); le fleuve étoit couvert de bateaux qui
’defcendoient 8: montoient fans interruption. Oui
drelloit des tables dans les bofquets, fur le gazon,
fur les bords du fleuve , dans les petites iles, auprès.
des fources qui ferrent des montagnes. Une (ingu-
larité qui diüingue cette fête , c’en que les efclaVes

y font confondus avec leurs maîtres, ou plutôt;
[que les premiers y font fervi: par les recouds. Ils
exercent leur nouvel empire avec une liberté qui
va quelquefois juiqu’à la licence, 8: qui ne fer-t
qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaifirs de la table

fe mêloient ceux de la danfe, de la mulique 81 dei
plufieurs autres exercices qui fe prolongèrent bien

- avant dans la nuit. * ’
Nous retournâmes le lendemain à Lariffe, 8L

quelques jours après nous eûmes occafionqde voir

(o) Athen. lib. r4. p. 639. Ællau. var. liîst.- lib. 3.

cap. I. Meurs. in Unir. " .
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le combat des taureaux. J’en avois vu de femblables

en diiïérentes villes de la Grèce (p); mais les
habitans de Larme y montrent plus d’adreile que;
les autres peuples. La fcène étoit aux environs de.
cette ville : on fit partir plufieurs taureaux, 8: au--

s tarit de cavaliers qui les pourfuivoient 8l les aiguil-
lonribient avec une efpèce de dard. Il faut que
chaque cavalier s’attache à un taureau, qu’il coure
à fes côtés, qu’il le preil’e 81 l’évite tour a tour ,

8! qu’après avoir épuifé les forces de l’animal,il

le faifiiTe par les cornes, 8: le jette à terre fans
defcendre lui-même de cheval. Quelquefois il
s’élance furl’animal écumant de fureur, 5K malgré

les fecoulïes violentes qu’il éprouve, il l’atterre

aux yeux d’un nombre infini de fpeéiateurs qui

célèbrent (on triomphe. -
L’adminiflration de cette ville cil entre les mains

d’un petit nombre de magiilrats qui (ont élus par

le peuple , 8: qui le croient obligés de le flatter 81
de facrifier ion bien à fes caprices (q).

’Les nataralifles prétendent que depuis qu’on a

ménagé une illue aux eaux llagnantes qui couvroient

en plufieurs endroits les environs de cette ville,
l’air eil devenu plus pur 81 beaucoup plus froid. Ils

(p) Plin. lib. S, cap. 45. t. r. a" 471. Sueton. in
Çlaud .cap. 2.1. Helîod. Æthiop. lib.p En, p. 498. Snlmas.
ln l’ollion. pag. 286.-(q) Aristot. de rep. lib. s, cap:
6, t. a, p. 394.

q .
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citent deux faits en faveur de leur. opinion. Les
oliviers fe plaifoient infiniment dans ce canton;
ils ne peuvent-aujourd’hui y réfiller aux rigueurs
des hivers; Be les vignes y gèlent très (cuvent, ce
qui n’arrivait jamais autrefois ( r).

Nous étions déja en automne : comme cette -
faifon eil ordinairement très belle en Thefl’alie,
8L qu’elle y dure long-temps (r) , nous fîmes

quelques courfes dans les villes voifincs : mais le
moment de notre départ étant arrivé , nous refolû-

mes de palier par l’Épire , 8l nous prîmes le chemin

de Gomphi , ville fituée au pied du mont Pindùs.

(r Theophr. de catis. plant. lib. 5 en . ao.p ld. hist. plant. lib. 3, cap. 7. ’ P.

En du Chapitre trenu-ciaçuümcfi
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CHAPITRE XXXVI.
Voyage d’Epire, [Atdrndnl-C 6’ d’Erolie. Oracle

de Dedans. Saut de Leucade ’.

LE mont Pindus fépare la TheiTalie de l’Épire.’

Nous le traversâmes au-deflus de Gomphi (a ) ,
98C nous entrâmes dans le pays des Azhamanes.

De la nous aurions pu nous rendre à l’oracle de.
Dodone, qui n’en efl pas éloigné; mais outre
qu’il auroit fallu franchir des montagnes déjà cou-

’vertes de neige, 8: que l’hiver cil très rigoureux

dans cette ville (à), nous avions vu tant d’ora-
cles en Béotie, qu’ils nous infpiroient plus de
dégoût que de curiolité: nous primes donc le
parti d’aller droit ’a Ambracie par un chemin très

court, mais allez rude (c).
Cette ville, colonie des Corinthiens (d), et!

’ limée auprès d’un golfe qui porte aufii le nom

d’Ambracie (c) 1*. Le fleuve Aréthon coule à
fon couchant; au levant, efl une colline où l’on
a conûruit une citadelle. Ses murs ont environ a4

(Voyez la carte générale de la Grèce. .
I [a] Liv. lib. 32, cap. x4. ’-[b] Homer. iliad. a, v.

750.-[c] Liv. ibid. cap. r;.,--(d) Thucyd. lib.,s,
cap. 80. - [e] Strab. lib. 7, p. 31;.

1Ce golfe est le même que celui où fe donna depuis la



                                                                     

1-32 .Vovaol... .Rades de circuit (f) * ; au-dedans, les regards
font attirés par des temples 81 d’autresgbeaux,
monumens (g); auêdehors , par des plaines fer-
tiles qui s’étendent au loin (h ) Nous y passâmes

quelques jours, si nous y primes des notions
générales fur l’Épîre. v-

Le mont l’indusau levant, 8c le golfe d’Am-
bracie au midi, féparent, en quelque façon , l’É-.

pire du. relie de la Grèce. Pluiieurs chaînes de"
montagnes couvrent l’intérieur du pays; vers lesÏ
côtes de la mer on trouve des afpeéls agréables ,",

6l de. riches campages Parmi les fleuves qui
l’arrofent, on diflingue l’Achéron qui. fe jette dans!

un marais de même nom, 8: le Cocyte dont les
eaux font d’un goût défagréable (le) :non loin
delà eil un endroit nommé Aorne ou Averne’,
d’où s’exhalent des vapeurs dont les airs font ino’

fe&ésl(’l). A’ ces traits, on reconnaît aii’émentl

le pays où, dans les ztemps les plus anciens, on’
a placé les enfers. Comme l’Épire étoit alors’la

derniere des contrées connues du côté de l’occi-

célèbre bataille d’Aetîum. Voyez-en le plan 81 la .defcrip-À
tion dans les Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 31. p. 513.

[f] Liv. lib. 38 ,v cap. 4. . ,. ,
* :268 toiles.
[g Dicararch. v. 2.8 . ap. geo . min. ne; ’ .’ .’

l( li Polyb. excerpt. legat. cap.gr27 , pag. 82.7 pet’8s8.
Liv. il). ’38, cap. 3. - [i] Strab. ibid. pag. 314.

(k) Pausan. lib. 1 , cap. r7 pag. 4o. - (l) ld. lib.
9, cap. 3°, p. 768. Plin. lib.’4, cap. 1, p.188.
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dent, elle paffa pour la région desçénèbres; mais

à mefure que les bornes du monde fe reculèrent
du même côté, l’enfer ’changea de pofition , 81.

fut placé fuccefiivernent env Italie 81 en lbérie,
toujours dans les endroits ou la lumiere du jour
’fembloit s’éteindre. ’ - -

ïL’Épire a plulieurs ports allez bons. On tire

de cette province, entre autres chofes, des che-
vaux légersà la courfe (m), à des mâtins aux-
quels on confie la garde des troupeaux , ô: qui ont
un. trait de reflemblance avec les Épirotes; c’eft

- qu’un rien fuflit pour les mettre en fureur (n
Certains quadrupèdes y font d’une grandeur pro-
digieufe i il faut être débout ou légèrement incliné

pour traire les vaches, 8c elles rendent une quan-
tité furprenante de lait (o ).
-1 J’ai ouï parler d’une fontaine qui cil: dans la

çontrée des Chaoniens. Pour en tirer le fel dont
fes eaux font imprégnées, on les fait bouillir 8:
évaporer. Lelfel qui relie cil: blanc comme la
neige (p ). 1
l Outre quelques colonies Grecques établies en

divers cantons de l’Épire (q ) , on diflingue dans

ce pays quatorze nations anciennes, barbares pour

(m) Acliill. Tat. lib. 1 . 1v. 47:0. -- [n] Ælian. dentu-
mal. lib. 3 , cap. z. Suîd. in MOÂN. -- La] Anssot. hist.
animal lib. 3, cap. a: , t. r,- pag. Su. - (p) id. me-
teor. lib. a, cap. 3. - (q) Demosth. de Helen. p. 73.
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ra plupart, difiribuées dans de fimples bourgs (r);
quelques-unes qu’on a vues en diverfes époques
foumifes à différentes formes de gouvernement (s);
d’autres, comme les Mobiles, qui depuis environ
neuf fiècles obéiiÏent a des princes de la même

’ nation. C’elt une des plus anciennes.& des plus
illuflres de la Grèce : elle tire fon origine de
Pyrrhus , fils d’Achille, 8c fes defcendans ont pof-
fédé, de pere en fils, un trône qui n’a jamais
éprouvé la moindre fecouile. Des philofophes attri-
buent la durée de ce royaume au peu (l’étendue

des états qu’il renfermoit autrefois. Ils prétendent

que moins les fouverains ont de puiilance, moins
ils ont d’ambition St de penchant au defpotifme
(t). La fiabilité de cet empire cil maintenue par
un ufage confiant; quand un prince parvient à
la couronne, la nation s’affemble dans une des
principales villes. Après les cérémonies que pref-

crit la religion , le fouverain 8: les fujets s’enga-
gent, par un ferment prononcé en face des autels,
l’un de régner fuivant les lois, les autres de défen-

dre la royauté , conformément aux mêmes lois (a).

Cet ufage commença au dernier fiècle : il fe fit
alors une révolution éclatante dans le gouverne!

( r) Tlieop. ap. Strab. lib. 7 , pag. 13. Scylax. peripl.
ap- gecgr. mm. t. I , p. s. - (a) douter. odyss. 14,
Y.3!1. Thucyd. lib. a, cap. 8o. -- (r) Aristot. de re .

i lib. s, cap. u , t. a, pag. 406. -- (u)l’lut. in l’yrr .
t. l , pag. 38;.
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ment 8c dans les moeurs des Molofl’es (x). Un
de leurs rois en mourant ne laifl’a qu’un fils. La
nation perfuadée que rien ne pouvoit l’intéreffer

A autant que l’éducation de ce jeune prince, en con-

fia le foin à des hommes fages , qui conçurent le
projet de l’élever loin des plaifirs 8c de la flatte-
rie. Ils le conduifirent ’a Athènes, à ce fut dans
une république qu’il s’inflruifit des devoirs mutuels

des louverains 81 des fujets. De retour dans (en .
états , il donna un grand exemple; il dit au peu-
ple : J’ai trop de pouvoir, je veux le borner. Il
établit un sénat, des lois 8: des magiflrats. Bientôt

les lettres 8: les arts fleurirent par fes foins 8l par
fes exemples. Les Moloffes , dont il étoit adoré,
adoucirent leurs mœurs , 8c prirent fur les nations ’

. barbares de l’Épire la fupériorité que donnent les

lumieres. z vORACLE ne Douane.
Dans une des parties feptentrionales de l’Épire

cil la ville de Dodone. C’efl là que fe trouve le
temple de Jupiter, 8L l’oracle le plus ancien de la
Grèce (y). Cet oracle fubfifloit dès le temps ou les
habitans de ces cantons n’avoient qu’une idée confufe

de la divinité ; St cependant ils portoient déjà leurs

regards inquiets fur l’avenir, tant il eût vrai que le

defir de le connoitre eil: une des plus anciennes

I a Id. ibid. pag. 38;. Justin. lib. t7, cap. 3.
i] Herodot. lib, a, cap. sa.



                                                                     

136 . I V o v A o a lmaladies de l’efprit humain, comme elle en eft
une des plus funeiles l J’ajoute qu’il en cil une
autre qui n’efl pas moins ancienne parmi les Grecs .
c’efl de rapporter à des caufes furnaturelles, non:

feulement les effets de la nature, mais encore les
ufages St les établiil’emens dont on ignore l’origine.

Quand on daigne fuivre les chaînes de leurs tradi-
tions, on s’apperçoit qu’elles aboutifl’ent toutes à

des prodiges. Il en fallut un fans doute pour inf-
tituer l’oracle de Dodone, 8: voici comme les
prêtreffes du- temple le racontent (ï).

Un jour deux colombes noires s’envolèrent de
la ville de Thèbes en Égypte , 8c s’arrêtèrent,
l’une en Libye, 8c l’autreà Dodone. Cette der-
niere s’étant pofée fur un chêne , prononça Ces

mots d’une voix très diflinéle : nEtablilfez en ces I
si lieux un oracle en l’honneur de Jupiter.» L’autre

colombe prefcrivit la même chofe aux habitans de
la Libye, 8l toutes deux furent regardées comme
les interprètes des dieux. Quelque abfurde que
foit ce récit, il paroit avoir un .fondement réel.
Les prêtres Egyptiensfoutiennent que deux prê-
treffes porterent autrefois leurs rites facrés à Do-
done, de même qu’en Libye; 81 dans la langue
des anciens peuples de l’Épire , le même mot défi-

gne .une colombe St une’veille femme (a);

(ç ) Herodot lib. a, cap. st. -- (a) Strab. .in suppl.
lib. 7, ap. geogr. min. t. a, pas. 103. .Serv. in Virgil.
eclo . 9 , v. 13. Schol. Sophoe . in Traclun.v. r75. Mem.
de lacad. des bell. lettr. t. 5 hist. p. 35.

. ” Dodone
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Dodone eintuée au pied .,du,.nmont Tomarus,

d’air s’échappent quantité de fources intarifI’aJ

bles (la ). Elle’doit fa gloire .ôt fes richeiTes aux
étrangers qui viennent confulter l’oracle. Le rem-

. pie de Jupiter 8: les portiques qui l’entourent,
font décorés par des flatues fans nombre , 8c par
les offrandes de prefque tous les peuples de la
terre (c ). La forêt facrée s’élève tout auprès (r1).

Parmi les chênes dont elle formée, il en elt un
qui porte le nom de divin ou de prophétique. La
pitié des peuples l’a confacré depuis une longue

fuite de fiècles (e
l Non loin du temple efl une fource qui tous les

jours efi a fec à midi, 8c dans fa plus grande
hauteur à minuit; qui tous les jours croit 8c décroît
infenfibletnentïd’un de ces points à l’autre. On
dit4qu’elle, préfente, un phénomène plus fingulier

encore; Quoique fes eaux foient froides éteignent
-les flambeaux allumés qu’on y plonge ,1 elles allu-

ment les,flambeauxiéteints qu’on en approche juf-
qu’àgune certaine diflance (f) *. La forêt de Do:-

done cil entourée de marais; mais le-territoire en
généralefl très fertile, &l’on y voit de nombreux

[b] Strab. lib. à, 328(Theop. a . Plin; lib. 4l
cap. r; t. t , p 188. .- (c) l’olyb. lib. 5. p. 33i; lib:
5, p. 3:8. - [d] Serv. in Virgil. geor . lib. 1 , v. r49.
.n (e) Pausan. lib. 8, 641. --(f) ’lin. lib. 2-, cap.
103,1. 1 , p. no. Men, lih.v2. cap. 3. .. v
t 4 Voyez lanote à la fin’du volume.

1.1 Tonte 17. 1M
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troupeaux errer dans de belles prairies .( g’)-’

Trois-pfêtrellès (ont chaige’esldu foin d’annonf

cer les décifions de-l’oracle (Il); mais les Béotiens

. doivent les recevoir de quelques-uns des miniflrès
attachés au temple (i). Ce peuple ayantzune fois
confulté l’oracle fur une entreprife qu’il méditoit,

la prêtreffe répondit : n Comme;tez une impiété;
a 8: vous réunirez. à. Les Béotiens qui la foupâ

çonnoîent de favorifer leurs ennemis, la ietèrent
militât dans le feu, en dilater: u Si la prêtrefl’e
n nous trompe, elle mérite la mort; fi elle dit la
a vérité, nous obéiflons à l’oracle en (airant une

a: a&ion impie. u Les deux autres prêtreffes crurent
devoir jufiîfier leur malheureufe compagne. L’ -’

racle, fuivant elles, avoit fimplemenr ordonné
aux Béotiens d’enlever les. trépieds fanes qu’ils

avoient dans leur temple ,.&. de lesxapporter dans
- Celui de Jupiter à Dodone. En même temps il

fut décider que déformais elles ne ;répondroien

plus aux quillons des Béotiens. .
Lee dîenr dévoilent de plufieurs manieres leurs

furets aux prêtreffes de ce temple. Quelquefois
elles vont dans la forée facrée , 81 le plaçant auprès

de l’arbre prophétique (k) ,. elle: font menthes,

A Il. ap.Strab. lib. 7 , . 28. Hesiod. a . Schal;
803?ch il: Tmchin. v. "Sypî 3( b) Herodot.plîh. z ,
cap. 5;. Strab. lib. 7, . 319. - (i) Sthîh 9 p.
40:. - [ k] Remet. ss. lib. x4. v. 328. Eschyl. Il
Prom.,v.851. Sophocl. in Trachin. v. :74. Ratafia":
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fait au murmure de les feuilles agitées par le.
zéphir, fait au gémifl’ement de les branches barn.
’tues par la tempête. D’autres fois , s’arrêtant au*

bord d’une fource qui jaillit du pied de cet ar-
bre (I), elles écOutent le bruit que forme le
bouillonnement de fes ondes fugitives. Elles fai- V
filent habilement les gradations 81 les nuances des ’-
fons quiifrappent leurs oreilles, 8L les regardant
comme les préfages des événements futurs, elles

les interprètent fuivant les règles qu’elles le font
faites, St plus (cuvent encore fuivant l’intérêt de

ceux qui les confultent. ’
Elles oblervent la même méthode pour expliquer

le bruit qui téfulte du choc de plufieurs ballins
de cuivre fufpendus autour du temple (m ). Ils font
tellement rapprochés, qu’il fuffit d’en frapper un

pour les.mettre tous en mouvement. La prêtrefl’e,
attentive au (on qui le communique , fe modifie
8l s’aiïoiblit, fait tirer une foule de prédiéliousde

cette harmonie confufe.
Ce n’efl pas tout encore. Près du temple (ont

deux colonnes (n); fur l’une efl un vafe d’airain ,
fur l’autre la figure d’un enfant qui tient un fouet

Hem”. iliad. a. t. I,-pag. ne. Philasrr. icon. lib. a, cap.
34 etc.-- (Il Serv. in Virg. teneid. lib. 3, v. 466.

(m) Mened. up. Steph. frag. lnDOdOlTnEllStîltl]. in odyss.
lib. r4, t. 3, .13. :769. --în) Minet. ap. Suid; in
Aubin et ap’. ustatli. ibid. Po en]; op. Steph. ibid. 9mm,
suppl. llb.7 ,p. 319, ep. geogr. min. t. 2, p. r03.

I M z



                                                                     

r40 Voxnoaà trois petites-chaînes de bronze, flexibles 8: ter;
minéesichacune- par un bouton. Comme la ville
de Dodone efl fort expofée au Vent, les chaînes
frappent le vafe prefque’ fans interruption , 81 proe

duifent un "l’on qui fubfifle longtemps (a); les
prêtr’ellës peuvent en calculer la durée , 8: le faire

ferivir à leurs deiÏeins. V 4 * -
On confulte aulii l’oracle par le’moyen des

forts; Ce Ton: des bulletins ou désyqu’on «in:
au hafa’rd de l’urne qui les contient. Un jour que

les Lacédémoniens avoient choifi cette voie pour
c’onn’oitre le fuccès d’une de leurs expéditions , le

linge du roi desfMoloffes fauta fur la table, ren-
VErfa l’urne, éparpilla les forts,’& la prêtrelTe
effrayée s’écria : a) Que les Lacédémoniens, loin

a d’afpîrer a la vifioire , ne devoient plus franger
tr qu’a leur sûreté.a Les députésïde retour à

Sparte, y publierent cette nouvelle, 81 jamais
événement ne produilit tant de terreur parmi ce

peuple de guerriers (p ).’ . ’
Les Athéniens confervent plufieurs réponfes de

l’oracle de Dodone: Je vais en rapporter une ,
pour en faire connoître l’efprit. s «
-” u Voici ce que le prêtre de Jupiter prefcrit aux
a Athéniens. Vous avez laillé palier le temps des

go] Philostr. icon. lib. z , cap. 34 tu. 859. Strab. suppl.
ibi . - (p) Cicer. de divin. t. 3, lib. l, cap. 34, p.
Je; llb. a ,p cap. 81, p. 71. ’
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n facrifices 8: de la députation ; envoyez au plutôt
u des députés : qu’outre les préfens déjà décernés

n par le peuple, ils viennent ofltir à Jupiter neuf
n bœufs propres au labourage, chaque bœuf ac:
la compagne de deux brebis; qu’ils préfentent à
a; Dioné une table de bronze, un bœuf 81 d’au-

» tre: viflimes (q n, A x , v
Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle partage

avec Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de

Dodone (r), St cette affociation de divinités fert
à multiplier les. facrifices ,8: les offrandes.

Tels étoient les récits qu’on nous faifoit à
Ambracie.x Cependant l’hiver approchoit, 81 nous
penfions à quitter..cette. ville. ’Nous trouvâmes un

vailTeau marchand qui» partoit pour Naupaéle,
limée dans le golfedeCrilTa. Nous y fûmes admis
comme pafl’agers ,.& dès que le beau temps fur
décidé, nous forâmes du port 8L du golfe d’Am-

brade. Nous trouvâmes bientôt la prefqu’île de

Leucade, féparée du continent par un ifihme très
étroit. Nous vîmes des matelots qui, pour ne pas
faire le tour de la prefiu’ile, tranfportoientà force
de bras leur. vaiiTeau pardeifus cette langue de
terre (r). Comme le nôtre étoit plus gros , nous
primes le parti de irafer les côtes occidentales de

’ (q) bemosth. in mîd. p. 61 r. Tayl. in eamd. and?
r79. -- [r] Strab. lib. 7 , pag. 32.9.--(.r) Thucyd. il .

3-, cap. 81. ’ . q
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Leucade, 8c nous parvînmes à (on extrémité for-1

s triée par une montagne très élevée , taillée à pic,

fur le fommet de laquelle efl un temple d’Apollon

que les, matelots diflinguent 8: faluent de loin.
Ce fut la que s’offrir à nous une (cène capable
d’iufpirer le plus grand effroi (t

z SaurnxLzucnna.Pendant qu’un grand nombre de bateaux fe
rangeoient circulairement au pied du promontoire,
quantité de gens s’efforçoient d’en gagner le fom-

met. Les uns s’arrêtoient auprès du temple, les
autres grimpoient fur des pointes de rocher , comme
pour être témoins. d’un événement extraordinaire-

Leurs mouvemens n’annonçoient rien de finifire,
I 6K nous étions dans une parfaite fécurité, quand

ldut-à-coup. nous vîmes fur une roche écartée
plufieurs de ces hommes en faifir un d’entr’eux ,

8: le précipiter dans la mer», au milieu des cris
de joie qui s’élevaient, tant. fur la montagne qué

dans les bateaux. Cet homme étoit couvert de
plumes; on lui avoit de plus attaché des oifeaux,
qui , en déployant leurs ailes , retardoient fa chiite.
A peine futail dans la mer, que les bateliers enr-
preilés de le feeourir , l’en retirèrent, 8: lui prodi-

guerent tous les foinrqu’on pourroit ériger de l’ami-

tié la plus tendre (u ). Pavois été fi frappé dans

(r) Strab. lib-Io, pas. [452. - (u) tu. ibid. Ampel. tu.

mentor. cap. 8. ,
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le premier moment, que je m’écriai z Ah barbares!

efivce ainfi que vousvous jouez de la vie des hom-
mes! Mais ceux du vaifl’eau s’étaient fait un amuo,

fement de ma furprife 8: de mon indignation. A
la fin, un citoyen d’Ambracie me dit : Ce peuple,-

qui célèbre tous les ans, à pareil jour, la fête
d’Apollon, cil dans l’ufage d’offrir à ce dieu un

facrifice expiatoire, 81 de détourner fur la tête
de la viélime tous les fléaux dont il efl menacé.
On choilit pour cet eiïet un homme condamné
a fubir le dernier fupplice. Il périt rarementdans
les flots; 8: après l’en avoir fauvé, on le bannit
à perpétuité des terres de Leucade ( x).

Vous ferez bien plus étonné , ajouta l’Ambra-

ciote. quand vous connaîtrez l’étrange opinion
r qui s’efl établie parmi les Grecs. C’efl que le faut

’de Leucade cil un puifiant remède contre les fis-
reurs de l’amour (y). On a vu plus d’une fois des

amans malheureux venir à Leucade , monter fur
ce promontoire, offrir des facrifices dansle temple
d’Apollon, s’engager par, un voeu formel der-s’élan-

cer dans la mer, 81 s’y précipiter d’eux-mêmes.

On prétend que quelques-uns furent guéris des
maux qu’ils fouilloient, 8: l’on cite entre autres

un citoyen de Buthroton en .Epire, qui toujours
prêt à s’enflammer pour des objets nouveaux , fe

v -.
(x) Strab. lib. to, p. 452. --(J)Pi01fln. Hephesl.

ap. Phot. p. 49h .
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fournit quatre. fois à cette épreuve , 8: toujours
avec le même fuccès (r). Cependant, comme la.
plupart de ceux qui. l’ont tentée, ne prenoient
aucune précaution pour rendre leur chiite moins

rapide, prefque tous y ont perdu la vie,
les femmes, en. ont été fouvent les déplorables

viélimes. , ’ àOn montre à Leucade le .tombeau d’Artémife;

de cette fameufe reine de Carie qui donna tant de
preuves de fon courage à la bataille de Salami-
ne (a). Eprife d’une paillon violente pour un
jeune homme qui ne répondoit pas ’a fon amour,

elle le furprit, dans le fommeil, 8e lui creva, les
yeux. Bientôt les regretsôt le défefpoir. l’ame-
nérent à Leucade, oit elle érit dans les flots,
malgré les efforts quepl’on. à pour la»fauver.(b).

. Telleifut aufli latin dela malheureufe Sapho.
Abandonnée de Phaon fou amant, elle vint ici
chercher un foulagement afes peines, &n’y trouva

que la mort (c). Ces exemples ont tellement
décrédité le faut de Leucade, qu’on ne voit plus
guerre d’amans s’engager-par des vœux indifcrets

à les imiter. , , . p..En continuantnotre route , nous vîmes aidroi-i
te ,1les iles. d’lthaque 8c de Céphallénie; a gaur.

-( Ptolern. Heplfæst. a . PhotL p. 491. - (a Héros
der. 8. cap. 87. -.- .b) Proie-m. Hephæst. i id.

(a) Menand. ap. Strab. lib." to, p. 452..

site,
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cite, les rivages de l’Acarnanie. On trouve dans
cette derniere province quelques villes confidé-
tables (d) , quantité de petits bourgs fortifiés ( r ) ,
plufieurs peuples d’origine différente (f) , mais
ailociés dans une confédération générale, 8L pref-

que toujours en guerre contre les Etoliens leurs
voifins, dont les états font féparés des leurs par
le fleuve Achéloüs. Les Acarnaniens font fidèles
à leur parole , à: extrêmement jaloux de leur li-

berté (g). r luAprès avoir pafl’é l’embouchure de l’Achéloiis ,

nous rasâmes pendant toute une journée les côtes

de l’Etolie (Il Ce pays ou l’on trouve des cam-

pagnes fertiles, cil habité par une nation guer-
riere (i), St divifé en diverfes peuplades, dont
la plupart ne font pas Grecques d’origine , St dont
quelques-unes confervent.encore des relies de leur
ancienne barbarie , parlant une langue très’difli-

cile à entendre, vivant de chair crue , ayant pour
domiciles des bourgs fans défenfe (k Ces difl’éa

rentes peuplades, en réunifiant leurs intérêts, ont
formé une grande aflociation , femblable à celle des
Béotiens, des Thefialiens 8L des Acarnaniens. Elles

(d) Thucyd. lib. a . cap. ICI. - (e) Diod. Sic. lib.
19, pa . 708. - (f)Strab. lib. 7, pag. 1.1. ,

(g) ’olyb. lib. 4, pag. 299. -- (h ) icænrclr. stat.
Grue. v. 6; , . s. Scyl. perip. p. 14. -- (i) Strab. lib.
Io, p. 4.50. humer. Græc.antiq. p. 4:3. -(k )Thucyd.

lib. 3 , cap. 94. iTom: IV. N
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s’affemblent tous les ans. par députés, dans la
ville de Thermus, pour élire les chefs qui doivent
les gouverner (l Le faille qu’on étale dans
cette afl’emblée, les jeux, les fêtes , le concours

des marchands 8K des fpeélateurs , la rendent aufli
brillante qu’augufle ( m ).

Les Etoliens ne refpeélent ni- les alliances, ni
les traités. Dès que la guerre s’allume entre deux
nations voifines de leur pays , ils les laifl’ent s’af-
foiblir, tombént enfuite fur elles , 8K leur enlèvent
les prifes qu’elles ont faites. Ils appellent cela

butiner dans le butin (Il). ’ .
Ils font fort adonnés à la piraterie, ainfi que

les Acamaniens 8c les Locres Ozoles. Tous les
habitans de cette côte n’attachent à cette profeflion
aucune idée d’injuflice ou d’infamie. C’efi un relie

des mœurs de l’ancienne Grèce, 8c c’efl par une

fuite de ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs
armes, même en temps de paix (a). Leurs cava-
liers font très redoutables, quand ils combattent
corps à corps; beauc0up moins, quand ils [ont en
bataille rangée. On obfetve préciférnent le con-
traire parmi les Theilaliens (p ).

A l’en de l’Achéloiis, on trouve des lions; on

en retrouve en remontant vers le nord jufqu’au

[1] Strab. lib. to. . 463. l’olyb. excerpt. legat. cap:
74, pag. 89;. -(m Polyb. ibid. lib. 5 pas. 357.(n) Id. Ibid. lib. 17.1.. 746. -- (o) i ncyd. lib, ,,
cap.lt.- (p) l’olyh. lib. .4. p. :78. -

.-. Me.

q...-

’k
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fleuve Neflus en Thraée. Il femble que dans ce
long efpace ils n’oceupent qu’une lifière, à laquelle

ces deux fleuves fervent de bornes; le premier,
du côté du couchant; le fecond, du côté du levant.

On dit que ces animaux font inconnus aux autres

régions de l’Europe 1
Après quatre jours de navigation (r ) , nous ara

rivâmes à Naupaéle , ville fituée au pied d’une

montagne (s) dans le pays des Loeres Ozoles.
Nous vîmes fur le rivage un temple de Neptune,
81 tout auprès un antre couvert d’oflrandes, 6:
confacré à Vénus" Nous y trouvâmes quelques
veuves qui venoient demander à la décile un nou-
vel époux ( t)..

Le lendemain nous primes un petit navire qui
nous conduifit à Pagæ, port-de la Mégaride, St
de la nous nous rendîmes à Athènes.

(1’) Hercdor. lib. 7 , cap. 126. Aristot. hist. animal. lib.
6, cap. gr , t. r , pag. 834.-.-(r) Scylax . perîpl. ap.
geogr. min t 1 , p. n. etc. Dtcatarcb. stat. Crac. t. a ,
p. 4. -- ( s) Voyag. de Spou. t. a. p. 18. -.- (l) l’au.
tan. lib. to. p. 893. -

I
Hnfiu Chapitre trente -fixième5
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CHAPITRE XXXVlI. .
Voyage de Me’garr , de Corinthe , de Sicyonc G! de I

l’Achrsïe ”.

No u s pafsâmes l’hiver à Athènes , attendant

avec impatience le moment-de reprendre la fuite
de nos voyages. Nous avions vu lei provinces
feptentrionales de la Grèce. Il nous relioit à par-
courir celles du Péloponèfe : nous en prîmes le
chemin au retour du printemps ” l’.

M r’: o A R a. V V

I Après avoit traverfé la ville d’Eleufis, dont je

parlerai dans la fuite , nous entrâmes dans la Mé-
garie qui fépare les états d’Athènes de ceux de

Corinthe. On y trouve un petit nombre de villes
Gide bourgs. Mégate, qui en cil la capitale , tenoit
autrefois au port de Nuée par deux longues mu-
railles que les habitans fe’ crurent obligés de détruire,

il y a environ un fiècle (a). Elle fut long-temps
foumiie à des rois (b). La démocratie y fuhfifia,
juiqu’à ce que les orateurs publics,pour plaire à
la multitude, rengagèrent à fe partager les dé-

* Voyez la carte de l’Achaie.
’" Vers le niois de mars de l’an 356 avant J. C.
E4) Tlrticyd..lib. 4. cap. r09. Strab. lib. 7. pag. 391.

b) ’ausan. lib. i , cap. 39 , p. 9;; cap. 4i , p. 99.

-’ 4re- -ùw
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pouilles des riches citoyens. Le gouvernement
oligarchique y fut alors établi (a) ; de nos jours ,
le peuple a repris (on autorité (d

Les Athéniens fe fouviennent que cette prOvince

faifoit autrefois partie de leur domaine (e ), 81
ils voudroient bien l’y -réunir; car elle pourroit,
en cettaines’occurences , leur fervir de barriere (f) :
mais elle aàpliis d’une fois attiré leurs armes,
pour avoir préféré à leur alliance celle de Lacé-

démone. Pendant la guerre du Péloponèfe, ils la
réduifirent a la derniere extrémité, foit en rava-

geant fes campagnes ( g) , foit en lui interdifanr
. tout commerce avec leurs états (li). Pendant la

paix, les Mégariens portent à Athènes leurs den-
rées, 8c fur-tout une allez grande quantité de fel ,
qu’ils ramafl’ent fur les rochers qui font aux envi-

rons du port (il). Quoiqu’ils ne poilèdent qu’un
petit territoire ’aufli ingrat que celui de l’Attique (k),

plufieurs fe font enrichis par une fage économie (l);
d’autres, par un goût de parcimonie (m) qui leur

(c) Thucyd. lib. 4, cap. 74. Aristor. de repJ lib. r ,
cap. 3, t. a, p. 388; cap. r. p. 392.- (d) iod. Sic.
1;, p. 357. - (e) Strab. lib. 7, p. r92" l’ausan.
ibid. cap. 42, p. rot. -(f)Demostli. in philip. 3 , p. 9c.

(g) lllle lib. a, cap. gr. Paiis.1n.ibid. cap. 4o,’p 87.
(lilTliucyd. lib. i. cap 67. Aristopli. in Acliarn. v.

ne. Id. in pac. v. 6:8. Schol. ibid.-- (i) Ari5l0Ph- in
Acham. v. 510] elt 76°. Schol. ibid. -- (k) Stral(i. li)bI.)7,

p- 393. -- [l socr. in ac. t. i. P-489- r- m es
mostli. in Neær. p. 866. p » , V

N 3



                                                                     

15° VOYAGE
a donné la réputation de n’employet dans les
traités, ainli que dans le commerce, que les me:
de la mauvaife foi 81 de l’efprit mercantile (n).
q Ils eurent dans le fiècle dernier quelques fuccès
brillans; leur puillance cit aujourd’hui anéantie;
mais leur vanité s’efl accrue en raifort de leur
foiblelle , 81 ils le fouviennent plus de ce qu’ils
ont été que de ce qu’ils font. Le foir même de

notre arrivée , loupant avec les principaux citoyens ,
nous les interrogeâmes lut l’état de leur marine;

ils nous répondirent: Au temps .de la guerre des
Perfes, nous avions vingt galères à la bataille de
Salamine (a 3. .- PouniÊz-vous mettre fur pied
une bonne armée?- Nous avions 3ooo foldats
à la bataille de Platée k p ).--Votre population
efl-elle nombreufeL- Elle l’était fi fort autrefois ,
que nous fûmes obligés d’envoyer des colonies en

Sicile ( q) , dans la Propontide (r) , au Bofphore
de Thrace (5) 81 au Pont-Euxin (l); Ils tâchèrent
enfuile de (e jufiifier de quelques perfidies qu’on

’ leur reproche (a), 81 nous racontèrent une anec-
dote qui mérite d’être confervée. Les habitans de

la Mégaride avoient pris les armes les uns contre

(n) Aristo l1. ibid. v. 738. Scliol..ibid. Suid. in Nique.
(o) Hem ot. lib. 8, cap. 4s. -- (p) Herodot. lib. 9;

cap. 18.-(q) Strab. lib. 6, p. 267. --- (r) Sèymn in
descr. orb. v. 7:4. 1-- (r) Srrnb. lib. 7, p. 320.Scymn.
ibid. v. 716 et 740. - (r) Strab. ibid. pag- 3:9.

(u) Epist. Philip. ap. Demosth. p. :14.
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les autres. Il fut convenu que la guerre ne ful-
pendroit’ point les travaux de la campagne. Le
foldat qui enlevoit un laboureur, l’amcnoit dans
fa maillon, l’admettoit à (a table, 8c le renvoyoit
avant que d’avoir reçu la rançon dont ils étoient
convenus. Le priionnier s’emprelloit de l’appor-
ter, dès qu’il avoit pu la raflembler. On n’em-

ployoit pas le miniflère des lois contre celui, qui
manquoit à fa parole; mais il étoit par-tout dé-
tefié pour (on ingratitude 8: (on infamie Ce
fait ne s’efl donc pas palle de nos jours , lui dis-
je? Non, répondirent-ils , il en du commencement

de cet empire. Je me doutois bien, repris-je,
qu’il appartenoit aux fiècles d’ignorance.

Les iours fuivans on nous montra plufieurs fia-
tues; les unes en bois (y), 8c c’étaient les plus
anciennes; d’autres en or 81 en ivoire (ï) , 84 ce
n’étaient pas les plus belles; d’autres enfin en
marbre ou en bronze, exécutées par Praxitèle 8c
par Scopas (a). Nous vîmes aulïi la niaifon du
Sénat (b) , 81 d’autres édifices c0nflruits d’une

pierre très blanche , très facile à. tailler, 8c pleine
de coquilles pétrifiées (c).

[xi Plut. quxst. græc. t. z a . 29s. - (y) l’au-
san. lib. 1 , cap. 42. . p. l0!»’--P(g() 1d. ibid. cap. 40,
pa . 97; ca . 42., pag. (or; ca . 4 , ag. lus.

?a) ld.ibi’d. cap. 43 , p. log ; Pcap.344i)p. x06.
(fi) 1d. ibid. cap. 41’, p. 101.-- (c) id. ibid. cap. 44,

pag. 107.
N 4
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Il exifle dans cette ville une célèbre école de

philofopbie Euclide fan fondateur, fut un des
plus zélés difciples de Sonate; malgré la difiance
des lieux, malgré la peine de mort décernée par

les Athéniens contre tout Mégarien qui oferoit
franchir leurs limites, on lenvit plus d’une fois
partir le foir déguifé en femme, palier quelques
momens avec fon maître, à s’en retourner à la

pointe du jour Ils examinoient enfemble en
quoi confifle les vrai bien. Socrate qui dirigeoit
(es recherches vers cet unique point, n’employa
pour l’atteindre , que des moyens fimples; mais
Euclide , trop familiarilé avec les écrits de Par-i
ménide 8: de l’école d’Elée (f), eut recours dans

la fuite à la voie des abflraéïions; voie fouvent
dangereufe , 8: plus (cuvent impénétrable. Ses
principes font allez conformes à ceux de Platon;
il difoit que le vrai bien doit être un, toujours le
même, toujours femblable à lui-même (g). Il fal-
loir enfuite définir ces différentes propriétés; &tla

choie du monde qu’il nous importe le plus de
’(avoir, fut la plus difficile à entendre.

Ce qui fervi: à l’obfcurcir, ce fut la méthode
déjà reçue d’oppofef à une propofition la pro-

pofition contraire, 8l de le borner à les agiter

[d] Btuclt. hist. hiles t. r , p. 610. -[ c] Au! Gell.
lib. 6. cap. 10.-- f) Diog. Laert. lib. z , 5. 106.

[g] Cicer. acad. s. cap.41 , t. a, p. 54.
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long-temps enfernble. Un inflrument qu’on dé-

couvrit alors contribua (cuvent à augmenter la
confufion; je parle des règles du syllogifme , dont
les coups aulii terribles qu’iznprévus , tenaille 1!

l’adverfaire qui n’efl pas allez adroit pour les
détourner. Bientôt les fubtilités de la métaphyfiq te

s’étayaptdes rufes de la logique, les mots prirent
la place des chofes , St les jeunes élèves ne pui-
ferent dans les écoles que l’efprit d’aigreur 81 de
contradié’tion.

t Euclide l’introduifit dans la fienne, peut-être
fans le vouloir; car il étoit naturellement doux
8: patient: (on frère qui croyoit avoirà s’en
plaindre , lui dit un jour dans fa colère: n le
si; veux mourir, fi je ne me venge.» a Et moi,
n répondit Euclide, fi je ne te force à m’aimer:
n encore (Il n’Mais il céda trop (cuvent au plaifir

de multiplier &de vaincre les difficultés , 8c ne
prévit pas que des principes (cuvent ébranlés per-

dent une partie de leurs forces. .
Eubulide de Milet, fan fuccefl’eur, conduifit

l’es difciples par des (entiers encore plus glilTans

8c plus tortueux. Euclide exerçoit les efprits,
Eubulide les fecouoit avec violence. Ils avoient
l’un 8: l’autre beaucoup de connoillances 8c de

lumieres z je devois en avenir avant que de parler
du Tecond.

(Il) Plut. de fratern. amor. t. a. , p. 489.
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Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens atten-

tifs à toutes les paroles, me; jufqu’à (es moindres

figues. Il nous entretint de la maniere dont il les
drelloit , à nous comprimes qu’il préféroit la
guerre oflenfive à la défenfive. Nous le priâmes
de nous donner le fpeéhcle d’une bataille; Si
pendant qu’on en faifoit les apprêts, il nous dit
qu’il avoit découvert plufieurs efpèces de fyllogif-

mes, tousld’un fccours merveilleux pour éclaircir
les idées. L’un s’appeloit le voilé; un autre, le

chauve; un troifième , le menteur, 8: ainli des

autres (i -Je vais en ellayer quelques-uns en votre pré-
fence, ajouta-t-il; ils feront fuivis du combat
dont vous defirez être les. témoins : ne les jugez
pas légèrement; il en cil: *qui arrêtent les meilleurs
efprits, 8c les engagent dans des défilés d’où ils

ont bien de la peine à fortir (k ).
Dans ce moment parut une figure voilée depuis

la têtejufqu’aux pieds. Il me demanda fi je la
connoiflois. Je répondis que non. Eh bien , reprit-
il, voici comme j’argumente : Vous ne connoiffez
pas cet homme; or, cet homme efl votre ami:
donc vous ne connoillez pas votre ami (l). Il
abattit le voile , 81 je vis en effet un jeune Athé-

i] Diog. Laert. lib. a. , S. ros. Menag. ibid.
k ) Aristot. de mor. lib. 7 , cap. 2., t. a , p. 87. Cicer.

acad. z , cap. 30. t. a, p. 4o. -- (l) Lucian. de vitar.
auct. t. r, p. 563.



                                                                     

ou nous ANAÇHAISIS. ’15;
nien avec qui j’étois fort lié. Eubulide s’adrel-

faut tout de fuite à Philotas ; Qu’elt-ce qu’un
homme chauve, lui ditoil ? -- c’eft celui qui n’a
point de cheveux. -- Et s’il lui en relioit un, le
feroit- il encore P -- Sans doute. --S’il en telle
a, 3 , 4? Il pouffa cette férie de nombre allez
loin, augmentant toujours d’une unité, jufqu’ii ce

que Philotas finit par avouer que l’homme en quel-

tion ne feroit plus chauve. Donc, reprit Eubu-
lide, un feul cheveu fuflit pour qu’un homme ne
foit point chauve , 8c cependant vous aviez d’abord
alluré le contraire (m). Vous [entez bien , ajouta- »
t-il , qu’on prouvera de même qu’un feul mouton

fufiit pour former un troupeau, un feul grain
pour donner la mefure exaé’te d’un boifieau. Nous

parûmes fi étonnés de ces miférables équivoques,

81 fi embarraflés de notre. maintien, que tous les
écoliers éclatèrent de rire.

i Cependant l’infatigable Eubulide nous difoit:
voici enfin le nœud le plus difficile à délier. Epio
ménide a dit que tous les Crétois font menteurs;
or, il étoit Crétois lui-même: donc il a menti;
donc les Crétois ne (ont pas menteurs; donc Epi-
ménide n’a pas menti; donc les Crétois font men-

teurs (n). Il achève a peine, 8c s’écrie tout-â-

, (m) Menag. ad Diog. Laert. lib. a, S. 108, p. tu.
( n) Gassend. de loge. t. r , cap. 3 , p. 4o. Bayl. dict.

’ à l’art. Euclide , note
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coup 2 Aux armes, aux armes, attaquez , défendez
le menionge d’Epiménide.

A ces mots, l’œil en feu, le galle menaçants
les deux partis s’avancent, (e prefient, le repouf-
fent, font pleuvoir l’un fur l’autre une grêle de

fyllogifmes , de fophifmes , de paralogifmes. Bien-
tôt les ténèbres s’épaifliffent, les rangs le confon-

dent, les vainqueurs 8: les vaincus le percent de
leurs propres armes , ou tombent dans les mêmes
pièges. Des paroles outrageantes fe croilent dans
les airs, St font enfin étoufiées»par les cris per-

çans dont la falle retentit.
L’aétîon alloit recommencer, lorfque Philotas

dit à Eubulide, que chaque parti étoit moins at-
tentif à établir une opinion qu’à détruire celle
de l’ennemi, ce qui, cil une mauvaife maniere de

" de raifonner: de mon côté je lui fis obferver que
fes difciples paroilloient plus ardens à faire triom-
pher l’erreur que la vérité; ce qui elt une dan-
gereufe manière d’agir (a). Il le difpofoit ’a me

répondre, lorfqu’on nous avertit que nos voitures
étoient prêtes. Nous prîmes congé de lui, 8c nous

déplorâmes, en nous retirant, l’indigne abus que

les fophiftes failoient de leur efprit 8t des difpo-

fitions de leurs élèves. l .
.Pour nous rendre à l’iflhme de Corinthe , no-

ta) Plut. de stoic. repugn. t. a , p. 1636. - (p) Sport.
voyag. a, pag. :71. Chandl. trav. in Grecce, cap. 44,
P32» l9 -

an:-
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tre guide nous conduifit, par des hauteurs , fur
une corniche taillée dans le roc , très étroite, très

rude, élevée au deilus de la mer, fur la croupe
d’une montagne qui porte fa tête dans les cieux (p);
c’en le fameux défilé oit l’on dit que le tenoit ce

Sciron, qui précipitoit les voyageurs dans la mer,
après les avoir dépouillés, St à qui Théfée fit fuc

bir le même genre de mort (q). I
Rien de fi effrayant que ce trajet, au premier

coup d’tàil; nous n’ofions arrêter nos regards fur

l’abyme ; les mugillemens des flots fembloient nous
avertir, à tous momens , que nous étions fufpen-
dus entre la mort 8c la vie. Bientôt familiatil’és
avec les dangers, nous jouîmes avec plaifir d’un
fpeétacle intérellant. Des vents impétueux fran-

Ichifi’oient le fommet des rochers que nous avions
à droite, grondoient au deffus de nos têtes, 8c
divifés en tourbillons, tomboient à plomb fur
dilférens points de la furface de la mer, la bou-
leverfoient &nla blanchilloientd’écnme en certains

endroits, tandis que dans les efpaces intermé-
diaires, elle relioit unie 8l tranquille

Le (entier que nous fuivions (e prolonge peu.
’dant environ’48 fiades (s )* , s’inclinant St le V

relevant tout à tourrjufqu’auprès de Cromyon,

(q ) Plut. in Tires. t. r, 4. -- (r) Whel a jours.
P in. libook 6. pas. 436. - (s) b. 4, cap. 7, pag. :96.

Wliel. Il)ld. . .F Environ une lieue trois quarts.
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port 81 château des corinthiens, éloigné de tao
flades de leur capitale (t) ’. En continuant de
lOnger la mer par un chemin plus commode 8:
plus beau, nous arrivâmes aux lieux où la lar-
geur de l’ifihme n’efi plus que de 4o (indes (u) in
C’efi la que les peuples du Péloponèfe ont quel-

quefois pris le parti de fe retrancher, quand ils
craignoient une invafion l x) ; c’efl là aufii qu’ils

célèbrent les jeux iflhmiques , auprès d’un temple de

Neptune 8L d’un bois de pin confacré à ce dieu (y).

Le pays des Corinthiens ’eli tellerré entre des
bornes fort étroites: quoiqu’il s’étende davantage

le long de la mer, un vailleau pourroit dans une
journée en parcourir la côte (g Son territoire
offre quelques riches campagnes, 8l plus fouvent
un fol inégal St peu fertile (a). On y recueille
un vin d’allez mauvaife qualité (la).

- C o a 1 fi T H a. 4La ville cil limée au pied d’une haute mon.
rague , fur laquelle on a confirait une citadelle (c).

( i) Thucyd. lib. 4 , cap. 4s.
ï Hêtre] lieues etldemie. S ab. u) cyax, perip. a. eo r. min. t. i, . tr. tr 6

lib. 8, p. 334 et 31;. BiotEl. êic. lib. Il , p.pi4.
Environ une lieue et demie.

x) Herodot. lib. 8, cap. 4o. lsocr. in ancg. t. r,"
p. 166. Diod. Sic. lib. i; , . 380. -(y) ind. olymp.
0d. sa. v. s; 1d. isthm. o . r. Strab. lib. 8, p. 334 et
33;. ausan. lib. a, cap. r, p. in. --.[(] Scyl. peripl.
ap. geogr. min. t. i, pag. i; et u.- (a) Strab. ibid.
p. 3 1.-(b) Alex. ap. Athen. lib. i , cap. 23. p. 30.

(c) Strab. ibid. p. 379. Pausan. lib. a, cap. 4, p. m.
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Au midi, elle a pour défenfe la montagne elle-
même, qui en cet endroit efi extrêmement cf.
carpée. Des remparts très forts 8t très élevés(d)

la protègent des trois autres côtés. Son circuit ell
de 4o [fades ” ; mais comme les murs s’étendent

fur les flancs de la montagne, 8c embralfent la
citadelle , on peut dire que l’enceinte totale et! de

85 fiades (e) "’. r I
La mer de CrilTa 8c la mer Saronique viennent

expirer à fes pieds , comme pour reconnoître fa a
puillance. Sur la premiere, eft le port de Léchée,
qui tient à la ville par une double-muraille, lon-
gue d’environ H. flades (f) 1’. Sur la feconde, cl!
le port de Cenchrée , éloigné de Corinthe de 7o
ûades (g) fi.

Un grand nombre d’édifices lactés 8c profa-

nes , anciens 8l modernes , embellillent cette ville.-
Après avoir vifité la place, décorée, fuivant
l’ufage, de temples 8c de Rames Ut), nous vî-
mes le théâtre , où l’allemblée du peuple délibère

t-

(d) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. us.
et Environ une lieue et demie.
(a) Strab. lib. 8, p. 379.
Ib’l’æîs licîuesl 53: toisesfb

eno l. iist. fait. i .4, . sa. et i. . Id. in
Ages. p. 661i, Strab. iliid. p. 380. p s s s

Près d’une demi-lieue.

g) Strab. ibid.
Près de trois lieues.

(li) Xenopli. hist. grec. lib. 4, p. ses. PausanJlb» 25
cap. a, p. us.
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fur les affaires de l’état, 81 où l’on donne des com-

bats de mufique 81 d’autres jeux dont les fêtes (ont

accompagnées (i). l
On nous montra le tombeau des deux fils de

Médée. Les Corinthiens les arrachèrent des au-
tels où cette mère infortunée les avoit dépofés,
’81 les afïommèrent à coup de pierres. En pu-
uhlan-de ce crime, une maladie épidémique en-
leva leurs enfans au’berceau , jnfqu’à ce que, do-
ciles à la voix de l’oracle, ils-s’engagèrenr à ho-

norer tous les ans la mémoire des vi&imes de
leur fureur (k). Je croyois, dis-je alors , fur-
l’autorité d’Euripide, que cette primaire les avoit
égorgés elle-même (l ). J’ai oui dire , répondit

un des afiiflans, que le poète fe laifla gagner par
une femme de cinq talens* qu’il veçut de nos
hagiflrats (tu): quoiqu’il en (oit, à quoi bon
le diffimuler? un ancien’ufage prouve clairement
que nos pères furent coupables; car c’efi pour

"rappeler 8c expier leurs crimes , que nos enfans
doivent jufqu’à un certain âge avoir la tête rafée,

81 porter une robe noire
Le chemin qui conduit à la citadelle fe replie

a (i) Plut. in Ann. t. ’l , . Io 4. Pol ’æn. strat . lib.
4, cap.» 6. - [k] Pausan. lib. 2.3, cap. y; , 118. e[Éliane
var. hist. lib. y . cap. 2:. Parmen. et Didym. ap. schol.
Euripid. in Med. il. 273.-(1) Euripid. ibid. v. 1271

et alibi. 4 - ’. * 27,000 livres: ’ - * . h i(m) l’armen. ap. schol. Eurîpîd. in med.-- (n) Pausamxbid.

en

.. m4-. A.....---4
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en tant de manières , qu’on fait 30 itades avant
que d’en atteindre le fommet (a). Nous arrivâ-
mes auprès d’une fource nommée Pirène, ou l’on

"prétend que Bellérophon trouva le cheval Pégafe.

Les eaux en (ont extrêmement froides 81 limpi-
des (p) ; comme elles n’ont pas d’ifl’ue apparente,

on croit que par des canaux naturellement creufés
dans le roc, elles defcendent dans la ville, où
relles forment une fontaine dont l’eau efl renom- -
mée pour fa légèreté (q), ü qui fufliroit aux

befoin; des habitans, quand même ils fautoient
pas cette grande quantité-de puits qu’ils .fe font

ménages ( r). .
La ’pofition de la citadelle 81 fes remparts la

rendent fiel-orle, qu’on ne pourroit s’en emparer
que par trahifon (s) ou par-famine" NOUS vîmes

à l’entréevle temple-Ade’Vénus, dont. laflatué ci!

couverte d’armes brillanteszuIellei-efllaceompagnée
de celle de l’Amour :81 de celle . du Soleil qu’on

adoroit en ce lieu, avant que le culte de Véo

nus y fût intrôdnit (i). t i.
De cette région élevée, la déefl’e femble régner

fur la .terre 8; fur les mers.;; Telle. étoit l’il-
lufion que ’faifoit fur. nous le faperbe fpcâacle

(à) Strab. lib. 8,’p. 379. S ri, va a fr. a, . 17;.
Whel. book 6, p 440. - [p Strab. Athen.plib. 2,
cap. 6, pa 41.-. q) Athen. ibid cap. s, pag. 43.
r (r, Stra . ibid. -- (s) Plut. in Arma t. 1, p. 1034
et :03;.--- (r) Parmi). lier, Cap. 4, p.111.

Tom: 1V. i 0c
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qui s’offrait a nos yeux. Du côté du nord, la

[vue s’étendait jufqu’au Parnafle 8L à l’Hélicon;À

à l’efl, iufqu’à l’île d’Egine , à la citadelle d’Ar

thènes 81 au promontoire de Sunium; à l’ouefl ,

fur les riches campagnes de Sicyone (u ). Nous
promenions avec plaifir nos regards fur les deux
golfes dont les eaux viennent fe brifer contre cet
Ifihme, que Pindare a raifon de comparer à un
pont confirait par la nature au milieudes mers,
pour lier enfemhle les deux principales parties de

la Grèce (x). l I 4A cet afpeét, il femme qu’on ne fautoit établir

aucune communication de l’un de ces continens à
l’autre , fans l’aveu de Corinthe (y); 8l l’on efl

fondé à regarder cette ville comme le boulevard du
Péloponèfe, 81 l’une desentraves de la Grèce (a)

mais la jaloufie des-autres peuples n’ayant jamais

permis aux Corinthiens, de leur interdire le paf-
fage de l’ifihme , ces derniers ont profité des avan-

tages de leur pofition, pour amatie: des richeifes
confidérables.

Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des
pirates, par la même ’raifon qu’il y eut des vau-

tours dès qu’il y eut des colombes. Le commerce
des Grecs ne vfe faifant d’abord que par terre ,

[.1 mutina . 71). s on La, .x .wnd.
pools 6, p. 442. --’(’;)Î’Î?ind; ipstllni. or! 43.71; sch ’

lbldo-f- (y) Plut. in Arat. t. t p. 1944. r) Plut.
in amant. narrat. t. a, p. 772. oly . lin. 17,11. 7st, A
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fuivit le chemin de l’illbme pour entrer dans le
Péloponèfe, ou pour en fortir. Les Corinthiens
en retiroient un droit, 81 parvinrent à un cet-
tain degré d’opulence (a). Quand on eut dé-
truit les pirates, les vaifl’eaux , dirigés par une
faible expérience, n’ofoient affronter la mer ora-
geufe qui s’étend depuis l’île de Crète jufqu’au cap

Malée en Laconie (b On difoit alors en man
nière de proverbe: Avant de doubler ce cap,-
oubliez. ce que vous avez de plus cher au mon-
de On préféra donc de fe rendre aux mers
qui fe terminent à l’iflhme.

Les marchandifes d’ltalie, de Sicile 8c des peu-
ples de l’ouefl abordèrent au port de Léchée; -

’ celles des iles de la mer Égée, des côtes de l’Afie

mineure 8c des Phéniciens id), au port de Cen-
chrée. Dans la faire, on les fit palier par terre
d’un port à l’autre, 8c l’on imagina des moyens .

pour")! tranfporter les vailleaux (c).
Corinthe devenue l’entrepôt de l’Afie 8c de

l’Europe (f), continua de percevoir des droits
fur les marchandifes étrangères (g), couvrit la
mer de fes vaifleaux , 8: forma une marine pour

(aï Homer. iliad. lib. z,v. 570. Thucyd. lib. r, c. gr.
(b) Homcr. odyss. lib. 9, v. 80. Sophocl. in Traduit.

v. no.- (c) Strab. lib. 8, pag. 378. - (l) Thucyd
lib. 2,cap. 69. -(e) 1d. lib. 3. cap. 1;; lib. 8, cap.’ -
8; Strab. lib. 8, p. 335. l’olyb. ap. Suid. in Auàu.

(f) Ariflid. isthm. in .Nep. t. r , p. 41. Gros. lib. 5 ,
cap. 3.- (g) Strab. ibid. p. 378.

0 a
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protéger fon commerce. Ses fuccès excitèrent
fan indufirie ; elle. donna une nouvelle forme aux
navires, 8c les premières trirèmes qui parurent,
furent l’ouvrage de fes conflruéleurs (à Ses
forces navales la faifant refpeéier, on fe hâta de
verfer dans fort fein les produéiions des autres
pays. Nous vîmes étaler fur le rivage (i) des
rames de papier 8L des voiles de vaiffeaux ap-
portées de l’Egypte , l’ivoire de la Libye, les
cuirs de Cyrène , l’encens de la.Syrie, les dattes
de la Phénicie, les tapis de Carthage, du Lblé 8c
des fromages de Syracufe (k), des poires 8c des
pommes de l’Eubée , des efclaves de Phrygie 8c
de TheiTalie, fans parler d’une foule d’autres ob-

l jets qui arrivent journellement dans les ports de
la Grèce (l) , St en particulier dans ceux de Co-
rinthe. L’appât du gain attire les marchands étran-

gers 8l fur-tout ceux de Phénicie (in); 8c les
jeux folennels de l’iflhme y raflerablent un nom-

’ bre infini de fpeélateurs (n).

Tous ces moyensayant augmenté les richechs
de la nation , les ouvriers deflinés à les mettre en
œuvre furent protégés (a ), à s’animèrent d’une

nouvelle émulation (p). lls s’étaient déjà, du

Ï la? Thuc d. fib. 1 .cap. 13. Diod. Sic. lib. x4, p. 269.
li, Antip . et Hemiip. ap. Athen. lib. x , cap. au,

p. 27. -- (k) Aristoph. in vesp. v. 834. - (l) Athen.
.27.--(m) l’ind. p th. 0d. a, v. I2;.-- (n) Strab.
ib. 8’, ag. 378. - a) Hercdot. lib. a, cap. 167.
j (p) ros. lib. 5, cap. 3.
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moins à ce qu’on prétend, diflingués par des in-

ventions utiles Je ne les détaille point, parce
, que je ne puis en déterminer précifément l’objet.

Les arts commencent par des tentatives obfcures
8c effayées en différens endroits; quand ils (ont
perfeâionnés, on donne le nom d’inventeurs à
ceux qui par d’heureux procédés en ont facilité

la pratique. J’en citerai un exemple: cette Que
avec laquelle un potier voit un vafe s’arrondir
Tous fa main , l’hifiorien Ephore, fi verfé dans la ’

connoifl’ance des ufages anciens , me difoit un jour
que le [age Anacharfis l’avait introduite parmi
les Grecs (r). Pendant mon iéjour à Corinthe,
je voulus en tirer vanité. On me répondit que la
gloire en étoit due à l’un de leurs concitoyens,
nommé Hyperbius (s ): un interprète d’Homère

nous prouva, par un panage de ce poète, que
cette machine étoit connue avant Hyperbius ( t):
Philotas foutint de fon côté que l’honneur de l’in-

vention appartenoit à Thalos, antérieur à Ho-
mère, & neveu de Dèdale d’Athènes (u ). Il en

cil de même de la plupart des découv(ertes que

(q) Sciiol. Pind. olymp. 0d. :3, v. r7. Plin. lib. 3g,
ca . a. t. 1 p. 681- cap. la, p. 7io.- [r] Ephor.
api) Strab. lib: .7. p. 3’03. Position. ap. Senec. epist. 90.

v t. a, p. 412. Diog. Laert. étc.- (s )Theophr. ap. schol.
l’ind. olymp. 0d. r; , v. 2s. Plin. lib. 7, cap. s6, t. l,
pag, 414.-(t) Homcr. iliad. lib. 18. V, 600.

(a) Diod.8c. lib. 4, p. 2.77.
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les peuples de la Grèce s’attribuent à l’envi. Ce

qu’on doit conclure de leurs prétentions, c’eft

qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont
on les croit les auteurs.

Corinthe cil: pleine de magafxns 8: de manu-
faéiures (x); on y fabrique entre autres chofes
des couvertures de lit recherchées des autres na-
tims(y). Elle raflemble à grands frais les tao
bleaux à les liantes des bons maîtres u); mais
elle n’a produit jufqu’ici aucun de ces artifles qui
font tant d’honneur à la Grèce, foit qu’elle n’ait

pour les chef-d’oeuvres de l’art qu’un goût de

luxe, fuit que la nature fe réfervant le droit de
placer les génies , ne laide aux fouverains que
le foin de les chercher 8: de les produire au
grand jour. Cependant on eûime certains ou-
vrages en bronze 8l en terre cuite . qu’on fabrique
en cette ville. Elle ne poflède point de mines de
cuivre (a). Ses ’ouvriers, en mêlant celui qu’il!
tirent de l’étranger avec une petite quantité d’or

. 81 d’argent , en compofent un métal bril-
lant, 81 prefque inacceflible à la rouille (6)., Il:
en font des cuiraŒcs , des cafques , de petites fi-

g: Strab. lib. 8, pep. 82. 0ms. lib. r, cap. 3.
y Hermip. ap- At ren. li . 1 , cap. a: . pa . s7.
r) l’olyh. ap. Strab. lib..8, p. 38L Flor li .2, c. 16.
a) Pausau. ib. a. cap. 3.-- (b) Plin. lib. 34. cap.

a, p. 640. id. lib. 37, cap. 3, p. 772.. Fier. ibid. Gros.
lib. 5, cap. 3.-(c) Cicer. .tuscul. lib. 4, cap. un.

3a pt 34°. .
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sures, des coupes , des vafes moins efiimés en-
core pour la matière que pour le travail, la plu-
part enrichis de feuillages; 8L d’autres ornemens
exécutés au cifelet bd C’efi avec une égale in-
telligence qu’ils retracent les mêmes ornemens fur

les ouvrages de terre La matière la plus com-
mune reçoit de la forme élégante qu’on luidonne,

8: des embelliffemens dont on a. foin de la parer,
un mérite qui la fait préférer aux marbres 8L aux
métaux les plus précieux.

Les femmes de Corinthe fe font difiiuguerpar
leur beauté (f) ; les hommes , par l’amour du
gain 6c des çplaifirs. lis ruinent leur famé dans les
excès de la table (g) , 8l l’amour n’ell plus chez
eux qu’une licence elïrénée Loin d’en rou-

gir, ils cherchent à la juflifiar par une inflitution
qui femble leur en faire un devoir. Vénus cl!

7 leur principale divinité; ils lui ont confacré des
courtifanes chargées de leur ménager fa protec-
tion; dans les grandes calamités , dans les dangers
éminens , elles affilient aux facrilices, à mar-
chent en procefiion avec les autres citoyens, en
chantant des hymnes facrés. A l’arrivée de Xerxès,

on implora leur crédit , St j’ai vu le tableau oit

r1.
d) 1d. in Verr. de sign. cap. 44, t. 4, . 391.
e] Strab. lib. 8, p.13. 381. Salmas. in pcarctgercit. Plin.

p. lo48. - (f) Amer. od.. .31. -1(g) Plat. de rep. lib.
I, t. a. p. 404. Î (Il) Aristoph. in TlicsmOph. v. 655 ,
chol. ibid. Steph. in mime. ’
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elles (ont repréfentées adrelTant des voeux à la
dédie. Des vers de Simonide, tracés au bas du
tableau, leur attribuent la gloire d’avoir fauve les

Grecs (i -Un fi beau triomphe multiplia cette efpèce de
de prêtreffes. Aujourd’hui , les particuliers qui veu-

lent alÏurer le fuccès de leurs entreprifes, pto-
mettent d’offrir à Vénus un certain nombre de
courtifanes qu’ils font venir de divers endroits (k).
On en compte plus de mille dans cette ville.
Elles attirent les marchands étrangers , elles rui-
nent en peu de jours un équipage entier; 81 de
la le proverbe : Qu’il n’efi pas permis à tout le

monde d’aller à Corinthe U). i
Je dois obferver ici que dans toute la Grèce V

les femmes qui exercent un pareil commerce de
corruption , n’ont jamais eu la moindre préten-
tion à l’eflîme publique; qu’à Corinthe même,

où l’on me montroit avec tant de complaifance
le tombeau de cL’arfline Laîs (m), les femmes
honnêtes célèbrent, en l’honneur de Vénus, une

fête particulière à laquelle les courrifanes ne peu-

vent être admifes (n); 8l que les habitans, qui
i donnèrent de tigrandes preuves de valeur dans

( i) Charnel. Theopomp. Tim. zip; Adieu. lib. 13 , cap.
4 , pag. 57 . Pindar. ap. eumd. pa . s-4.--(k) Adieu.
ibid. - [l Strab. lib. 8 , p. 37 . - (m) l’ausan. lib.
a , cap. .12, p35. us. - (n) Alex. ap. Adieu. lib. 13 ,

p’ à ’ ’ la

a-
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la guerre des Perles (a), s’étant laifié amollir

par les plaifirs, tombèrent fous le joug des Ar-
giens, furent obligés de mendier tour à tout la
proteélion des Lacédémoniens , des Athéniens 8c

des Thébains (p), 81 fe (ont enfin réduits à
n’être plus que la plus riche, la plus efféminée

8L la plus faible nation de la Grèce.
Il ne me relie plus qu’à donner une légère

idée des variations que fou gouvernement n’éprou-

vées. Je fuis obligé de remonter à des fiècles
éloignés , mais je ne m’y arrêterai pas long- temps;

Environ no ans après la guerre de Troie,
3° ans après le retour des Héraclides, Alétas
qui defcendoit d’Hercule , obtint le royaume de

LCorinthe, 8: fa maifon le poiiéda pendant l’ef-
pace de 417 ans. L’ainé des enfans fuccédoit tou-

jours à (on père (q La royauté fut enfuite abo-
lie , à le pouvoir fouverain remis entre les mains
de zoo citoyens qui ne s’allioient qu’entre euir (r),

8C qui devoient être tous du des Héracli-
des On en choififloit un tous les ans pour .
adminiflrer les affaires, fous le nom de Pry-
tane (t). Ils établirent fur les marchandifes qui

[a] Herorlot. lib. 9, cap. 104. Plut. de malign. Hcrodot.
t. s, p. 870 et 812.-- (p) Xenoph. hist. Græc. lib. 4.
pl . sax-et p.3; lib. 6, pa . 6.10. lib. 7 , pag. 634.
p in Diod Sic. ap. Syncel. p. 172. - (r) Herodot.

lib. s . ç-Ip- 92.-(r).Diod. Sic.ii id.--(.r)tld. ibid.
Pausan.llb.1, cap. a, p. ne.

Tom: 1V. P
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’pafloient par l’Iflhme, un droit qui les enrichit,

81 fe perdirent par l’excès du luxe (u Quatre-
vingt-dix ans après leur inflitution (x), Cypfé- ’
lus ayant mis le peuple dans (es intérêts , fe revê-
tit de leur autorité ’, 8: rétablit la royauté qui

fubfifla dans fa maifon pendant 73 ans 6 mois (y).
Il marqua les commencemens de fon règne par

des profcriptions 8l des cruautés. Il pourfuivitceux
des habitans dont le crédit lui faifoit ombrage,
exila les’uns , dépouilla les autres de leurs poilemons ,

en fit mourir ’plufieurs (ï Pour affaiblir encore
le parti des gens riches, il préleva pendant dix
ans le dixième de tous les biens, fous prétexte ,
difoit-il, d’un vœu qu’il avoit fait avant de par-

venir au trône (a), 81 dont il crut s’acquitter en
plaçant auprès du temple d’Olympie une très-grande

flatue dorée (la). Quand il mon de craindre, «il
voulut fe faire aimer , 8: (e montra fans gardes 8c
fans appareil (c). Le peuple, touché de cette
confiance, lui pardonna facilement des injufiices

. (u) Strab. lib 8, pag. 378. Ælian. var. hist. lib. t,
cap. 19. -- (x) Diod. Sic. ibid. Aris:ot. de rep. lib. 5.

cap. le, t. 2, p. 403. . - .* L’an 658 avant J. C.

(y) Aristot. ibid. cap. n. png. 4H. --( ) Hcrodot.
mm, cap. 92. l’olyæn strat lib. 5 , cap. 3! - a] Aristot.
de cur. rei faufil. lib a, t. 2 , p. son Suid. in Kim.

(b) Plat. in l’liæd. t. 3, p. 236. Strab. lib. s, p. 378.
Suid. ibid. - (c) Aristot. de rep. lib. s , cap. I2 , p. 4m

4-:-..,
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dont il n’avoir pas été la victime, 8c le laiiTa mourir

en paix, après un règne de 30ans
Périandre (on fils commença comme (on père

avoit fini; il annonça desiours heureux 81 un calme
durable. On admiroit fa douceur. ( e ) , (es lumières,
fa prudence, les réglemens qu’il fit contre ceux. qui
poiTédoient trop d’efclaves,’ ou dont la déparle

excédoit le revenu; contre ceux qui le fouilloient
par des crimes atroces, ou par des mœurs dépra-
vées : il forma un fénat, n’établit aucun nouvel

impôt, fe contenta des droits prélevés (un les mar-

i chandifes (f) , confiruifit beaucoup de vailTeault
(g) , 81 pour donner plus d’aflivité au commerce,
réfolut de percer l’lfllime, 84 de confondre les deux

mers (Il ). Il sur des guerres à foutenir, 8c (es vic-
toires donnèrent une haute idée de fa valeur (i).
Que ne devoit-on pas" d’ailleurs attendre d’un
prince , dont la bouche fembloit être l’organe de
la (tigelle (k); qui diroit quelquefois ; a L’amour
n défordonné des richelTes efl une calomnie contre

D la nature; les plaifirs ne font que palier; les
n vertus (ont éternelles il); la vraie liberté ne
si confifle que dans une confeience pure (m) .3 n

(a) Herodot. ibid Arlstot. ibid. -- m Herodot. ibid.
(f) Heraciid l’ontic. de polit. in antiq. Cire ,t. 6,

p. :315. -- (g) Nicol. Damnsc. in excerpt.Vales. p 450.
l (h) Diog. Lacrt. lib. l , S 99. - (i l Aristot lib s.
cap. Il. p. 411. Nicol. Damase. ibid.- [k] Dior: Lacrt.
ibid. 5. 9v.- (l) Stob. serai. 3, pag. 46. - [m] ld.
serra. a; , p. 192. -

P a
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Dans une occafion critique, il demanda des

confeils à Thrafybule qui régnoit à Milet, 8: avec
qui il avoit des liaifons Âd’amitié’ (n Thrafybule

mena le dépuré dans un champ , 81 le promenant
avec lui au milieu d’une momon abondante, il
l’interrogeoit fur l’obiet de fa million; chemin
(airant il abattoit les épis qui s’éiëvoient au-deffus

des autres. Le député ne comprit pas que Thrafy-
bule venoit de mettre fous fez yeux un principe
adopté dans plufieurs-gouvernemens , même répu-
blicains, où on ne permet pas à de fimples parti-
enliera d’avoir trop de mérite ou trop de crédit (a).
.Périandre entendit ce langage, à: continua d’ufe;

de modération (p).- .
L’éclat de (es fuccès, 8c les louanges de fez

flatteurs, développèrent enfin [on caraéière, dont

il avoit toujours réprimé la violence. Dans un
accès de colère, excité peut-être par la jaloulie,

I il donna la mort à MélilTe fou époufe qu’il aimoit

éperdument (q). Ce fut n le terme de l’on bon.
heur 81 de (es venus, Aigri par une longue douleur,
il ne le fut pas moins, quand il apprit que, loin
de le plaindre,on l’accufoit d’avoir autrefois fouillé

le lit de Ion père (r). Comme il crut que refila):

in ) Herodot. llb. r , cap. ac, et lib. ç. cap. 9:.
o) Aristot. de rep. lib. 3, cap. 13, p. 355 ; lib. g,

cap. ro , p. 403. - (p) Plut. in convîv. t. a, p. r47.
(q) Herodot. lib. 3. cap sa. Diolq. Laert.llb. r ,5. 94.
[r] Diog. Laert. lib. r , 5. 96. arthcn. crut. cap. 17.
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publique fe refroidifToit , il ofa la braver; 8c fans
confidérer qu’il cil des injures dont un roi ne doit

fe venger que par la clémence, il appefantit fort
bras fur tous fes fujets, s’entoura de fatellites (s) ,

’sévit contre tous ceux que fou père avoit épargnés ,

dépouilla, fous un léger prétexte, les femmes de
Corinthe de leurs bijoux 81 de ce qu’elles avoient
de plus précieux (t) , accabla le peuple de travaux,
pour le tenir dans la fervitude; agité lui-mêmes,
fans interruption ,. de foupçons 8c de terreurs,
puniflant le citoyen qui fe tenoit tranquillement
aflisdans la place publique (u) , 5c condamnant
comme coupable tout homme qui pouvoit le
devenir. l

Des chagrins domefiiques augmentèrent l’horreur

de fa tituation. Le plus imam de (es fils, trottiné
Lycopbron , infiruit par ton aïeul maranta , de il
analbeureufe deflinée de (a mère, en meut une
fi forte haine contre le meurtrier, qu’il ne pouvoit
plus foutenir fa vue, 8c ne daignoit pas même
répondre a les quefiions. Les careffes 8c les prières
furent vainement prodiguées. Périandre fut obligé

de le chaiTer de fa maifon, de défendre à ton le:
citoyens, non-feulement de le recevoir, criarde
lui parler, fous peined’une amende-applieüe a

( s) Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6, gag. 283;.
Diog. Laert. lib r , g. 98. - (r) HerodOt. li . r, cap.
9a. Diog. Laert. lib. 1 . S 97- mm. t. a, pag. n°4.

[u] icol. Damase. in exempt. Vues. pi no.
G3
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un des portiques publics, fans relieurce, fans fe
plaindre, 8c réfoln de tout fouffrir, plutôt que
d’expofer (es amis à la fureur du tyran. Quelques
iours après , (on père l’ayant apperçu par hafard ,

fentit toute fa tendreffe fe réveiller: il courut à lui ,
8: n’oublia rien pour le fléchir; mais n’ayant obtenu

que ces paroles :Vous avez transgreffé votre loi
8l encouru l’amende, il prit le parti de l’exiler
dans l’île de Corcyre qu’il avoit réunie à (es do-.

maines(x). .Les dieux irrités accordèrent à ce prince une
longue vie, qui fe confumoit lentement dans les
chagrins 8c dans les remords. Ce n’étoit plus le
temps de dire, comme il difoit auparavant, qu’il

» vaut mieux faire envie que pitiér( y ). Le fentiment

de fes maux le forçoit de convenir que la démo-
cratie étoit préférable à la tyrannie Quel-
qu’un ofa lui repréfenter qu’il pouvoit quitter le

trône:Hélas l répondibil, il efl aufli dangereux
pour un tyran d’en defcendre que d’en tomber (a).

Comme le poids des afl’aires l’accabloit de plus

en plus , 61 qu’il ne trouvoit aucune refl’ource dans
l’aîné de fes fils qui étoit imbécille (b) , il réfolut

d’appeler Lycopbron, St fit diverfes tentatives qui

(se) Hcrodot. lib. 3, cap. sa. - (y) Hérodot. lib. 3;
cap ce. -- (q) Stob. semi. 3 , pag. 46. - (a ) Id. serra.
4r , pag. 247. --- (b) Herolot. ibid. cap. :3.
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furent toutes rejetées avec indignation. Enfin il
propofa d’abdiquer, 81 de fe reléguer lui-même
à Corcyre, tandis que fou fils quitteroit cette ile ,
8L viendroit’régner à Corinthe. Ce projet alloit
s’exécuter, [crique les Corcyre’ens redoutant la
préfence. de Périandre, abrégèrent les jours de

Lycopbron (a Son père n’eut pas même la con-
folation d’achever la vengeance que m’èritoit un fi

lâche attentat. Il avoit fait embarquer fur un de
r (es vaifl’eaux 300 enfans enlevés aux premières

maifons de Corcyre, pour les envoyer au roi de
l Lydie. i Le vaifÏeau ayant abordé à Samos , les habi-

tans furent touchés du fort de ces viélimes infor-
tunées, 8c trouvèrent moyen de les fauver 84 de
les renvoyer à leurs parens ( d). Périandre , dévoré

d’une rage impuiffante , mourut âgé d’environ 8o
ans (c) , après en avoir régné 44 ’2’

Dès qu’il eut les yeux fermés , on fit difparoître

les monumens 81 jufqu’aux moindres traces de la

tyrannie Il eut pour fuccefleur un prince par"
connu , qui ne régna que 3 ans (l1). Après ce court

intervalle de temps, les Corinthiens ayant joint
leurs troupes à celles de Sparte (i), établirent un

[c] Id. lbltl.-- (d) Herodot. lib. 3, cap. 48. t
. (c) Diog. Laert. lib. r , S. 9;. -- (f) Aristot. de rep.

l lb. ç, cap. 12 , p. 4rr.
* L’an sa: avant J. C.
F] Plut. de malign. Herodot. t. a, pag. 86°.

Il) Aristot. ibid. à ( i) Plut. ibid. p. 850.

P4



                                                                     

176 VOYAGI.gouvernement qui a toujours fubfiflé, parce qu’il
tient plus de l’oligarchie que de la démocratie, 8:

.que les allaites importantes n’y (ont point foumifes
à laidécifion arbitraire de la multitude (k). a Co-

) rinthe , plus qu’aucune ville de la Grèce, aproduit

.des citOyens habiles dans l’art de gouverner (l).
Ce font. aux qui par leur fagefle 81 leurs lumières,
ont tellement foutenu la conflitution , que la ialoufie
des pauvres contre les riches n’en jamais parvenue
à l’ébranler (m ).

La diflinëlion entre ces deux clafl’es de citoyens ,

Lyc’urgue la détruifit à Lacédémone; Phidon, qui

femble avoir vécu dans le même temps , crut
devoir la conferver à Corinthe, dont il fut un des
législateurs. Une ville fituée fur la grande route
du commerce, 8: forcée d’admettre fans celle des
étrangers dans fes murs, ne pouvoit être aflreinte
au même régime qu’une ville reléguée dans un coin

du Péloponèfe : mais Phidon en confervant l" -
égalité des fortunes, n’en fut pas moins attentif-à

déterminer le nombre des familles 8: des citoyens
(n).-Cette loi étoit conforme à l’efprit de ces
tièdes éloignés , où les hommes difiribués en petites

peuplades, ne connoifloient d’autre befoin que
celui de fouiller, d’autre ambition que celle de fe

k)ld. in Dion t.1«1.981.-(llStrab lib. 8
p,(282.nl’lut in Dion. ’t.Plg, p. 9H ; et in Timol; t. 1:
. :48. -- (m) [’o.yæn. stratcg. lib. x, cap. 41 . 2,
(n) Aristot. de rep. lib. a, cap. 6, p. 32.1. l S

. ..M,Wmæ -
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défendre: il fuflifoit à chaque nation d’avoir aiîez

de bras pour cultiver les terres, allez de force pour
réfit’ier à une invafion fubite. Ces idées n’ont iamais

varié parmi les Grecs; Leurs philofophes 81 leurs
législateurs , perfuadés qu’une grande population
n’efl qu’un moyen d’augmenter les richelles 8c de

perpétuer les guerres, loin de la favoril’er, ne fe
font occupés que du foin d’en prévenir l’excès (o ).

Les premiers ne mettent pas allez de prix à la vie,
pour croire qu’il foit néceflaire de multiplier l’ef-

pèce humaine; les fecondsne portant leur attention
que fur un pétit état , ont toujours craint de le fur-
dtarger d’habitans qui l’épuiferoient bientôt.

î Telle fut la principale caufe qui fit autrefois
fouir des ports de la Grèce ces nombreux ellaims-
de, colons , qui allèrent au loin s’établir fur des
côtesdéfcrtes (p). C’efl à Corinthe que durent leur
origine, Syracut’e qui fait l’ornement de la Sicile ,

8: Corcyre qui fut pendant quelque temps la fou-
veraine des mers ( q).

Sicyone n’efl qu’à une petite diflance de Corinthe.

Nous traverfâmes plnfieurs rivières pour nous y
tendre .- ce canton, qui produit en abondance du

’ blé , du vin 8: de l’huile ( r) , efl un des plus beaux

8! des plus riches de la Grèce (s). ’

a

a) Plat. de le . lib. y, t. 2 , . 740. --( ) 1d. ibid.
ïq) Thucrd. Hg. r, cap. a; ;llib. 6, cap.P .

r] Whe. a journ. book 6. pag. 443. -- à) Athen.
lib: r. cap. 19, pag. M9. Liv. lib. 27, cap. il. Schol.

ph. mçav. v. 969
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Comme les lois de Sicyone défendent avece

févérité d’enterrer qui que ce (oit dans la ville (t),

nous vîmes à droite 81 à gauche du chemin, des
tombeaux dont la forme ne dépare pas la beauté
de ces lieux. Un petit mur d’enceinte furmonté de

colonnes qui foutiennent un toit, ci’rconfcrit un
terrain dans lequel on creufe la folle; on y dépofe
le mort; on le couvre de terre; 81 après les céré-
monies accoutumées, ceux qui l’ont accompagné
l’appellent de [on nom, 81 lui difent le dernier
adieu (u).

Nous trouvâmes les habitans occupés des préé
paratifs d’une fête qui revient tous les ans, 8c qu’ils

célébrèrent la nuit fuivante. On tira d’une efpèce

de cellule ou on les tient en réferve, plufieurs
Rames anciennes qu’on promena dans les rues, 8c
qu’on dépofa dans le temple de Bacchus. Celle de,

ce dieu ouvroit la marche; les autres la fuivirent
de près; un grand nombre de flambeaux éclairoient
cette cerémonie, 81 l’on chantoit des hymnes fur

des airs qui ne (ont pas connus ailleurs
Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville

à une époque qui ne peut guère (e concilier avec.

les traditions des autres peuples. Arifirate, chez
qui nous étions logés, nous montroit une longue
lifte de princes qui occupèrent le trône pendant

(z) Plut. in Arat. t. 1 , pa)g. 1051. -[u] Pausan. lib.
a, cap. 7 , p. 126.- (a) lausan. lib. 2, cap. 7, p. 12.7.
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loco ans , 8c dont le dernier vivoit à peu près au
temps de la guerre de Troie (y). Nous le priâmes
de ne pas nous élever à cette hauteur de temps,
6c de ne s’éloigner que de trois ou quatre fiècles.

Ce fut alors, répondit-il, que parut une fuite de
fouverains, connus fous le nom de tyrans, parce
qu’ils jouiiToient d’une autorité abfolue : ils n’eurent

d’autre feeret pour la conlerver pendant un fiècle

entier, que de la contenir dans de julles bornes,
en refpeéiant les lois Orthagoras fut le pre-
mier, 8L Cliflhène le dernier. Les dieux qui appli-
quent quelquefois des remèdes violens à des maux
extrêmes , firent naître ces deux princes, pour nous
ôter une liberté plus funefle que l’efclavage. Ortha-

goras par fa modération 8: (a prudence, réprima
la fureur des hélions (a) -, Cliflhène le fit adorer

. lpar l’es vertus , 8c redouter par (on courage (b ).
Lorfque la diète des Amphiélyons réfolut d’armer

les nations de la Grèce contre les habitans de
Cirrha ’, coupables d’impiété envers le temple de

Delphes , elle choifit pour un des chefs de l’armée ,
Cliflhène , qui fut allez grand , pour déférer fouvent

xaux avis de Solon, préfent a cette expédition

(y Castor, a . Euseb. chronic. lib. 1 a . u - au.
Syncell. p 97 l’insu. lib. a, cap. t, p ’133.gl’etav. de
doctr. tent). lib. 9l. cap. 16. Marsh. chron. cari. pag. 16
et 36.- (a) Anstot de rep. lib. s, cap. la, p. 4H.

(a) Plut. de sera num. t. z, p. 553.- (b) Aristot.
de rep. lib. s, ca .11, p.411.

l. ers l’an 59 avant J. C.

z .
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(c ). La guerre fut bientôt terminée, 8: Clîflhè’ne

employa la portion qui lui revenoit du butin, à
conflruire un fuperbe portique dans la capitale de

les états (d ). * .
La réputation de fa fagelle s’accrut dans une

circonflance particulière. Il venoit de remporter à
Olympie le prix de la courre des chars à quatre
chevaux. Dès que (on nom eut été proclamé, un
héraut s’avançant vers la multitude immenfe des

fpeélateurs, annonça que tous ceuxqui pouvoient
afpirerà l’hymen d’Agarifle fille de Clifihène, n’a-

voient qu’à le rendre à Sicyone dans l’el’pace de

60 jours, 8c qu’un an après l’expiration de ce
terme, l’époux de la princelTe feroit déclaré (a).

On vit bientôt accourir des diverfes parties de
la Grèce 8c de l’ltalie, des prétendants qui tous

croyoient avoirdes titres fuflifans pour (and:
l’éclat de cette alliance; de ce nombre étoit 5min-

dyride, le plus riche 8c le plus voluptueux des
Sybarites. Il arriva fur une galère qui lui appar-
tenoit, traînant à fa fuite mille de les efclaves ,

’ pêcheurs , oifeleurs 8c cuifiniers (f C’efl lui qui,

voyant un payfan qui foulevoit fa bêche avec
effort, (entoures entrailles fe déchirer; 8c qui ne

(c) Pausan. lib. Io.c.1p. 37, p. 894. Polyæn strateg.
cap. ç. -(d) l’ausan. lib. a, cap. 9, pag. 13 . [

(e) Herodot. lib. 6, cap. 126, p. 496. -(fl Diod.
Sic. in encerpt. Vales. pag. 23°. Athen. lib. 6, cap. si,
p. 2.73 a llb. n, cap. u, p. un.
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pouvoit dormir fi, parmi les feuilles de rofe dont
[on lit étoit jonché , une feule venoit à (e plier par

hafard (g). Sa mollelïe ne pouvoit être égalée
que par fon faite , à fou falle que par fou info-
lence. Le loir de fon arrivée, quand il fut queflion
de fe mettre à table, il prétendit que performe
n’avoir le droit de le placet auprès de lui , excepté
la princell’e, quand elle feroit devenue fou époufe (y).

Parmi l’es rivaux, on comptoit Laocède , de
l’ancienne maifon d’Argos; Laphanès d’Arcadie ,

clefcendant d’Euphorion , qui, à ce qu’on prétend ,

avoit donné l’hofpitalité aux Diofculzes Callot 8C

Poilu; Mégaclès , de la maifon des Alcméonides,
la plus puillante d’Athènes; Hippoclide, né dans la

même ville, diflingué par fon efprit, fes richelles
81 fa beauté (i) :les huit autres méritoient, par
dilférentes qualités, de lutter contre de pareils ad-,
verlaires.

La cour de Sicyone n’était plus occupée que de

fêtes 81 de plaifirs; la lice étoit fans celle ouverte
aux concurrens 5 on s’y difputoit le prix de la courfe

81 des autres exercices. Clillhène, qui avoit dé]:
pris des informations fur leurs familles, aflifloit à
leurs combats; il étudioit avec foin leur caraétère ,’

tantôt dans des converfations générales, tantôt

(g) Scncc. de irâ , a, cap. 2;. Ælian. var. hlSt.’
lib. 9 , cap. 24. --- (l. ) DlOd. Sic. in excerpt. Vales. p. 230.

(i) Herodot. lib. 6 , cap. 127;



                                                                     

18a -Vo*rac:dans des entretiens particuliers. Un (coter penchant
l’avait d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des deux

Athéniens 3 maisles agi-émeus d’Hippoclide avoient

fini par le féduire
Le jour qui devoit ’manifellet fon choix, com-

mença par un factifice de cent bœufs, fuivi d’un
repas , où tous les Sicyoniens furent invités, avec
les concurrens. On fortit de table , on continua de
boire, on difputa fur la mufique 51 fur d’autres
objets. Hippoclide , qui confervoit partout fa fu-
périorité, prolongeoit la converfation; tout-à-
coup il ordonne au joueur de flûte de jouer un
certain air , 81 le met à danfer une danfe lafcive *
avec une l’atisfaélion- dont Clifihène paroifloit in;

digne; un moment après il fait apporter une table ,
faute dodus, exécute d’abord les danfes de Lace-
démone, enfuira celles d’Athènes. Clillhène, blellé

de tant d’indécence 81 de légèreté , faifoit des eli’orts

pour fe contenir; mais quand il le vit, la tête en
bas St s’appuyant fur les, mains, figurer divers
gefles avec fes pieds : a Fils de Tifandre, lui cria-
l) t-il , vous venez de danfer la rupture de votre
a) mariage, Ma foi, feigneur, répondit l’Athénien,

sa Hippoclide ne s’en ioucie guère.» A ce mot,
qui a palTé en proverbe (I), Clifihène, ayant

(kl HCYOÔOÏ- llb. 6 cap. ".3. --- [l] Plut. de malign.
Baudet. t. 7 , p 867. ucian. apol. pro merced. coud. t.
r , p. L724. 1d. in Herc. t. 3, p. 86.
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rimpofé -filence , remercia tous les concurrens , les
pria de vouloirbien accepter chacun un talent d’ar-
gent, 8: déclara qu’il donnoit fa fille à Mégaclès ,

fils d’AIcméon. C’ell de ce mariage que defcen-

doit, par fa mère , le célèbre Périclès (m

Arifirate ajouta que depuis Clillhène, la haine
réciproque des riches St des pauvres, cette maladie
éternelle des républiques de la Grèce , n’avait
cellé de déchirer fa patrie, 8c qu’en dernier lieu,

- un citoyen nommé Euphron , ayant eu l’adrell’e de

réunir toute l’autorité entre fes ’mains (n) , la

*-c0nferva pendant quelque temps, la perdit enfuite,
81 fut alfaffiné en préfence des magiflrats de Thè-
bes, dont il étoit allé implorer la proteélion. Les
Thébains n’osèrent punir les meurtriers d’un homme

accufe’ de tyrannie; mais le peuple de Sicyone
r qu’il avoitgtoujours favorifé , lui éleva un tombeau

au milieu de la place publique , 8: l’honore encore
.- comme un excellent citoyen 8c l’un de (es protec-

teurs Je le condamne, dit Arifirate, parce
. qu’il eut louvent recours à la perfidie, St qu’il ne

ménagea pas airez le parti des riches; mais enfin
’la république a befoin d’un’chef. Ces dernières

rparoles nous dévoilèrent [es intentions, 8c nous
r apprîmes , quelques années après, qu’il s’étoit en)!

paré du pouvoir fuprême (p).

(m) llerodot. lib. 6. cap. tu. --(r4l choplt. hist.
(par. lib. 7, pag. 62.3. Diod. Sic. lib. 19, pag. 58:. .

(o) Xenopla. hist. græc. lib. 7.p. 632. -(p) Plut. tu



                                                                     

184 V o Y A a r .Nous vifitâmes la ville, le port 8l la citadelle
Sicyoue figurera dans l’hifloire des nations
parles foins quielle appris de cultiver les arts. Je
voudrois fixer , d’une manière précife, iufqu’à gire!

point elle a contribué à la naiffmce de la peinturer,
au développement de la fculpture; mais je l’ai déja

infinué: les arts marchent pendant des fiècles entiers

dans des routes obfcures; une grande découverte
n’efir que la combinaifon d’une foule de petites
découvertes qui l’ont précédée; 8: comme il efl:

impoflible dien fuivre les traces , il ME: d’obferver
celles qui (ont plus fenûbles , 81. de (e borner à quel-

.ques réfulntS.

Le deflîn dm. (on origine au hafard, la fculpture
à la religion, la peinture,aux progrès des autres

ans.
Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’avifa de .

fuivre 8L de circonfcrire fur le terrain, ou fur un
mur, le contour de l’ombre que projetoit un corps
éclairé par le foleil ou par toute autre lumière; on

apprit en ,confe’quence à indiquer la forme des
, -objets par de fimples linéamms. l

Dès les plus anciens temps encore, on voulut
ranimer la ferveur du peuple,en mettant fous (es
yeux le fymbole ou l’image de (on culte. On ex-
pofa d’abord à fa vénération une pierre (r) ou un

Arat. t. r. p. 10:2. Plin. lib. 3;, rap. Io, t. 2, p. 7:0.
(q) Xenopb. ibid. ,. 62.9. ---( r) l’alisnn. lib. 7, cap.

cap. sa, pag. 579. l . lib. 9, cap. 27, pag. 761.
tronc

-fl.
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tronc d’arbre; bientôt, on prit le parti d’en arron-
dir l’extrémité fupérieure en forme de tête; enfin »

on y creufa des lignes pour figurer les pieds,.&les
mains. Tel étoit l’état de la fculpture parmi les
Égyptiens, lorfqu’ils la tranfmirent aux Grecs ( s) ,

qui le contentèrent pendant long-temps d’imiter
leurs modèles. De l’a ces efpèces de llatues qu’on

trouve fi fréquemment dans le Péloponèfe , 8: qui

n’offrent qu’une gaine, une colonne, une pyra-v
mide (t) furmontée d’une tête, 8L quelquefois
repréfentant, des mains qui ne font qu’indiquées ,
.8: des pieds qui ne (ont pas féparés l’un de l’autre.

Les flatues de Mercure, qu’on appelle Hermès,
font un relie de cet ancien ufage.

Les Égyptiens le glorifient d’avoir découvett’ la

feulpture , il y a plus de dix mille ans (u )-, la pein-
ture en même temps, ou au moins fait, mille anse
avant qu’elle fût connue des Grecs (afi- CeuxÂci ,
très-éloignés de s’attribuer l’origine du premier de

ces arts, croient avoir des titres légitimes fur. celle
du recoud ( y Pour concilier ces diverfes prétenc
tions , il faut diflinguer deux fortes de peintures;
celle qui fe contentoit de rehaufler un deliin par.
des couleurs employées entières 8: fans ruption ;

(r) Herodot. lib. 2, cap. 4.- (z) Pausan. lib. a,
rap. 9’. p. i;2;lib. a, cap. 19 , p. 277; lib. 7, cap. 22,
pag. si;q).l.-l(g) Plat. de leg. lib. 2., t. 67.8, pag. 6331m.

x In.i.y,c. t.a a. 1.--ibis. Strab. lib. s ,3 p. ,31. 3’ ’ p g U

Tome 1V. Q ’



                                                                     

186 Vorace81 celle qui après de longs eflorts cil parvenue à
rendre fidèlement la nature.

Les Égyptiens ont découvert la première. On
voit en eEet, dans la Théba’ide, des couleurs très-

vives 8: trèsaanciennement appliquées fur le pour-

tour des grottes qui fervoient peut-être de tom-
beaux , fur les plafonds des temples , fur des hiéro-
glyphes &fur des figures d’hommes 81 d’animaux

(r). Ces couleurs, quelquefois enrichies de feuil-
les d’or attachées par un mordant , prouvent claire-
ment qu’en Égypte l’art de peindre ne fut, pour
ainfi dire , que l’art d’enluminer.

A Il paroit qu’à l’époque de la guerre de Troie,

I les Grecs n’étaient guère plus: avancés (a); mais

vers la première olympiade (la) * , les artifles de
Sicyone 81 de Corinthe , qui avoient déja montré
dans leurs deflins plus d’intelligence (c), le ligna-
lèrent par des tallais dont on a conferve le fouvenir ,
81 qui étonnèrent par leur nouveauté. Pendant
que Dédale de Sicyone T dé’tachoit’les’ pieds 8K

. (z) Voycg. de’Grang. p. 3; , 47. 7;. Sïcard. miss. du
lev. t. 1. p. 27.!; t. 7. p. 37 et 163. Lucas,vovarz. de
la haute Egypt. t. a, 39 et 69 Norden. voyag.d’lïgypt.
P33" 137. 17m, etc. 0g. crig. des lois, t. a, png. 164.
Cayl. roc. d’antic. t. r , p; et. -(a) Homer. iliad. lib.
2, v. 637. --( ) Méta. de l’acad. des hall. leur. t. 25,
pag. 267.

* Vers l’an 776 avant J. C.

(c) l’un, lib. 3;, cap. 3, t. a, p. 68r.
1 Voyez la note à la fin du volume.
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les mains des flatues (d ) , Cléophaute de Corinthe
colorioit les traits du vifage.

Il fe fervit de brique cuite 81 broyée (e ) ;preuve

que les Grecs ne connoilloient alors aucune des
couleurs dont on le (en aujourd’hui pour exprimer
la carnation. kVers le temps de la bataille de Mara-
thon , la peinture 5L la fculpture fortirent de leur
longue enfance, 81 des progrès rapides les ont
amenées au point de grandeur 8c de beauté ou nous
les voyons aujourd’hui.

. Prefque de nos jours. Sicyone a produit Eu»
pompe, chef d’une troilième école de peinture;
avant lui on ne connoilloit que celles d’Athènes 8C

d’Ionie. De la frenne (ont déja lattis des artifies
célèbres , Paufias , entre autres , 8: Pamphile qui la

dirigeoit pendant notre féjour en cette ville. Ses
lens 8c fa réputation lui attiroient un grand

nombre d’élèves , qui lui payoient un talent avant
que d’être reçus *; il s’engageoit de (on Côté ’aieur

donner pendant’lo ans des leçons fondées fur une
excellente théorie, 8L iufiifiées par le (uccès de

fes ouvrages. Il les exhortoit à cultiver les lettres
8: les t’ciences, dans lefquelles il étoit lui-même

très verfé V
(d) Diod. pic. lib. 4, pag. 276. Themist. ont. 15,

p. 3:6. Suîd. Il] Audin - (c) Plin. lib. 3;, cap. 3,
t. 2, p. 682..

* 54cc livres.
[f] l’lin. lib. a, , cap. 18, t. a, p. 694.

a:
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Ce hit d’après fon confeil que les magiflrats de

Sicyone ordonnèrent que l’étude du dellin entreroit ’

déformais dans l’éducation des citoyens , 8c que

les beaux arts ne feroient plus livrés à des mains
ferviIes; les autres villes de la Grèce , frappées de
cet exemple, commencent à s’y conformer (g

Nous connûmes deux de Je: élèves qui fe font
fait depuis un grand nom , Mélanthe 8c Apelle (Il ).
Il concevoit de grandes efpérances du premier , de
plus grandes encore du fécond, qui fe félicitoit
d’avoir un tel maître : Pamphile fe félicita bientôt

d’avoir formé un tel difciple.

Nous limes quelques courfes aux environs de
Sicyone. Au bourg de Titane, fitué fur une mon-
tagne, nous vîmes, dans un bois de cyprès, un
temple d’Efculape, dont la fiatue, couverte d’une
tunique de laine blanche’ôc d’un manteau, ne laine

appercevoir que le virage , les mains 8c le bout des
pieds. Tout auprès cil celle d’Hygie, déelle de la.
fauté , également enveloppée d’une robe 8c de ruelles

de cheveux, dont les femmes fe dépouillent pour
les confacrer à cette divinité (i). L’ufage de revêtir

les (lames d’habits quelquefois très riches, efl allez

commun dans la Grèce, 8: fait regretter (cuvent
que ces ornemens dérobent aux yeux lesâbeautés

de l’art. I
1d. ibid - (Il) l’lut. in Arat. t. l, . no a;

l’ausau. llb.), cap. n, p. 136. pas a

z . l.

-.-- "punk ’
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Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionte ( k) ,

dont lès habitans ont acquis de nos jours une illuf-
nation que les richelfes 8c les conquêtes ne (auroient
donner. Ils s’étoient unis avec Sparte, pendant
qu’elle étoit au plus haut point-de fa fplendeur;
lorfque après la bataille de Leuélres , fes efclaves 8:
la plupart de les alliés fe foulevèrent contre elle,
les Phliontiens volèrent à fon fecours; 8L de retour
chez eux , ni la puiffance des Thébains 81 des Ar-
giens, ni les horreurs de la guerre 8: de la famine
ne purent jamais les contraindre à renoncer à leur
alliance (l ). Cet exemple de courage a été donné

’ dans un fiècle ou l’on fe joue des fermens, 81 par

une petite ville , l’une des pluspauvres de la Grèce. .
- Après avoir paffé quelques jours à Sicyone,

nousientrâmes dans l’Achaïe , qui s’étend iufqu’au

promontoire Araxe , fitué en face de l’île de
Céphallenie. C’ell une lifière de terre reflerrée au
midi par l’Arcadie 8: l’Élide; au nord, par la mer

de Crilla. Ses rivages font prefque par-tout hérilfés
de rochers qui les rendent inabordables; dans l’in-
térieur du pays , le fol cil maigre, 8c ne produit
qu’avec peine (m) : cependant on ’y trouve de
bons vignobles en quelques endroits (n).
I L’Achaïe fut occupée autrefois par ces Ioniens

(1:) ld. ibid. cap. n, pag. :38. -(l) Xenoph. bisa
præc. lib.,7, 624 - (m) Plut. in Arat. t. t . p. 103:.

(a) Pausan. lib. 7, cap. 26, p. s93.



                                                                     

190 Vernonqui font aujourd’hui fur la côte de l’Alie. ils en
furent chalfés par les Achéens , lorfque ces derniers
le trouvèrent obligés de céder aux defcendans d’Her--

cule les royaumes d’Argos 8l de Lacédémone (.0

Etablis dans leurs nouvelles demeures , les
Achéens ne fe mêlèrent point des allaites de la
Grèce, pas même lorfque Xerxès la menaçoit
d’un long cfclavage (p La guerre du Péloponèfe

les tira d’un repos qui falloit leur bonheur; ils
s’unirent tantôt avec les Lacédémoniens (q),

7 tantôt avec les Athéniens, pour lchuels ils eurent
toujours plus de penchant (r). Ce fut alors qu’Al-
cibiade, voulant perfuadcr à ceux de Patræ de
prolonger les murs de la ville jufqu’au port, afin.
que les flottes d’Athènes pulTent les fecourir, un
des afliflans s’écria au milieu de l’affemblée :uSi,

si vous fuivez ce confeil, les Athéniens finiront
si par vous aValer. Cela peut être , répondit Al-
» cibiade , mais avec cette différence que les Athé-

sa niens commencerom par les pieds , 8c les Lacé- i
3) démoniens par la tête (s). n Les Achéens ont
depuis contrziéié d’autres alliances; quelques années

après notre voyage , ils envoyèrent 2060 hommes

(a) Hérodot. lib. i, ca . 14;. Pausan. ibid. cap. r,
pag 52.2.-(p) Pausan. i id. cap. 6, ag. 536.

[q] Thucyd lib. 2, cap. 9. - (r) Id). llb. I, cap. in.
Pausan. lib. 7, cap. 6, pag. 537.-- (a) l’lut. in Alcib.
t. r , pag. 198.
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aux Phocéens (t) , St leurs troupes [e diflinguèrent
dans la bataille de Chéronée (u

Pellène, ville aufli petite que toutes icelles de
YAchaïe (x) , efl bâtie fur les flancs d’une colline
dont la forme efl fi irrégulière, que les deux quar-
tiers ide la ville placés fur les côtés oppofés de la

colline, n’ont prefque point de communication
entre eux (y). Son port cit à la difiance de 60
flades *. La crainte des pirates obligeoit autrefois -
les habitans d’un canton de (e réunir fur des hauteurs

plus ou moins éloignées de la mer; toutes les ana
ciennes villes de la Grèce font ainfi difpofées.

En fartant de Pellène, nous vîmes un temple de
Bacchus, ou l’on célèbre tous les ans pendant la

nuit la fête (les Lampes; on en allume une très
grande quantité, 8L l’on diilribue en abondance du ’

vin à la multitude En face cit le bois (acté de
Diane confervatrice, ou il n’efl permis d’entrer
qu’aux miniflres facr’és. Nous vîmes enfuite dans

un temple de Minerve , fa fiatue en or &en ivoire ,
d’un fi beau travail, qu’on la diroit être de Phi-

dias Q a VNous nous’rendîmes à Égire», diffame de la mer

(z) Diod. Sic. lib. 16 , pag. 436. - ( l’amant ibid.
(x) Plut. in Arat. t. 1 , p. 1031. -- (y ) ’ausan. llb. 7,

cap. :6, p. 594.
t Environ deux lieues et un quart. ’ .
(t) l’ausan. ibid. cap. 2.7, pag. s95. -- (a) Id. ibid.

Pags T94.



                                                                     

19: V o réa c 5
d’environ la flades *. Pendant que nous en par-
courions les monumens, on nous dit qu’autrefois
les habitans, ne pouvant oppofer des forces fufiî-
fames à ceux de Sicyone, qui étoient venus les
attaquier,:s’avisèrent de tallembler un grand nombre

de chèvres, de lier des torches allumées à leurs
cornes, & de les faire avancer pendant la nuit;
l’ennemi crut que c’étaient des troupes alliées

d’Égire, 8l prit le parti de ré retirer
Plus loin nous entrâmes dans une grotte , féjour

d’un oracle qui emploie la voie du fort pour nia-4 ,
- nifefler l’avenir. Auprès d’une Rame d’Hercule

s’élève un tas de dés , dont chaque face a une marque

particulière; on en prend quatre au hafard , & on
les fait rouler fur une table, oilles mêmes marques
font figurées avec leur interprétation (c) :cet
oracle efl aufli fûr 81 aufii fréquenté que les autres.

Plus loin encore , nous vifitâmes les ruines
d’Hélice, autrefois éloignée de la mer de 12 liardes

’(d) ’, détruite de nos jours par un tremblement

de terre. Ces terribles cataftmphes fe font [catir
fur-tout dans les lieux voifins de la mer (e), 8:
[ont allez [cuvent précédées de figues effrayans :

on voit pendant plufieurs mais les eaux du ciel

” u 4 toises.

mi ..eap.zt .p. t90’ --(d) rack
fr 1134 toises.
(c) Aristot. meteot. lib. 2;. cap. 8, t. 1, p. 567.

i inonder
Strab. lib. 8 , p. 384.

’ausan. un, en . 26, dp. 591,4.) Id. me. i
.ap.
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inonder la terre, ou le refufer à fan attente; le
foleil ternir l’éclat de (es rayons, ou rougir comme

un brafier ardent; des vents impétueux ravager les
campagnes; des fillons de flamme étinceler dans
les airs: 81 d’autres phénomènes avant-coureurs
d’un défaflre épouvantable (f

Après le malheur d’HéIice, on le rappela divers
. prodiges qui l’avoient annoncé. L’île de Délos fut

ébranlée; une immenfe colonne de feu s’éleva iuf-

qu’aux cieux.(g). Quoi qu’il en (oit, ce fut très-
peu de temps avant la bataille de Leuë’tres (Il) fi

en hiver, pendant la nuit (i), que le vent.du
nord fondant d’un côté , 8K pelai du midi de l’autre

(k) , la ville , après des fecoufles violentes 81 ra-
pides qui (e multiplièrent jufqu’à la naiKance du
jour , fut renverfée de fond en comble , à auflitôt A

enfevelie fous les flots de la mer qui venoit de
franchir (es limites L’inondation fut fi forte
qu’elle s’éleva juiqu’à la fommité d’un bois con-

facré à Neptune. Infenfiblement les eaux le retirè-

rent en partie; mais elles couvrent encore les

--
[f] Pausan. lib. 7, ca . a4, p. r85. -[g Callistlt.

ap. Senec. quæSt. nat. lib.p6, cap. 2.6. -- [Il] olyb. lib.
2, p. "8. Strab. lib. 8, p. 384.

t Vers la fin de l’an 373 avant l. C. ou au commen-

cement de 372. Ii) Heracl. ap. Strab ibid; Diod. Sic. lib. 15. p. 36;;
k) Aristot. meteor. lib.la, cap. S , t. t , pag. s70.

. l) De mundo zip. Aristot. cap. 4, t. t. p. 608. Diod.
Sic. ibid. pag. 364. Pensant. lib. 7, cap. a4, pag. 587.

RTome 1V.
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1.94 V o v A a a Iruines d’Hélice , 8L n’en lainent entrevoir que quel-

ques (cibles vefiiges (m ). Tous les habitans péri-

rent, St ce fut en vain que les jours fuivans on
entreprit de retirer leurs corps pour leur donner

la fépulrure (n ii Les fecoull’es, dit-on, ne le firent pas fentir
dans la ville d’Égium (a) qui n’était qu’à 4o Rades

d’Hélice (p) ” ; mais elles fe propagèrent de l’autre

côté; 81. dans la ville de Bura, qui n’étpit guère
plus éloignée d’Hélice qu’Egium , murailles, mai-

fons , temples , flatues , hommes , animaux , tout
fut détruit ou écrafé. Les citoyens abfens bâtirent

à leur retour la ville qui fubfifle aujourd’hui (q).
Celle d’Hélice fut remplacée par un petit bourg,

ou nous primes un bateau pour voir de près quel-
ques débris épars fur le rivage. Nos guides firent.
un détour, dans la crainte de le brifer contre un
Neptune de bronze qui efl à fleur d’eau, 8: qui le

maintient encore fur fa baie (r).
Après la defiruâion d’He’lice , Égium hérita de

fon territoire, 8: devint la principale cité de
l’Achaïe. Oeil dans cette ville que font convoqués

(m) Pausan. llb. 7 , cap. a4. p. s87. Plin. lib. a ,-cap. -
92, t. r, p. tu. -- (n) Heraçl. ap. Strab. lib. 8 , 385.

(a) Senee. quæst nat. lib. 6, cap. as. - (p; lausan.

ibid. p. 587. i I* Une lieue 1180, torses, ou 3780 torses.
(q) l’aman. ibid. cap. a; , pag. 590 -- (r) Erntosth. up. i

Stl’ûb.’ lib. 3. P- 384c

I

.ÀM

s-JAh
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les états de la province.(.t); ils s’aflemblent» au
voifinage , dans un bois confacré à Jupiter, auprès

du temple de ce dieu, 8L fur le rivage de la mer (t).
L’Achaie fut , des les plus anciens temps , divifée

en n. villes, qui renferment chacune (cpt à huit
bourgs dans leur diflrifl (u). Toutes ont le droit
d’envoyer des députés à l’all’etnblée ordinaire qui

te. tient au commencement de leur année, vers le
milieu du printemps On y fait les réglemens
qu’exigent les circonfiances ; on y nomme les
magiflrats qui doivent les exécuter, &.qui peuvent
indiquer une allemblée extraordinaire, lori-qu’il
furvient une guerre, ou qu’il faut délibérer fur une

alliance (y y .Le gouvernement va, pour ainfi dire , de foi-
même. C’efi une démocratie qui doit (on origine
8: (on maintien à des circonflances particulières :
comme le pays cit pauvre, fans commerce, 8:
prefque fans induline, les citoyens y jouiflent en
paix de l’égalité 8c de la liberté que leur procure

une (age législation; comme il ne s’eil: point élevé

parmi eux de génies inquiets ( ( ) , ils ne connoif-
leur pas l’ambition des conquêtes; comme ils ont

(s) Polyb. lib. 5 r Pag. 350. Liv. lib. 28, cap. 7; lih°
38, cap. tu. l’ausan. lib. 7, cap. 24, pag. t85.

(z) Strab. ibid. p; 38; et 387. l’ausan. ibid. p. 584.
(u) Herodot. lib. l , cap. I45. l’ol b. lib. 2, p. 1:8.

Strab. ibid. p. gy et 386 L: (x) Po yl). lib. 4. p. 305 3
lib. 5 , p. 350. trab. ibid a? - (y j l’olyb. excerpt.
legat. p. 855.-51) l’oly . . a, p. 125.

R a
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peu de liaifons avec les nations corrompues,ils
n’emploient jamais le menfonge ni la fraude ; même

contre leurs ennemis (a); enfin , comme toutes les
villes ont les mêmes lois à les mêmes magiflratures ,

elles forment un feul corps, un feul état , 61 il
règne entre elles une harmonie qui fe dillribue dans
les différentes dalles des citoyens ( la 3. L’excellence

de leur conflitution 8c la probité de leurs magillrats
font tellement reconnues, qu’on vît autrefois les
villes grecques de l’lralie , lalfes de leurs dillentions,
s’adrell’er à ce peuple pour les terminer , 8: quelques-

unes d’entre elles former une confédération fem-
blable à la lienne. Dernièrement encore les Lacté-
démoniens 8c les Thébains , s’appropriant de part
8l d’autre le fuceès de la bataille de Leuétres, le
choilirent pour arbitre d’un dilïérend qui intéreffoit

leur honneur (c), 81 dont la décilion exigeoit
la plus grande impartialité. ’

Nous vîmes plus d’une fois, fur le rivage, des
enfans lancer au loin des cailloux avec leurs frondes:
les Achéens s’adonnent volontiers à ces exercice,
8c s’y font tellement perfeétionnés, que le plomb,

affujetti d’une maniere particuliete dans la courroie ,
part, vole à frappe à l’infiant le point contre
lequel on le dirige (d ).

r

(a) Id. llb. sa, p. 67a. "(5) Justin. lib. 34. cap.r.’
i (c) l’olyb. lib. 2, pag. n.6. Strab. lib. 8, pas. 384.

[d] Liv. lib. .38, cap. 29.
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En allant à Patræ , nous traverfâmes quantité

de villes 8L de bourgs; car l’Acha’ie eil fort peuplée

(a). A Pharæ , nous vîmes dans la place publique
trente pierres quarrées , qu’on honore comme
autant de divinités dont j’ai oublié les noms ( f).

Prèste ces pierres efl un Mercure terminé en
gaine , 81 affublé d’une longue barbe . en face d’une

Rame de Veila , entourée d’un cordon de lampes
de bronze. On nous avertit que le MerCure rendoit
des oracles, 8L qu’il fufiifoit de lui dire quelques
mots à l’oreille pour avoir (a réponfe. Dans ce

moment, un payfan vint le confulter; il lui fallut
offrir de l’encens à la DéefTe , verfer de l’huile dans

les lampes 8: les allumer, dépofer fur l’autel une
petite pièce de monnoie , s’approcher de Mercure ,
l’interroger tout bas, fortir de la place en fe bou-
chant les oreilles, 8L recueillir enfuite les premiere! I
paroles qu’il entendroit, 8c qui devoient éclairer

les doutes (g). Le peuple le fuivit, sa nous ren-
’ ’ trârnes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ, nous mîmes pied

à terre dans un bois charmant, ou pluiieurs jeunes
gens s’exerçoieut à la coude (li). Dans une des
allées, nous rencontrâmes un enfant de n. à r3
ans, vêtu d’une jolie robe, 8: couronné d’épis de

[e] Strab. ibid. pa . 386. -. [f] Pausan. lib. a, cap.
a). , part. s79. -- [g l’ausan. lib 7. cap. 2.2., png. s79.

(un. ibid cap. 2.x, p. s77.

i R 3



                                                                     

298-. Vovaceblé. Nous l’interrogeâmes; il nous dit : C’eil: au-
jourd’hui la fête de Bacchus Éf’ymnète, c’efi (on

nom * ;. tous les enfans de la ville (e rendent fur les
bords du Milichus. Là nous nous mettrons en pro-
ceflion , pour aller à ce temple de Diane que vous
voyez lit-bas; nous dépoferons cette couronne
aux pieds de la DéeiTe, 8c après nous être lavés

dans le ruiileau , nous en prendrons-une de lierre,
8c nous irons au temple de Bacchus qui cil par-
delà. Je lui dis: Pourquoi cette couronne d’épis?
--- C’efl ainfi qu’on paroit nos têtes, quand onl
nous immoloit fur l’autel de Diane. - Comment,
on vous immoloit ! -Vous ne (avez donc pas
l’hifloireldu beau Mélanippe 8c de la belle Comé-

tho, prêtrelle de la Déefl’e 2 Je vais vous la ra-

conter. ’
Ils s’aimoient tant qu’ils le cherchoient touiours ,

8l quand ils n’étoient plus enfemble ils fe voyoient

encore. Ils demanderent enfin à leurs parens la
permiflion de (e marier, 8: ces méchans la leur.
refusèrent. Peu de temps après il arriva de grandes

ailettes, de grandes maladies dans le pays. On
confulta l’oracle; il répondit que Diane étoit fâchée

de ce que Mélanippe &ÀCométlio s’étaient mariés

dans (on temple même, la nuit de fa fête, 81 que,
pour llappaifer, il falloit lui facrifier tous les ans

flLe nom id’Esymnètei, dans les plus anciens temps,
signifioit Roi. ( Aristot. de rep. 3, cap. r4, t. a, p. 356.)
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un ieune garçon 81 une jeune fille de la plus grande
beauté. Dans la fuite, l’oracle nous promit ’que

cette barbare coutume mireroit , lorfqu’un inconnu
apporteroit ici une certaine flatue de Bacchus; il
vint, on plaça la flatue dans ce temple , St le facti-
fice fut remplacé par la proceflion 8c les cérémo-

nies dont ie vous ai parlé; Adieu , étranger (i
Ce récit, qui nous fut confirmé par des per-

fonnes éclairées , nous étonna d’autant moins , que

pendant long-temps on ne connut pas de meilleure
voie pour détourner la colère célefle, que de
répandre fur les autels le fang des hommes, 8c
fur-tout celui d’une jeune fille. Les conféquences

qui régloient ce choix étoient jufies, mais elle"!
découloient de ce principe abominable, que les
dieux (Ont plus touchés du prix des offrandes, que
de l’intention de ceux qui les préfentent. Cette fatale

erreur une fois admire , on dut fuccefiîvement leur
offrir les plus belles produélions de la terre , 8L les
plus fuperbes viclimés; 8l comme le fang des
hommes cil plus précieux que celui des animaux,
on fit couler celui d’une fille qui réunifioit la jau-
neiïe , la beauté, la naiiÏance , enfin tous les avan-

tages que leshommes efliment le plus. p
Après avoir examiné les monumens de Parti

8l d’une autre ville nommée Dymé-, nous palliâmes

le Lariflus, 8l nous entrâmes dans l’Élide.

(i) l’ausan. .lib.r7, cap. 19, p. s71.

En du Chapitre trenreüfipu’ème.
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J:-CHAPITRE XXXVIIIL

Voyage de I’Eh’de *. Les Jeux Olympiques.

L’auto a cil un petit pays dont les côtes (ont
baignées parla mer Ionieune , 81 qui le divife en
trois vallées. Dans la plus feptentrionale , efl la
ville d’Elis , fituée fur le Pénée , fleuve de même

nom , mais moins confidérable , que celui de Thef-
falie; la vallée du milieu efi célèbre par le tem-
ple de Jupiter, placé auprès du fleuve Alphée;
la dernière s’appelle Triphylie.

Les habitans de cette contrée jouirent pendant
longotemps d’une tranquillité profonde. Toutes
les nations de la Grèce étoient convenues de les
regarder comme confacrés a Jupiter, 81 les ref-
peéioient au point , que les troupes étrangères dé-

pofoient leurs armes en entrant dans ce pays,"
8c ne les reprenoient qu’à leur l’ortie (a). Ils
jouillent rarement aujourd’hui de cette préroga-
tive; cependant malgré les guerres palljgères aux-
quelles ils fe font trouvés expofés dans ces der-
niers temps , malgré les divifions qui fermentent
encore dans certaines villes, l’Elide cil de tous

’ V0 et. la carte de l’Elîde.

(a) trab. lib. 8, p. 358.
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les cantons du Péloponèfe le plus abondant à le
mieux peuplé (la ). Ses campagnes , prefque tout
tes fertiles (c) , (ont couvertes d’efclaves labo-
fieux; l’agriculture y fleurit, parce que le gou-
vernement a pour les laboureurs les égards que
méritent ces citoyens utiles: ils ont chez eux des
tribunaux qui jugent leurs caufes en dernier ref-
fort, 81 ne (ont pas obligés d’interrompre leurs
travaux pour venir dans les villes mendier un ju-
gement inique ou trop long-temps différé. Plu-.
lieurs familles riches coulent paiiiblernent leurs
jours àla campagne, 51 j’en ai vu aux environs
d’Elis, ou perlonne depuis deux ou. trois géné-

rations n’avoit mis le pied dans la capitale (d);
Après que le gouvernement monarchique eut

été détruit, les villes s’allocièrent par-une ligue

fédérative; mais celle d’Elis, plus puillante que
les autres , les a infenfiblement afl’ujetties (e ), 8c
ne leur laiile plus aujourd’hui que les apparences
de la liberté. Elles forment enfemble huit tribus (f), ’

dirigées par un corps de 90 fénateurs dont les
places font a vie, 8c qui, dans le cas de vacance,
fe donnent par leur crédit les afl’ociés qu’ils de-

firent : il arrive de la que l’autOrité ne réfide que

dans un très petit nombre des perfonnes, 8: que

(b) Polyb. lib. 4. . 36. - (c) Strab; lib. 8. . 344;
Pausan. lib. s, ca , 4p, 381.-(41) l’olyb. ibid.

e) Herodot: ib. 4, cap. r48. Tlrucyd. lib. 3, c. au
f) l’ausan. lib. 5, p. 397.
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l’oligarchie s’efl introduite dans l’oligarchie; ce

qui cil un des vices deilruéleurs de ce gouver-
nement(g). Auiii a-t-on fait dans ces. derniers
temps des efforts pour établir la démocratie (li).

La ville d’Elis cil allez récente : elle s’eft for-

mée, à l’exemple de plufieurs villes de la Grèce,

St fur-tout du Péloponèfe’, par la réunion de
plufieurs hameaux(i) : car dans les fiècles d’igno-

rance on habitoit des bourgs ouverts 8c acceŒ-
bles; dans des temps plus éclairés , on s’enferme

dans des villes fortifiées.

En arrivant, nous rencontrâmes une proceflion
qui fe rendoit au temple de Minerve. Elle falloit
partie d’une cérémonie ou les jeunes gens de
l’Elide s’étaient difputé le prix de la beauté. Les

vainqueurs étoient menés en triomphe; le pre-

mier, la tête ceinte de bandelettes portoit les
armes que l’on confacroit à la Déefle; le fecond
conduifoit la viélime ; un troifième étoit chargé

des autres offrandes
J’ai vu fouvent dans la Grèce de pareils com-

bats, tant pour les garçons que pour les femmes
8: les filles. J’ai vu de même chez des peuples
éloignés , les femmes admifes à des concours pu-

g) Aristot. de rep. lib. s. cap. 6. t. a, p. 394.
Il) Xenopli. hist. gram. lil).7, p. 635.- [i1 Strab.

lib. 8, p. 336. Diod. ic. lib. il, p. 4o. -. (k) Amen.
lib. r3 , cap. a, p. 565. Theophr. ap eumd. ibid. p. 609.
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blics , avec cette diiïérence pourtant que les Grecs
décernent le prix à la plus belle , 8c les barbares

à la plus vertueufe
La ville cil: décorée (m) par; des temples , lpar

des édifices fomptueux, par quantité de (laitues
dont quelques-unes font de la main de Phidias.
Parmi ces derniers monumens, nous en vîmes ou
l’artifle n’avoir pas montré moins d’efprit que

d’habileté ;.tel cil le groupe des Grâces dans le
temple qui leur eil confacré. Elles font couvertes
d’une’ilraperie légère 8: brillante; la première

tient un rameau de myrte en l’honneur de Vénus,
la féconde une rofe pour défigner le printemps ,
la troifième un cribler, fymbole des jeux de l’en-

fance; 8: pour qu’il ne manque rien aux char-
mes de cette compofition, la figure de l’Amour
cit fur le même pièdellal que les Grâcess( n).

Rien ne donne plus d’éclat à cette province
que les jeux Olympiques , célébrés de quatre en

quatre ans en l’honneur de Jupiter. Chaque ville
de la Grèce a des fêtes qui en réunifient les ha-
bitans; quatre grandes folemnités réunifient tous
les peuples de la Grèce; ce font les jeux Pythiques
ou de Delphes; les jeux Ifihmiques ou de Corinthe ,
ceux de N émée 8L ceux d’olympie. J’ai parlé des pre-

(l) Theophrn ibid. p. 609 et 6m. --- (m) Pausan lib.
6, cap. :3, pag. SIL-(n) l’ausan. lib. 6, cap. a4,

Pas. sur. , ,
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miers dans mon voyage de la Phocide; je vais m’oc-

cuperdes derniers : je pallerai les autres fous fi-
lence, parce qu’ils offrent tous à peu près les

mêmes fpeélacles. ’
Les jeux olympiques, inflitués par Hercule,

furent, après une longue interruption , rétablis
par les confeils du célèbre Lycurgue, 8l par les
foins d’lphitus , [cuverain d’un canton de l’Elide (a).

Cent huit ans après, on infcrivit pour la pre-
miere fois fur le regillre public des Eléens,le
nom de celui qui avoit remporté le ph à la
courre du Rade (p); il s’appelait Corébus. Cet
ufage continua , 8L de l’a cette fuite de vainqueurs
dont les noms indiquant les différentes olympia-
des , forment autant de points fixes pour la chro-
nologie. On alloit célébrer les jeux pour la cent
fixième fois, lorique nous arrivâmes a Elis fi

Tous les habitans de l’Elide fe préparoient
a cette folennité augufie. On avoit déja pro-
mulgué le décret qui fufpend toutes les hoflili-
tés (q). Des troupesjqui entreroient alors dans
cette terre facrée (r) feroient condamnées à une
amende de deux mines 1- par foldat (s ).

’ o Aristot. a . Plut. in L car . t. r, pag. 3
i p1) Frér. deienps. de la chrori’ol. 162. 9.
li Dans l’été de l’année 356 avant J. C. .
( q) Æschin. de fals. leg. p. 197. l’aurait. lib. 5.. cap.

se, p. 427.- [r] Diod. Sic. lib. r4, p. :48.
1’ r80 livres.

(r) Thucyd. lib. s, cap. 49.

.w-H a
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. Les Eléens ont l’adminiflration des jeux Olym-

piques depuis quatre fiècles; ils ont donné a ce
fpeétacle toute la perfeëtion dont il étoit fufcep-

tible, tantôt en introduii’ant de nouvelles efpèces

de combats, tantôt en fupprimant ceux qui ne
rempliiloient point l’attente de l’allemblée (t).
C’efl à eux qu’il appartient d’écarter les manœu-

vres 8L les intrigues, d’établir l’équité dans les

jugemens, 8: d’interdire le concours aux nations
étrangères ’a la Grèce (a), 8: même aux villes
Grecques accufées (x ) d’avoir violé les réglemens

faits pour maintenir l’ordre pendant les fêtes. Ils
ont une fi haute idée des ces réglemens, qu’ils

0 envoyèrent autrefois des députés chez les Egyp«

tiens , pour l’avoir des (ages de cette nation, fieri
les rédigeant on n’avoit rien oublié? Un article

eflentiel, répondirent ces derniers : Dès que les
juges (ont des Eléens, les Eléens devroient être
exclus du concours Q y). Malgré cette réponfe,
ils y font encore admis aujourd’hui, 8: plulieurs
d’entre eux ont remporté des prix, fans que l’in-
tégrité des juges ait été foupçonnée Il et! ’

vrai que pour la mettre plus à couvert, on a
permis aux athlètes d’appeler au fénat d’Olympic

(r) Pausan. lib. s ca . 8, . 4.--Üu Hercdot.
lib. s, cap. n. - (,2), hue blâmât, cap’. 29. Pausan;
ibid. cap. et, p. 431.-74-(yj Hercdor. lib. a, cap. 160;
Diod. Sic. lib. r , p. 8;. -- (r) Dion. Chrysost. in 3h01.

P35. 344? ,
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du décret qui les prive de la couronne (a);
- A chaque olympiade; on tire au fort les iu-

ges ou préfidens des jeux (b) : ils (ont au nom-
bre de huit, parce qu’on en prend un de chaque
tribu (c). lls s’allemblent à Elis , avant la célér

bration des jeux, à pendant l’efpace de dix mais
ils s’inlhuifent en détail des fonctions qu’ils doi-

vent remplir; ils s’en inflruifent fous des magif-
trats qui font les dépofitaires 8c les interprètes des

réglemens dont je viens de parler (d), afin de
joindre l’expérience aux préceptes, ils exercent,
pendant le même intervalle de temps, les athlètes
qui [ont venus fe faire inferire (c) pour difputer
le prix de la courfe 8: de la plupart des combats
à pied (f Plufieu’rs de ces athlètes étoient ac-

compagnés de leurs parens, de leurs amis, 8:
fur-tout des maîtres qui les avoient élevés; le defir

de la gloire brilloit dans leurs yeux, 8c les ha-
bitans d’Elis paroilloient livrés à la, joie la plus
vive. J’aurais été furptis de l’importance qu’ils

mettoient à la célébration de leurs jeux,- fi je n’a-

vois connu l’ardeur que les Grecs ont pour les
fpeclacles, 81 l’utilité réelle que .lesEléens retirent

de cette folennilé.’ - ’*

. (a) Pauszm lib. 6 cap. 3, 458. - (Il!) Philostr.
vit. Apoll. lib. 3, cap’. 3°, in. -- (c) l’ausan. lib.
s, cap)? p. 297.- (d; d, lib. 6, cap. 24, 1241.3:

(e) sclun. epist. u . p, 2xs.--. (f»).l’ausan. Il)

p. 513. -. .
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Après avoir vu tout ce qui pouvoit nousinrérefler,

fait dans la ville d’Eiis, foi: dans celle de Cillène,
qui lui fert de port , 8c qui n’en cil éloignée que de .

I 2.0 flades (g ) * , nous partîmes pour Olympie.
Deux chemins yconduifent, l’un par la plaine , long
de 300 (laides (Il) T5 l’autre par les montagnes
8: par le bourg d’Alefiéum , ou fë tient tous les

mois une faire confidérable U Nous choisîmes
le premier; nous traverfâmes des pays fertiles , bien
cultivés, arrofés par diverfes rivières; 8c après
avoir vu en paillant les villes de Dyfpontium 8L
de Létrines (k), nous arrivâmes à Olympie.

Cette ville, également connue fous le nom de
Pife ( l ) , efi limée fur la rive droite de l’Alphe’e, .

au pied d’une colline qu’on appelle mont de Sa-
turne 1. L’Alphée prend fa fource en Arcadie.(m ).

Il difparoît 84 reparaît par intervalles (a Après
avoir reçu les eaux de plufieurs rivieres (a), il
va fe jeter dans la me; voifine (p ).

[g] Pausan. lib. 6 , cap. 26, p. 518.
” Environ quatre lieues et demie. l
(h) Strab. lib, 8, pag. 367. Pausan. lib. 6, cap. 22,

pag. sic. i , ’T Orne lieues et 850 toises.
(i) Strab. ibid, pag. tu. --- [ k] Xenoph. hist. græc;

lib. 3, 49v. Strab. ibid p. 3’57. l’ausan ibid. p ne.
[1) erodot. lib. 2, cap. 7. l’ind. olymp. 2. 3,3,etc.

Steph in ’Oer. i’toleni. p, ion.
1 Voyez reliai sur la topographie d’Olympie.
(m) Pausnn. lib. g, cap. 7, p. 39;). -- (n) Id. lib. 8,

«cap. 54, p. 71:9.I-(D) Id, ibid. Strab. lib. 8, p. 344.

(p) Strab. ibid. p. 343. ,



                                                                     

2’08 V o a A a z
L’Altis renferme dans fou enceinte les objets

les plus intéreffans; c’en un bois facré ( q) , fort

étendu , entouré de murs (r), 81 dans lequel fe
trouvent le temple de Jupiter 8c celui de Junon ,
le iénat, le théâtre (r) , 81 quantité de beaux édi-

fices au milieu d’une foule innombrable de (lames;
Le temple de Jupiter fut conflruit, dans le fiè-

cle dernier , des dépouilles enlevées par les Eléens
àquelques peuples qui s’étoient révoltés contre eux

(t) ; ilefi d’ordre dorique , entouré de colonnes, 8:
confinât d’une pierre tirée des carrières voifines ,

mais aufli éclatante 8c aufli dure, quoique plus
légère , que le marbre de Paros (u ). Il a de hau-
teur 78 pieds, de longueur 230, de largeur 9; *.

Un architeéie habile , nommé Liban , fut chargé

de la confiruéiion de cet édifice. Deux fculpteurs,

non moins habiles enrichirent, par de favantes i
compofitions, les frontons des deux façades. Dans
l’un de ces’frontons on voit, au milieu d’un

grand nombre de figures, Œnomaus 8c Pélops
prêts à fe difputer, en préfence de Jupiter, le
prix de la courfe; dans l’autre , le combat des
Centaures 8c des Lapithesv(x). La porte d’en-

(q) Plnd. Olymp. 8, v. la. Schol. ibid. Pausan. llb. s.
cap. to, p. 397.-- ( r) l’ausan. ibid. p. 441 et 443.
v. j s) Xenoph. hist. græc. lib. 7, p. 639. -(z) Paris."Q
ibid. pas. 327. -.( u) l’ausan. lib. s , cap. io, pas. 398.
Plin. ib. 3 , cap. 17, t. a, p. 747. ’
- * Hauteur, environ 64 de nos pieds; longueur , 2.175

l eur, . ."in lgousan. ibid. p. 399. ’
née

j- -k
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née cil de bronze, ainfi que la porte du côté op-
pofé. On a gravé fur l’une 8: fur l’autre une
partie des travaux d’Hercule (y)’ Des pièces de

marbre , taillées en forme de tuiles , couvrent le
toit z au fommet de chaque fronton, s’éleve une
viéioire en bronze doré; à chaque angle, un
grand vafe de même métal, 8c également doré.

Le temple cil divifé par des colonnes en trois
nefs (n. On y trouve , de même que dans le
veflibule, quantité d’oflrandes que la piété 8c la

reconnoifl’ance ont. confacrées au dieu (a); mais

loin de le fixer fur ces objets, les regards le
portent rapidement fur la flatue 8: fur le trône
de Jupiter. Ce chef-d’œuvre de Phidias 8c de la
fculpture fait au premier afpeéi une impreflion
que l’examen ne fert qu’à rendre plus profonde.

La figure de Jupiter cil en or 8: en ivoire;
81 quoique affile, elle s’élève prefque jui’qu’an

plafond du temple De la main droite, elle
tient une viéioire également d’or 8! d’ivoire;- de

la gauche, un feeptre travaillé avec goût, enrichi
de diverfes efpèces de métaux, 8c furmonté d’un

aigle (a). La chauflure efl en or, ainfi que le
manteau, fur lequel on a gravé des animaux, des
fleurs , à: fur-tout des lis

(y) id. ibid p. 40:7. - (a) id. ibid. - [a] l’aimait.
j i . s, cap. l0, pag. 4c; Strab. lib. 8, pzzg. 353. -

(b) Strab. ibid.- (c)l’ausan. lib. s ,c.ip. si , p.400.
Plin. lib. 34, cap. 8, t. a, pag. 648. - (d) lamait.

ibid. p. 4er. I VTome 1V. S



                                                                     

ne VOYAGE
Le trône porte fur quatre pieds, ainfi que

fur des colonnes intermédiaires de même hauteur
que les pieds. Les matières les plus riches, les
arts les plus nobles, concoururent à l’embellir. Il
cil tout brillant d’or , d’ivoire, d’ébène 8c de pier-

res précieufes, pat-tout décoré de peintures 8c
de bas reliefs.

Quatre de ces bas-reliefs font appliqués fur
la face antérieure de chacun des pieds de devant.
Le plus haut repréfente quatre viéloires dans l’at-

titude de danfeufes; le fecongl, des fphinx qui
enlèvent les enfans des Thébains ; le troifième,
Apollon 81 Diane perçant de leurs traits les en-
fans de Niché; le dernier enfin , deux autres vic-
toires.

’Phidias profita des moindres efpaces pour mul-
tiplier les ornemens. Sur les quatre traverfes qui
lient les pieds du trône, je comptai trente-(cpt
figures; les unes repréfentant des lutteurs, les
autres le combat d’Hercule contre les Amazones ’.

Au deflus de la tête de Jupiter, dans la partie
fupérieure du trône, on voit d’un côté les trois
Grâces qu’il eut d’Eurynome , 81 les trois Saiforis

qu’il eut de Thémis On dillingue quantité
d’autres bas-reliefs, tant fur le marchepied que
fur la hale ou l’eflrade qui foutient cette malle

* V0 ez la nore à la fin du volume.
(e) ausan. lib. s. cap. u, pag. 40:. Hesiod. Dent.

gener. v. 900.
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énorme, la plupart exécutés en or, et repréfen-

tant les divinités de l’Olympe. Aux pieds de Ju-

piteron lit cette infcription (f) : Je fiât l’ou-
vrage de Phidias, Athc’ru’en, fil: de Çhàrmidèsu

Outre (on nom , l’artille , pour éternifer la mé-

moire 8: la beauté d’un jeune homme de fes
amis appelé Pantarcès (g), grava [on nom fur

un des doigts de Jupiter *. .
On ne peut approcher du trône autant qu’o

le defireroit. A une certaine difiance on et! arrêté
par une baluilrade qui règne tous autour (Il),
8; qui cil ornée de peintures excellentes de la
main de Panénus, élève 8c pa’rent”de Phidias,

. C’ell le même qui, conjointement avec Colorés,

autre difciple de ce grand homme, fut chargé
des principaux détails de cet ouvrage furprenant
On dit qu’après l’avoir achevé, Phidias ôta "de

voile dont il l’avoir couvert ,v confulta le goût
’du public, 8: le réforma lui-même d’après les

avis de la multitude (k ). ’ a ’
On cil frappé de la grandeur de l’entreprife,

(f) Vl’autan. lib. y, cap. to, pag. 5397. -j- (g) Clem.

Alex. cohort. p. 47. - l n -. * Telle étoit cette’inscri tian : Paname: en beau. ’Si
l’on en eût fait un. alinéa ’hidias, il eâtpu se juliifier,
en disant que l’éloge s’adrelloit à Jupiter; le mot Panrnrcêl

.pouvant signifieiîuùu’ qui enfin à touai I I ’ ,
v ( h) Pausan. ibid. cap. n , p35. 4or.-a- (i) id. (ibid.

.p. 402. Strab. lib. 8, p.»ji4. Plin. lib. 34,’cap. 8, t. 2,
ing- 6-57; kh- 35. Cap. 8.1333u639r-î- (fi) 1.th in
nuag. cap. .14, t. a, p.491. r N . ’

S a



                                                                     

au Vorace. «le la richell’e de la matière, de l’excellence du
«ra-vau ; de l’heureux accord de toutes les parties ;

mais on l’eù bien plus enc0re de l’expreflion
I fublime que l’artifie a fu donner à la tête de Ju-

piter. La divinité même y paroit empreinte avec
tout l’éclat de la puill’ance, toute la profondeur
de la fagell’e , toute la douceur de la bonté. Au-
paravant ,les artilles ne repréfentoient le maître
des ’dieux qu’avec des traits communs, fans no-
blefl’e 8c" fans caraâère difiinéiif : Phidias fut le

’Ifremier qui atteignit, pour ainfi dire, la majeflé
divine,& fut ajouter’un nouveau motif au refpeâ
des peuples , en leur rendant fenfible ce qu’ils
avoient adoré (l). Dans quelle fource avoit-il
donc puifé ces hautes idées? Des poètes diroient
qu’il étoit monté dans le ciel, ou que le dieu

étoit defcendu fur la terre (in) ; mais il répondit
d’une manière plus (imple 8c plus noble , à ceux

qui lui faifoient la même quefiion (a) : il cita
les vers d’Homère, ou ce poète dit qu’un regard

de Jupiter fuflit pour ébranler l’Olympe (a).
Ces vers, en réveillant dans l’aine de Phidias l’i-

mage du vrai beau, de ce beau qui n’en apperçu
que par l’homme de génie (p), produifitent le

k z) uintil. irist. ont. lib. n. cap. 10, 744. Liv.
[hl 4; .Qc . 2?. ---’(m) Anthol. lib. 4. c383, p. aux.

(n) Stra . lib. 8. p. 354. Plut. in Æmil. t. 1, p. i270.
.. Valet. Max. lib. ., cap. 7.-- [ o] Harriet. iliad. lib. a ,’
v. 530.-[11] item ont. cap. a, i. a, En;
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Jupiter d’Olympie; 81 que! que fait le fort de la
religion qui domine dans la Grèce, le’Jupiter
d’Olympie fervira toujours de modèle aux artif-
tes qui voudront reprél’enter dignement l’être fus

prême.
Les Eléens connement le prix du montra

ment qu’ils polledent ; ils montrent encore aux
étrangers l’atelier de cPhidias (q). Il: ont
répandu leurs bienfaits fur les defcendans de
ce grand artifle , a; les ont chargés d’entretenir
la Rame dans tout fon éclat (r). Comme le teins
ple 8: l’enceinte [actée font dans un endroit tria-

récageux, un des moyens qu’on emploie pour
défendre l’ivoire contre l’humidité , c’efi de ver-

fer fréquemment de l’huile au pied du trône , fur
une partie du pavé ideflinée à la recevoir ( s).

Du temple de Jupiter nous pallâmes à celui
de Junon (t); il cil également d’ordre dorique a

entouré de colonnes, mais beaucoup plus ancien
que le premier. La plupart des flapies qu’on y,
voit, foit en or , fait en ivoire, décèlent un art
encore groflier, quoiqu’elles n’aient pas 3oo ans

d’antiquité. On nous montra le coffre de Cyp-
félus(u), où ce prince, qui depuis fe rendit
maître de Corinthe, fut dans fa plus tendre en-

.fance renfermé par la mère, emprellée de le dé:

(g) Pausan. lib. 5, cap. 15, p. 413. - (r) Id. ibid.
pa . 412. 71(3) Pausan. lib. 3, ca . r1, pag. 403.

Î!) id. ibid. cap. 17, p. 4i8.-- Ë’u] id. ibid. p. 419.
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rober aux pourfuites des ennemis de fa- malfam-
Il efi de bois de cèdre .; le delIus 8c les quatre
faces font ornés de bas-reliefs, les uns exécutés

dans le cèdre même , les autres en ivoire 8c en
or;ils repréfentent des Ïtailles , des jeux , 8c d’au-

tres fujets relatifs aux tècles héroiques , 8c (ont
accompagnés dlinfcriptions en caraEtères anciens.
Nous parcourûmes avec plaifir les détails de cet
ouvrage , parce qu’ils montrent l’état informe ou

fe trouvoient les arts en Grèce, il y arrois.
fiècles. .

On célèbre auprès de ce temple, des jeux Je)
auxquels préfident feize femmes choifies parmi
les huit tribus des Eléens , 8c refpeëlables par leur
vertu ainfi que par leur nailTance. Ce font elles qui
entretiennent deux chœurs de mufique, pour chanter
deshymnes en l’honneur de Junon, qui brodent le
voile fuperbe qu’on déploie le jour de la fête , 8: qui

décernent le prix de la courfe aux filles de l’Elide.

Dès que le fignal en donné, ces jeunes émules
s’élancent dans la carrière, prefqu’à demi-nues 8c

I les cheveux flottans fur leurs épaules: celle qui
remporte la vifloire, reçoit une couronne d’oli-
vier , 8c la permiflion , plus flatteufe encore, de
placer (on portrait dans le temple de Junon.

En fartant de la , nous parcourûmes les routes
de l’enceinte (actée. A travers les platanes 8c les

(a?) Panna. lib. 5, cap. 16:, 417.
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oliviers qui ombragent ces lieux ( y) , s’offraient
à nous, de tous côtés, des colonnes , des tro-
phées, des chars de triomphe, des flatues fans
nombre, en bronze, en marbre; les uns pour les
dieux, les autres pour les vainqueurs ( ï) ; car le
temple de la gloire n’efl ouvert que pour ceux
qui ont des droits à l’immortalité.

lPlufieurs de ces (lames (ont adoiTées à des co- i
lonnes, ou placées fur des piédeflaux; toutes (ont
accompagnées d’infcriptions, contenant les motifs

de leur confécration. Nous y diflinguâmes plus
de quarante figures de Jupiter de différentes mains,
offertes par des peuples ou par des particuliers,
quelques-unes ayant jufqu’à 27 pieds de hau-
teur ( a ). Celles des athlètes forment une collec-
tion immenfe; elles ont été placées dans ces lieux,

ou par eux-mêmes (b), ou par les villes qui
leur ont donné le jour (a), ou par les peuples
de qui ils avoient bien mérité (d

Ces monumens , multipliés depuis quatre fiè-
cles, rendent préfens à la pofiérité ceux qui les
ont obtenus. Ils font expofés tous les quatre ans
aux [regards d’une foule innombrable de (pacha

teurs de tous pays, qui viennent dans ce feiour

( y) Là. ibid. cap. a7, p. 4go. Phletyr. de 0l mp. in Thes.
antiq. Græc. t. 9, tu); - (z) lausan. i id. cap. a! ,
pag. 429. --(a) ausan. lib. s, cap. 24, mg. 440.

Eh] id. lib. 6 , png. 497. -- [c] Id. ibid. pag. 493.
d id. ibid. p. 48° et 492..



                                                                     

216 Voraces’occuper de la gloire des vainqueurs, entendre le
récit de leurs combats, 8c le montrer avec tranf-
port , les uns aux autres , ceux dont leur patrie,
s’enorgueillit. Quel bonheur pour l’humanité, fi
un pareil fanéiuaire n’étoit ouvert qu’aux hommes

vertueux! Non , je me trompe , il feroit bien-
tôt violé par l’intrigue 8c l’hypocrifie , auxquelles

les hommages du peuple (ont bien plus micellaires

qu’à la vertu. ’Pendant que nous admirions ces ouvrages de
feulpture, 8c que nous y fuivions le développù
ment 8: les dernierszefl’orts de cet art, nos in-
terprètes nous (airoient de longs récits, 8: nous
racontoient des anecdotes relatives à ceux dont
ils nous montroient les portraits. Après avoir ar-
rêté nos regards fur deux chars de bronze, dans

d’un defquels étoit Gélon ,roi de ’Syracufe, 8L

dans l’autre , Hiéron (on frère 8c (on fuccef-
leur (e) : Près de Gélon, ajoutoient-ils, vain
voyez la flatue de Cléomède; cet athlète ayant
eu le malheur de tuer fort adverfaire au combat
de la lutte , les juges, pour le punir, le privèrent
de la couronne : il en. fut affligé au point de
perdre la raifon. Quelque temps après il entra
dans-une maifon deflinée à l’éducation de la jeu-

nelle, failit une colonne qui foutenoit le toit,

I (e) Pausan. lib. 6, cap. 9, p. 473; cap. la, p. 4798r

i

g
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8c la renyerfa. Près de foixante enfant périrent
fous les ruines de l’édifice (f

Voici la flatue d’un autre athlète nommé Ti-
manthe. Dans (a vieillelTe il s’exerçoit tous les
jours à tirer de l’arc; un voyage qu’il fit l’obligea

de fuipendre cet exercice :il voulut le reprendre
à [on retour ; mais voyant que fa farce étoit dî-
minuée, il drelTa lui-même l’on bûcher, ô: le jeta

dans les flammes (g).
Cette jument que vous voyez, fut furnommée

le vent, à ’cuufe de (on extrême légèreté. Un jour

qu’elle couroit dans la carrière , -Philotas qui la
montoit le lailla tomber; elle continua la courfe,
doublala borne, 81 vint s’arrêter devant les ju-
ges, qui décernèrent la couronne à fun maître,

8l lui permirent demie faire repréfenter ici avec

l’infiniment de fa viâoire (la). .
xCe lutteur s’appelait Glaucus (i); il étoit

jeune 8c labouroit la terre. Son père s’apperçut
avec furprife, que pour enfancer le foc qui s’était

détaché de la charrue , il fe fervoit de fa main
comme d’un marteau. Il. le conduifit dans ces
lieux, à; le propofa pour le combat du celle.
Glaucus prellé par un adverfaire qui employoit
tout à tout l’adrelTe 8c la force, étoit fur le
point de fuccomber , lorfque (on père lui cria:

’-(f) Pausan. llb.-6, un. 9,. . 474.-(g) 1d’. ibid.
cap. 1;,kpag 473-01) id. lblCE cap. 13’, pag. 484.

(. i .
. hid. p. 475.

Tome 1V. T
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Frappe, man ’fils, comme fur la charrue; aulfi-
tôt le leune homme redoubla les coups, 8L fut i
proclamé vainqueur.

l Voici Théagène qui, dans les différens jeux
de la Grèce, remporta, dit-on, tzoo fois le
prix , fait à la courre, foit à la’lutte, foit à
d’autres exercices Après fa mort, la (lame
qu’on lui avoit élevée dans la ville de Thafos l’a

l patrie, excitoit encore la jaloulie d’un rival de
Théagèue; il venoit toutes les nuits allouvir l’es
fureurs contre ce bronze, 81 l’ébranla tellement
à force de coups , qu’il le fit tomber , ô: en fut
écraléf: la fiatue fut traduite en jugement, 8c je-
tée dans la mer. La famine ayant enfuira affligé

" la ville de Thafos, l’oracle confulté par les ha-
bitans , répondit qu’ils avoient négligé la mémoire

adeiThéagèneU). On lui décerna des honneurs
divins, après avoir retiré des eaux, G: replacé le
monument qui le repréfentoit t r

Cet autre athlète porta (a liatue fur les épaules,
81, la pofa lui-même dans ces lieux. C’efl: le cé-

lèbre Milon; c’ell lui qui dans la guerre des ha-
bitant de Crotone fa patrie , contre ceux de Syba-
ris, fut mis à la tête des troupes, 8: remportax

(k) Plut. de præc- rclp. ger. t. a, p. 8.1. Pausan. lib;
6, en. il , p. 477. -( l) Pausan. ibid. p 479.

’ Le culte de Théagène s’étendit dans la suite; on l’im-

ploroit sur-tout dans les maladies (,l’ausan. lib. 6, cap.
il» P- 479. l-
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une viEloire lignalée: il parut dans la bataille avec
une maffue 81 les autres attributs d’Hercule , dont
il rappeloit le fouirenir ( m). Il triompha fouvent
dansnos jeux 8c dans ceux de Delphes; il y fai-
foit louvent des eflais de la force prodigieufe.
Quelquefois il le plaçoit fur un palet qu’on avoit
huilé pour le rendre plus. glilTant, à: les plus fortes
l’ecoull’es ne pouvoient l’ébranler (n) : d’autres

fois il empoignoit une grenade, 8: fans l’écrafer,
la tenoit li ferrée, que les plus vigoureux athlètes
ne pouvoient écarter-v les doigts pour la lui atra-
cher; mais la maîtrelTe l’obligeoit à lâcher prife (a).

On raconte encore de lui qu’il parcourut le Rade,
portant un bœuf fur les épaules (p); que fe
trouvant un jour dans une maifou avec les dilci-
pies de Pythagore , il leur fauva la vie en foute-
nant la colonne fur laquelle portoit le plafond qui.
étoit près de tomber (q) ; enfin, que dans fa
vieillelTe, il devint la proie des bêtes féroces,
parce que les mains fe trouvèrent prifes dans un
tronc d’arbre que des coins avoient fendu en par-
tie, 8c qu’il vouloit achever de divifer (r).

Nous vîmes enfuite des colonnes oit l’on avoit
gravé des traités d’alliance entre divers peuples

(m) Diod. Sic. lib. n, . 77.-(n) Pausan. lib. 6,
cap. l4, p. 486. -- (o) àlian. var. hist lib. a, cap. 24.
’ âp) Atlien.lib. Io , p. 412. - (7) Strab. lib. 6. p. 2.63.

r) Pausan. lib. 6 , cap. t4,’p. 487. a

T2



                                                                     

ne V o x A o ade la Grèce (t) : on les avoit dépofés dans ces
lieux pour les rendre plus facre’s. Mais tous ces
traités ont été violés avec les fermens qui en gn-

ramifioient la durée; 81 les colonnes qui lilblillent
encore, attellent une vérité effrayante, c’eli que

les peuples policés ne font jamais plus de mau-
vaife foi, que lorfqu’îls s’engagent à vivre en

aix les uns avec les autres.
Au nord du temple de Junon , au pied du mont

de Saturne (t), ell une chaullée qui s’étend jaf-
qu’à la carrière, 8: fur laquelle plulieurs nations
Grecques 8c étrangères ont confiroit des édifices

connus fous le nom de tréfors. On en voit de
femblablas à Delphes ; mais ces derniers font rem-
plis d’cfl’randes précieufes; tandis que ceux d’0-

lympie ne contiennent prefque que des (lames
’81 des monumens de mauvais goût ou de peu de
valeur. Nous demandâmes la raifon de cette dif-
férence. L’un des interprètes nous dit; Nous
avons un oracle, mais il n’efl pas allez accrédité,

8: peut-être cellera-t-il bientôt (a). Deux ou
trois prédiélions juflifiêes par l’événement, ont

attiré à celui de Delphes la confiance de quel-
ques fouverains, 8; leurs libéralités, celles de
toutes les nations.

i3) Id. lib. bien). 1:, p. 407; cap. 23, pa . 437.
z) l’aimait. ibid. cap. 19. in? 497.-- (u) empli.

hist. gtæc. llb. 4, p. 533. Strab. ib. 8, p. 35;. ’
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Cependant les peuples abordoient en foule à

Olympie (x). Par mer , par terre, de toutes les
parties de la Grèce, des pays les plus éloignés
on s’emprelloit de le rendre à ces fêtes dont la
célébrité furpall’e infiniment celle des autres folen«

nités, 8: qui néanmoins font’privées d’un agré-

ment qui les rendroit plus brillantes. Les femmes
n’y font pas admifes, fans doute à caufe de la
nudité des athlètes. La loi qui les en exclut eft il
févère, qu’on précipite du haut d’un rocher cel-

les qui ofent la violer (y). Cependant les prêa
.trelles d’un temple ont une place marquée t ï) s
8K peuvent affilier à certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzième
jour du mais hécatombéon , qui commence à la
nouvelle lune après le lolflice d’été : elles durent

cinq jours; à la fin du dernier, qui cil celui de
la pleine lune, le fait la proclamation folennelle
des vainqueurs (a). Elles s’ouvrirent le l’oir ” par

I plufieurs facrifices que l’on offrit fur des autels
élevés en l’honneur, de différentes divinités, foit

(x) Pliilostr. vit. Apoll. lib. 8; cap. 18. [mg 161.
(y) l’ansan. lib. s, cap. 6, p. 389 - [ z) ld. lib. 6,

cap. au. Sueton. in Net. cap. u. --(a) lied. olympa,
’ v. 33; et s, v. l4 Schol. ibid. Dodwel. de cycl. diss.

4, 5. a. et 3. Corsin. dissert. angon. p. i3. ld. last. Ante.

disserr. 13, p 29;. -a Dans la première année de l’olympiade 106, le pre-
mier jour d’ écatombt’on tomboit au soir du i7 juillet de
l’année Julienne proleptîque 376 avant .l. C. ; et le Il
d’i:é:a:o;nl:-.°on commençoit au soir du :7 juillet.

T3
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dans le temple de Jupiter, fait dans les envi-
rons Tous étoient ornés de feflons 8! de
guirlandes (c); tous furent fucceflivemenr artofés
dufang des vifiimes (d). On avoit commencé
par le grand autel de Jupiter, placé entre le tem-
ple de Junon 81 l’enceinte de Pélops C’efi
le principal objet de la dévotion des peuples; c’efi
là que les Eléens ofl’rent tous les jours des facrifices ,

8! les étrangers dans tous les temps de l’année.
Il porte fur un grand (emballement quarré , au deflns

duquel on monte par des marches de pierre. Là
fe trouve une efpèce de terrafÏe ou l’on faerifie
les viélimes g» au milieu s’élève l’autel, dont la

hauteur efl de 2.7. pieds : on parvient à fa partie
fupérieure par des marches qui (ont confinâtes
de la cendre des victimes qu’on; pétrie. avec l’eau
de l’Alphée.

Les ’cérérnonies [e prolongèrent fort avant dans

la nuit, 8: le firent au (on des inflrurnens , à la
clarté de la lune qui approchoit de (on plein ,avec
un ordre 8c une magnificence qui infpiroient ào
.la-fois de la furprife 8: du refpeél. A minuit , dès
qu’elles furent achevées, la plupart des afiîfians,

par un empreflement qui dure pendant toutes les
Êtes (f), allèrent fe placer dans la carrière,

(b) Pausan. lib. s, cap. r4. pag. 4". ---(c) Schol.
l’ind. olymp, Ç. v. 13. - (d) Pausan. ibid. -- (a) Panna.
"3- î . p» 409. -- (f; Mém. de l’acad. des bel]. lem. t.
la , p. 48:.
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pour mieux jouir du fpeflacle des jeux qui de-.
voient commencer avec l’aurore.

La carrière olympique fe divife en deux par-
ties, qui (ont le Stade 8: I’Hippodrome (g). Le
Stade efi une chauffée de 606 pieds ’* de long (Il)!
8l d’une largeur proportionnée; c’efl la que f:

font les courfes à pied . 8: que fe donnent la plu-
part des combats. L’Hippodrome efl defliné aux
courfes des chars 8: des chevaux. Un .de (es cô-
tés s’étend fur une colline, l’autre côté , un peu

plus long, elt formé par une chaull’ée (i); fa
largeur efl de 60° pieds, fa longueur du double
(k) 1- : il ell: féparé du Stade par un édifice
qu’on appelle Barrière. C’efi un portique devant

lequel cil une cour fpacieufe’, faire en forme de
proue de navire , dom les murs vont en fe rap-
prochant l’un de l’autre, 8: laifl’ent à leur extré-

mité une ouverture allez grande pour que plu-
fieurs chars y palliant aria-fois. Dans l’intérieur de
cette cour , on a confiruit, fur difl’e’rentes lignes

parallèles, des .remifes pour les chars 6L pour les
chevaux (l ); on les tire au fort, parce que les

(g) Pausan. lib..6, cap. 20, p. son.
” 94 toises 3 pieds. .
(Il) Hercdot. il); 2, p. 149. Censor. de die nat. cap.

13. Aul. Gell. lib. r , cap. I. -- (i) Pausan. lib. 6 , p.
504 et 505.-(k) ld. ibid. cap. 16, pag. 491; lib. 5 .
cap. a, p. 406. Plut. in Sol. t. r, p. 9l. ’

I 18? toises.
I) ’ausan. lib. 6, cap. ac, p. 503.

T 4
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unes font plus avantageufement fituées que les
autres. Le Stade à l’Hippodrome font ornés de
fiatues , d’autels 8L d’autres monumens (tu) , fur
lefquels on avoit affiché la lifte 8c l’ordre des com-

bats qui devoient fe donner pendant les fêtes (a).
L’ordre des combats a -varié plus d’une fois

7(0)I*; la règle générale qu’on fait à prétérit, et!

de coniacrer les matinées aux exercices qu’on
appelle légers, tels que les différentes courfes ;’*&

les après-midi à ceux qu’on nomme graves ou
violens Q p), tels que la lutte, le pugilat, &c. (q),

’A la petite pointe du jour nous nous rendîmes
au Stade. Il étoit déjà rempli d’athlètes qui pré-

ludoient aux combats (r), 8c entouré de quantité
de fpeflateurs ; d’autres, en plus grand nombre,
le plaçoient confufément fur la colline qui le

p préfente en amphithéâtre au-dellus de la carrière.

V Des chars voloient dans la plaine; le bruit des
trompettes, le henniEement des’chevaux fe mê-

loient aux cris de la multitude; & lorfque nos
yeux pouvoient fe diflraire de ce fpefiacle, 8:
qu’aux mouvemens tumultueux de la joie publique
nous comparions le repos 81 le filence de la nature,
alors quelle impreflion ne faifoit pas fur nos antes

(m) Pausan. lib. 6, cap. se , pag. 303. --- (n) Dion.
lib. 79, p. 1359.-(0) Pausan. lib. s . cap. 9, p. 396.

l ” Voyez. la note à la fin du volume.
(p ) DîodeîC- lib. 4, p. au. -(ql Pausan. lib. 6,

cap. 24, pas. 513. -(r) Fabr. agon. lib. a, cap. 34.

on...
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la férénité du ciel, la fraîcheur délicieufe de l’air,

l’Alphée qui forme en cet endroit un fupetbe
canal (s ), a: ces campagnes fertiles qui s’embal:
liffoient des premiers rayons du folcill

Un moment après , nous vîmes les athlètes inter-

rompre leurs exercices, 8c prendre le chemin de
l’enceinte facrée. Nous les y fuivîmes, 8: nous
trouvâmes dans la chambre du Sénat les huit pré-.

[idem des jeux, avec des habits magnifiques 8c
toutes les marques de leur dignité (t). Ce fut là
qu’au pied d’une (laitue de Jupiter, 81 fur les
membres fanglans des victimes (u), les athlètes
prirent les dieux à-témoius qu’ils s’étaient exercés

pendant dix mois aux combats qu’ils alloient livrer,

Ils promirent aufli de ne point ufer de fupercherie
81 de fe conduire avec honneur : leurs parens 8L
leurs inflituteurs firent le même ferment ( x).

Après cette cérémonie , nous revînmes au Stade:

Les athlètes entrèrent dans la barrière qui le pré-
cède, s’y dépouillèrent entièrement de leurs ha--

bits, mirent à leurs pieds des brodequins , 8t fe
firent frotter d’huile par tout le corps Des.
miniflres.fubalternes fe montroient de tous côtés,
fait dans la carrière , foit à travers les rangs mul-
tipliés des f peélateurs, pour y maintenir l’ordre (4 3-

(a ) Pausan. lib. s, cap. 7. p. 389. - (z) Fabr. tison.
lib. r , cap i9. - ( u) Panna. lib. 3 , cap. 24, p. au.

(z) ld. ibid. -(.v) Tliucyd. lib. I, cap. 6. Poli. lib.
3, s. tss. -- (f) thymol. maigri. in ’AÀur-tpx.
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Quand les préfidens eurent pris leurs places,

un héraut s’écria : n Que les coureurs du Stade fe

préfentent n Il en parut auffitôt un grand
nombre, qui fe placèrent fur une ligne, fuivant
le rang que le fort leur avoit alligné Le
héraut récita leurs noms 8c ceux de leur patrie (c).
Si ces noms avoient été illuflrés par des victoires

l précédentes , ils étoient accueillis avec des applau-
diffemens redoublés. Après que le héraut eut ajouté:

n Quelqu’un peut - il reprocher à ces athlètes
si d’avoir été dans les fers ,ou d’avoir mené une vie

a, irréguliere (d)? n il fe fit un filence profond,
81 je me fentis entraîné par cet intérêt qui remuoit

tous les cœurs, 8c qu’on n’éprouve pas dans les

fpeélacles des autres nations. Au lieu de voir au
commencement de la lice, des hommes du peuple
prêts à fe difputer quelques feuilles d’olivier, je
n’y vis plus que des hommes libres, qui, par le
confentetnent unanime de toute la Grèce, char-
gés de la gloire (e) ou de la honte de leur patrie,
s’expofoient à l’alternative du mépris ou de l’hon-

neur, en préfence de plufietirs milliers de témoins

(f) qui rapporteroient cher eux les noms des
vainqueurs 8: des vaincus. L’efpérance &ila crainte

(a) Plat. de les. lib. 8, t. a, p. 833. Heliod. Ætliiop.
lib. 41.)l 159. --- (b) Pausan lib, 6. cap. r3 . p. 48:.

1 si] elîod. ibid. pag. 162.. - (d) Mém. de l’acad. des
heu. ettr. t. r , p. 481. -(:) Pind. olymp. s, v. S,
Schol. ibid. -’- en Lucian. de gymn. cap. to , t. a, p. 890.
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fe peignoient dans les regards inquiets des fpecta-
teurs; elles devenoient plus vives, à mefure qu’on
approchoit de l’inflant qui devoir les diffiper. Cet

inflant arriva. La trompette donna le fignal (g);
les coureurs partirent, 8l, dans un clin-d’œil ,
parvinrent à la borne où fe tenoient les préfidens

des jeux. Le héraut proclama le nom de Porus
de Cyrène (Il) ; 8L mille bouches le repérèrent.

L’honneur qu’il obtenoit efl le premier 8c le plus i

brillant de ceux qu’on décerne aux jeux Olympi-

ques, parce que la courfe du Stade fimple efl la
plus ancienne de celles qui ont été admifes date
ces fêtes (i Elle s’efl dans la fuite des temps
diverfifiée de plufieurs manières. Nous la vîmes
fuccellivement exécuter par des enfans qui avoient
à peine atteint leur douzième année (k), 8: par
des hommes qui couroient avec un cafque, un
bouclier, 81 des efpèces de bottines

Les jours fuivant , d’autres champions furent
appelés pour parcourir le double Stade, c’efi-à-
dire , qu’après avoir atteint le but 8L doublé la
borne , ils devoient retourner au point du départ
(m). Ces derniers furent remplacés par des athlè-

(g) Sophocl in Electr. v. 713. - (li) Diod. Sic. lib.
16. p. 46 Afric. ap. Euseb. in chron. græc. p. 4v.

(i) lausan. lib. 3, cap. S, p. 394. - (k) ld. lib.6,
cap. a. , p. 436; lib. 7, cap. 17, p. 367.- (l) Id lib.
6. cap. Io. p. 47s; et cap. 17 , p. 493. -(m) ld. lib.

3, cap r7, p. 410. l i

4
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tes qui fournirent douze fois la longueur du Stade.
(a). Quelques-uns concoururent dans plufieurs
de ces exercices, & remportèrent plus d’un prix
(o Parmi les incidens qui réveillèrent à diverfes
reprifes l’attention de l’affemblée , nous vîmes des

coureurs s’éclipfer 8c fe dérober aux infultes des

fptfiateurs; d’autres, fur le point de parvenir au
terme de leurs dcfirs , tomber tout-à-conp fur un

t terrain gliffant. Un nous en fit remarquer dont
les pas s’imprimoient à peine fur la pouilière
Deux Crotoniates tinrent long-temps les efprits
en fufpens; ils devançoient leurs adverfaires de
bien loin;mais l’un d’eux ayant fait tomber l’autre

en le pouffant , un cri général s’éleva contre lui,

6L il fut privé de l’honneur de la vicioire; car il
efi exprellément défendu d’ufer de pareilles voies

pour fe la procurer (q) : on permet feulement
aux affilians d’animer par leurs cris les coureurs
auxquels ils ’s’intéreflent ( r ).

Les vainqueurs ne ponvoient être couronnés
que dans le dernier jour des fêtes (a); mais à
la fin de leur courfe , ils reçurent, ou plutôt en-

s

(n) Bernard. de pond. et mens. lib. 3, nnm. 3a. Mém.
de l’acad. des bell. lctr. t. 3, p. 309 et 3H; t. 9.1» 390.
t (a) Pausan. lib.6, cap. r3 , p. 482., ete.- (p) Solm.
cap. r , ag. 9. - ( q) ucian de calum. cap. la, t. 3,
p. tu. ’ausan. lib. 3, p. 441. - (r) Plat. in l’litcdon.
t. a, p. 6l. Isocr. in Evag. t. a, p. tin-(s) SclioL
Pind. olymp. 3, v. 33; olymp. 3 , v. 14.
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levèrent une palme qui leur étoit defiinée (t).
(Je moment fur pour eux le commencement d’une
fuite de triomphes. Tour le monde s’empreflbit ,
de les voir, de les féliciter; leurs parens, leurs
amis, leurs compatriotes, valant des larmes de
tendrefle 8; de joie , les foulevoient fur leur! épaules

pour les montrer aux afiiflans, 5l les livroient aux”
applaudiflemens de mute l’affemblée , qui répan-

doit fur eux des fleurs à pleines mains
Le lendemain nous allâmes de bonne heure’i

l’Hippodrome , où devoient fe faire la courre des
chevaux 8L celle des chars. Les gens riches peuvent,
feuls livrer ces combats , qui exigent en elle: la
plus grande dépenfe (x). On voit dans toute la
Grèce des particuliers (a faire une occupation 8:
un mérite de multiplier l’efpèce des chevaux pro-

pres à la courfe, de les drefler 8: de les préfenter
au concours dans les jeux publics (y Comme
ceux qui afpirent aux prix, ne (ont pas obligés
de les difpurer eux-mêmes, (cuvent les fouverains
8c les républiques (e mettent au nombre des con-
currens , 8L confiant leur gloire à des écuyers
habiles. On trouve fur la lifte des vainqueurs,
Théron, roi d’Agrigente; Gélon 81 Hiéron, rois

(t) Plut. sympas. lib. 8 quæst. 4. Pollux, lib, 2 , 5;
14;. Etymol. magn. in filmé. - gr) l’ausan. lib. 6, cap.
7, p. 469. Clam. Alex. pœdotr. li . 2, cap. 8 p. 113.

(x) lsoçr. de bipîs, t. a, p. 437. - (y) Pinrlar. isthm;
2, v. 55. Pausan. ib. 6, cap. r, p. 453 , capdçtn etc.
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de Syracufe ( ç); Archélaüs , roide Macédoine;
Fanfanias , roi de Lacédérnone, 8: quantité d’au- ’

tres, ainfi que plufieurs villes de la Grèce. Il cit
ailé de juger que de pareils rivaux doivent exciter
la plus vive émulation. lls étalent une magnificence

que les particuliers cherchent à égaler, 8: qu’ils
furpallènt quelquefois. On fe rappelle encore que
dans les jeux où Alcibiade fut couronné, fept l

. chars fe préfentèrent dans la carrière au nom de
-ce célèbre Athénien, 8c que trois de ces chars
obtinrent le premier , le fecond 8: le quatrième
prix (a

Pendant que nous attendions le fignal , on nous
dit de regarder attentivement un dauphin de bronze
placé au commencement de la lice , Br un aigle
de même métal pofé fur un autel au milieu de
la barrière. Bientôt nous vîmesle dauphin s’abaiflèr

8: fe cacher dans la terre, l’aigle s’élever, les
ailes éployées , 81 fe montrer aux fpeâateurs ( la);

un grand nombre de cavaliers s’élancer dans l’Hip-

podrome , palle:- devant nous avec la rapidité
d’un éclair, tourner autour de la borne qui et! à
l’extrémité; les uns ralentir leur courte, les autres -
la précipiter, iufqu’à ce que l’un d’entre eux re-j

(r) Pind. olymp. r, a. Pausan. pag. 473 et 479. Plut;
apophth. Lacon. t. 2, pag. 23°. Solin. cap. 9. pag. 26.

(a) Thucyd. lib. 6, cap. :6. isocr. de bi is , . 437.
Plut. in Alcib. t. 1 , p. 196.-(b) Pausan. b. , cap.
3°, P- 50h i ,



                                                                     

ou JEUNE Anses" nsrs. 23:
doublant (es eflorts , eut laiflé derrière lui les

concurrens affligés, I
Le vainqueur avoit difputé le prix au nom de

Philippe, roi de Macédoine, qui afpiroit à toutes
les efpèces de gloire, 8c qui en fut tout-à-coup
fi ramifié, qu’il demandoit à la Fortune de tern-

péret fes- bienfaits par une difgrâce En effet,
dans l’efpace de quelques jours, il remporta cette
viâoire aux jeux Olympiques; Parménion, un
de (es généraux, battit les lllyriens; Olympias,
(on époufe, accoucha d’un fils : c’efl le célèbre

Alexandre (d). -Après que des athlètes, à peine fortis de l’en-

fance, eurent fourni la. même carrière (a), elle
fut remplie par quantité de chars qui le fuccédè-
tent les uns aux autres. Ils étoient attelés de deux

chevaux dans une courfe (f), de deux poulains
dans une autre, enfin de quatre chevaux dans la
dernière, qui cil la plus brillante 8: la plus glo-
rieufe de toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes
dans la barrière ; nous y trouvâmes plufieurs chats
magnifiques, retenus par des cables qui s’étendoient

le long de chaque file , 8c qui devoient tomber
l’un après l’autre Ceux qui les conduifoient

c Plut. a o hui. t. z . 177. - [d] Id. in Alex.
t. (1 ,) pag. 66g.plustin. lib: Pa, cap. 16. -- (c) l’ausan.
lib.6, cap. a, page. - (f) Id. llb. s, cap. 8, p. 391.

(g ) Pausan. lib. 6, cap. go, p. 503.
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n’étaient vêtus que d’une érafle légère. Leurs

courfiers , dont ils pouvoient ’a peine modérer
l’ardeur , attiroient tous les regards par leur beauté ,

quelques uns par les vi&oires qu’ils avoient déjà
remportées (Il). Dès que le fignal fut donné, ils
s’avancèrent iufqu’à la feconde ligne ( i ), 8: s’é-

tant ainfi réunis avec les autres lignes, ils fe pré-
lfentèrent tous de front au commencement de la
carrière. Dans l’inflant on les vit couverts de pouf-

.fière (k), fe croifer, fe heurter, entraîner les
chars avec une rapidité que l’œil avoit peine à
fuivre. Leur impétuofité redoubloit,«lorfqu’ils [e

trouvoient en préfenCe de la flatue d’un génie
qui , dit-on , les pénètre d’une terreur feerète ( l) 5

pelle redoubloit, lorfqu’ils entendoient le (on bruyant

(les trompettes placées auprès d’une borne
fameufe parles naufrages qu’elle occafionne. l’orée

dans la largeur de la carrière, elle ne laifTe pour
le palTage des chars qu’un défilé allez étroit, où

d’habileté des guides vient très (cuvent échouer.

Le péril efl d’autant plus redoutable, qu’il faut

doubler la borne jufqu’à douze fois ; car on en
obligé de parcourir douze fois la longueur de l’Hip-

podrome, fait en allant, fait en revenant (n ).

(h) Herodot. lib. 6, cap rot. -- [i] Pausan. ibid.
(k3 Sophocl. in Elec’rr. v. 7x6. Horat. 0d. I.
(l) l’ausan. ibid. p. 504. - (m) l’ausan. lib. 6, cap.

n. p. 4S4. ---- [n] l’ind. olympr 3 , v. sa. ; Schol. ibid.
olymp. 6, v. :26; Schol. ibid. Mém.de l’arad. des bell.

lett. t. 3, p. 314; t. 9, p. 391. I
A
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A chaque évolution, il furveaoit quelque acci-

dent qui excitoit des fentimzns de pitié, ou des
rires infultans de la part de l’ail-emblée. Des chars
avoient été emportés hors de la lice; d’autres
s’étoient brifés en fe choquant avec violence : la
carrière étoit parfemée de débris qui rendoient la

courfe plus périlleufe encore. Il ne relioit plus
que cinq concurrens, un ThelTalien, un Libyen»,
un Syracufain , un Corinthien 8C un Thébain. Les
trois premiers étoient fur le point de doubler la
borne pour la dernière fois. Le Thelfalien fe brife
contre cet écueil’Lo); il tombe embarafl’é dans

les rênes, 8c tandis que fes chevaux fe renverfenr
fur ceux du Libyen, qui le ferroit de près; que
ceux du Syracufain fe précipitent dans une ravine
qui borde en cet endroit, la carrière (p); que
tout retentit de cris perçans ô: multipliés; le
Corinthien St le Thébain arrivent, faififient le
le moment favorable , dépaflent la borne , raréfient
.de l’aiguillon leurs courficrs fougueux, St fe pré-

fentent aux juges, qui décernent le premier prix
,au Corinthien,’ 8: le fécond au Thébain.

Pendant que durèrent les Êtes , 81 dans certains
intervalles de la journée, nous quittions le (pec-
tacle , 8c nous parcourions les environs d’Oly mpie.

Tantôt nous nous amufions à voir arriver des

(o) SOpl:ocl. in Electr. v. 747. --- ( p) Mém. de l’acad.

Tome 1V. i i " lY
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théories ou députations , chargées d’offrir à Jupiter

les hommages de prefque tous,les peuples de la h
Grèce (q) ; tantôt nous étions frappés de l’intelli--

gence 81 de l’aélivité des commerçans étrangers,

qui venoient dans ces lieux étaler leurs matchan-
difes D’autres fois ,inous étions témoins des
marques de difiin&ion que certaines villes s’accor-
doîent les unes aux autres (s). C’étoient des
décrets par lefquels elles fe décernoient mutuelle-
ment des fiatues, 8c des: couronnes , 8: qu’elles
faifoient lire dans les jeux Olympiques, afin de ’
rendre la reconnoiflance auffi. publique que le

bienfait. lNous promenant un jour le long de l’Alphée,
i dont les bords ombragés d’arbres de toute efpèce,

étoient couverts de tentes de différentes couleurs
(t), nous vîmes un jeune homme , d’une jolie
figure, jeter dans le fleuve des fragmens d’une
palme qu’il tenoit dans fa main , 81 accompagner
cette offrande de vœux fecrets : il venoit de rem-
porter le prix à la courre , 8K il avoit à peine
atteint fon troifième lufire. Nous l’interrogeâmes.

Cet Alphée, nous dit-il, dont les eaux abondantes
81 pures fertilifent cette contrée, étoit un challeur
d’Arcadie (u); il foupiroit pour Aréthufc qui le

(a )’Dinarch. in Démosth. ’p. roo. Pausan. lib. s, cap.

thym. 414. - (ri Cicer. tuscul. lib. s. cap. , t. a , -
’p. a z: - (r) Démon!) décor. p. 4S7. - (fit) ndocid.
in Alclb.p. 33.-(u) Pausan. llb. s, cap. 7, p. 390.



                                                                     

Du lEUNE ANACHARSIS. 235
fuyoit , &Iqui, pour fe dérober à fes’ pourfuites,

fe fauva en Sicile: elle fut métamorphofée en
fantaine ; il fut changé en fleuve; mais, comme
fon’amour n’était point éteint, les dieux, pour

couronner fa confiance, lui ménagèrent une route
dans le foin des mers , 81 lui permirent enfin de
fe réunir avec Aréthufe. Le jeune homme foupira ’
en finifi’ant ces mots.

Nous revenions fouvent dans l’enceinte facrée.
Ici, des athlètes qui n’étoîentpas encore entrés

en lice, cherchoient dans les entrailles des virili-
mes la damnée qui les attendoit (x). La, des
trompettes, pofés fur un grand autel, fe difpu-
.toient le prix , unique objet de leur ambition. Plus
loin,une foule d’étrangers rangés autour d’un por-

tique,nécoutoient un écho qui répétoit jufqu’à

fept fois les paroles qu’on lui admiroit (y). l’ar-
tout s’oilroient à nons des exemples frappans’ de

faile 8: de vanité; carres jeux attirent tous ceux
qui ont acquis de la célébrité, ou qui veulent en

acquérir par leurs talens , leur favoir ou leurs
ticheilès (r). Ils viennent s’expofer aux regards
de la multitude, toujours emprefl’ée auprès de ceux

i qui ont ou qui Vafl’eétent’ de la (upérior’ité.

Après la bataille de Salamine, Thémiflocle

(a) l’ind. oîymp. 8, ’v. a. Schol. ibid. w- (y) Plut.
dégarni. t. 1,1). ses. Pausan. lib. 5 , cap. u , p. 434.

51;?) bocal: bigis, t. a, p. 436. -
V a.
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parut au milieu du flade, qui retentit auflitôt d’apé

, plaudiflemens en (on honneur. Loin de s’occuper
des jeux, les regards furent arrêtés fur lui pendant
toute la journée; on montroit aux étrangers, avec
des cris de joie 81 d’admiration , cet homme qui.
avoit fauvé la Grèce; 8L Thémiilocle fut forcé

I ,d’avouer que ce jour avoit été le plus beau de fa

vie. (a ). V
’ Nous apprîmes qu’à la dernière Olympiade,

Platon obtint un triomphe à peu-près femblable.
S’étant montré à ces jeux, toute l’aflemblée fixa’

les yeux fur lui, 8c témoigna par les exprefiions
les plus flatteufes la joie qu’infpiroit fa préfence (b ).

’ Nous fûmes témoins d’une (cène plus touchante

encore. Un vieillard cherchoit à fe placer; après
avoir parcouru plufieurs gradins , toujours Arepouff é

par des plaifanteries offenfantes, il parvint a celui
des Lacédémoniens. Tous les jeunes gens St la
plupart des hommes fe levèrent avec refpecl, 8:.
lui offrirent leursplaces. Des battemens de mains
fans nombre éclatèrent a l’inflant; St le vieillard

attendri ne put, s’empêcher de. dire : u Les Grecs
a connoiffent les règles, de la bienféance; les
a Lacédémoniens. les pratiquent (c). n. ï

Je vis dans l’enceinte un peintre ,élève de Zeuxis,
. qui, à l’exemple de fou maître (d) , fe prame-g

--.-(a) Plus. in rumina ,À p.- ne. --- t b) Neanth. ap.
Ding. Laert. lib. 3. S. 25. .- [ç] Plut. apophth. Lama.
t. a, p. 23j... (d) Plin. lib. 35,, cap. 9, t. a, p.01.
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noir revêtu d’une (apex-be robe de pourpre, fur
laquelle (on nom étoit tracé en lettres d’or. On
lui difoit de tous cô:és a Tu imites la vanité de

Zeuxis, mais tu nles pas Zeuxis.
J’y vis un Cyrénéen 8c un Corinthien , dont

l’un faifoit l’énumération de les richeffes, 8c Faune

de l’es aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit du faite de

[on voifin ; celui-ci rioit de l’orgueil du Cyréne’en.

J’y vis un lonien, qui, avec des talens médio-
cres, avoit réullî dans une petite négociation dont
fa patrie l’avoir chargé. Il avoir pour lui la con-
fidération que les fors ont pour les parvenus. Un
de fes amis le quitta pour me dire à l’oreille: Il!
n’auroit jamais cru qu’il lût fi ailé d’être un grand

homme.
Non loin de la un fophifle tenoit un vafe à

parfums 8L une étrille, comme fil alloit aux bains.
Après s’être moqué des prétentions des aunes, il

monta fur un des côtés du temple de Jupiter, (e
placa au milieu de la galonnade (a), 8: de ce:
endroit élevé, il crioit au peuple: Vous voyez
ce: anneau , c’efi moi qui l’ai gravé; ce vafe a:
bette étrille, c’eft moi qui les ai faits: ma chauf-

fure, mon manteau, ma tunique 8K la ceinture
qui l’alÏujerrit , tout cela efl mon ouvrage; je fuis
prêta vous lire des poèmes héroïques, des tra-
gédies, des dithyrambes, routes fortes d’ouvrages

p

(c) Phnom. vît. Apoll. lib. 4, cap. 3l , p. 170..
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en profe, en vers, que j’ai compofés fur toutes
fortes de fujets; je fuisprêt à difcourir fur la
mufique, fur la grammaire; prêt à répondre à
toutes fortes de quefiions (

Pendant que ce lophifle étaloit avec complai-
fance fa vanité, des peintres expofoîent à tous l
les yeux les tableaux qu’ils venoient d’achever (g);

des rhapfodes chantoient des fragmens d’Homère
81 d’Héfiode : l’un d’entre eux nous fit entendre

un poëme entier d’Empédocle (h) : des poètes,

des orateurs, des philolbphes, des hifloriens placés
auxipérifiyles des temples 8c dans tous les endroits
iéminens , récitoient leurs ouvrages (i) : les uns
traitoient des fujets de morale; d’autres faifoient
l’éloge des jeux Olympiques, ou de leur patrie,

ou des princes dont ils mendioient la protec-

tion t. Environ trente ans auparavant, Denys, tyran
de Syracufe, avoit voulu s’attirer l’admiration de
l’affemblée. On y vit arriver de fa part , 8L fous
la direâion de (on frère Théaridès, une députa-
tion folennelle , chargée de préfenter des olfrandes

à Jupiter; plufieurs chars attelés de quatre che-

. Plat. flip . t. i, pi 363 et 368. -(g) Lucian. in
Héra. cap. 4,pt. I , pag. 834. -- (Il) Amen. lib. J4 ,
cap. 3, p. 610.-( il Lucian. ibid. cap. 3. film x. rhet.
vit. t. a, p. 836. Pausan. lib. 6. cap. .17, p. 49; , est.
Philostr. vit. soph.-lib. 1, Cap. 9 . pagr493, etc.

(k).l’lut.v x. rhet. vit. t. z, p.845.
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Ivaux, pour difputer le prix de la courfe; quantité
de tentes fomptueuies qu’on drelïa dans la cam-
pagne, ôt une foule d’excellens déclamateurs qui
devoient, réciter publiquement les poéfies de ce
prince. Leur talent 81 la beauté de leurs voix
fixèrent d’abord l’attention des Grecs , déjà

prévenus par la magnificence de tant d’apprêts;
r mais bientôt fatigués de cette lecture infipide, ils

lancèrent contre Denys les traits les plus fanglans ,
8C leur mépris alla fi loin, que plufieurs d’entre
en: renversèrent l’es tentes 81 les pillèrent. Pour
comble de disgrâce, les chars fortirent de la lice,
ou fe brisèrent les uns contre les autres , &ile
vaill’eau qui ramenoitjce cortège fut jeté par la
tempête fur les côtes d’ltalie. Tandis qu’à Syracufe

le public difoit que les vers de Denys avoient
porté malheur aux déclamateurs, aux chevaux 8:
au navire , on foutenoit à la cour que l’envie
s’attache toujours au talent( l). Quatre ans après,

Denys envoya de nouveaux ouvrages 8K des ac-
teurs plus habiles, mais qui tombèrent encore plus
honteufement que les premiers. A cette nouvelle,
il le livra au: excès de la frénéfie : 8l n’ayant,

pour foulager (a douleur , que la retienne des j
tyrans , il exila, 8L fit couper des têtes (m).

Nous fuivions avec alliduité les leflures qui fe

[l] Diod. Sic. lib. 14, pag. 318.-(m) ld. ibid.
ras- 332.



                                                                     

24a VpYAGzfaifoient a Olympie. Les préfidens des jeux y
affilioient quelquefois , 8l le peuple s’y portoit

4 avec emprellement. Un jour qu’il paroilToit’écomer

avec une attention plus marquée , on entendit
retentir de tous côtés le nom de Polydamas. Aum-
tôt la. plupart des afiit’lans coururent après Poly-
damas. C’étoit un athlète de Thellalie , d’une gran-

deur a d’une force prodigieufe. On racontoit de
luiiqu’étant fans armes fur le mont Olympe,, il
avoit abattu un lion énorme fous les coups ; qu’ayant

faili un taureau furieux , l’animal ne put s’échapper

qu’en [aillant la corne de (on pied entre les mains
de l’athlète; que les chevaux les plus vigoureux
ne pouvoient faire avancer un char qu”il retenoit
par derrière d’une feule main. Il avoit remporté

plulieurs vifloires dans les jeux publics; mais,
comme il étoit venu trop tard à Olympie , il ne
put être admis au concours. Nous apprîmes dans
la fuite la En tragique de cet homme extraordinaire:
il étoit entré avec quelques-uns de fes amis dans

une caverne pour le garantit de la chaleur; la
,yoûte de la caverne s’entrouvrit; les amis s’en-
fuirent; Polydamas voulut foutenir la montagne ,
8l en fut écral’é (n) Ï, .

Plus il efi difficile de fe diliinguer parmi’les na-
tions policées, plus la vanité y devient inquiète,

, (n Pausan. lib. 6, ca . s, p. 46;.
t Voyez. la note à la du volume.
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8c capable des plus grands excès. Dans un autre
voyage que je lis à Olympie, j’y vis un médecin
de Syracufe, appelé Ménécrate, traînant à fa (une

plufieurs de ceux qu’il avoit guéris, 8l qui s’étoient

obligés avant le traitement, de le fuivre par-tout
(a). L’un paroiiÏoit avec les attributs d’Hercule;
un autre avec ceux d’Apollon, d’autres aveC’ceux

de Mercure ou d’Efculape. Pour lui, revêtu d’une

robe de pourpre, ayant une couronne d’or’fur la
tête , 81 un fceptre à la main , il fe donnoit en (pec-

tacle fous le nom de Jupiter. a: couroit le monde
efcorté de ces nouvelles divinités. Il écrivit un jour

au roi de Macédoine la lettre» fuivante : M;
n Ménécrate-Jupiter à Philippe , falun Tu règnes

n dans la Macédoine, 8: moi dans la médecine;
stem donnes la morfla ceux qui (e portent bien;
a, rends la vie aux malades; ta garde ’efl formée

n de Macédoniens , les dieux compofent la
n mienne. n Philippe lui répondit en deux mots;
qu’il lui fouhaitoit un retour de talion *. ’Quelque

temps après,ayant appris qu’il étoitlen Macéë

doine , il le fit venir , 8: le pria à fouper: Mené-
crate 8c (es compagnons furent placés fur des lits
fuperbes 81 exhauffés, devant eux étoit’un àutèl

chargé des prémices des maillons; 8: pendant

(a) Athen. lib. 7», cap. Io, p. 289. -- t *
e Plutarque ’ apophth. lacon. t. 2, pag. au: )I attribue

cette répomze à Agésilas, à qui, suivant lui ’, la lettre .

étoit adresstc. ’10m: W. . » p X
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qu’on préfentoit un excellent repas aux aure!
convives, on n’ofliit que des parfums 81 des liba-
tionsà ces nouveaux dieux, qui, ne pouvant (up-
porter cet affront, fortirent britfquement de]:
faille, 8l ne reparurent plus depuis.

Un autre trait ne (en pas moins à peindre les
mœurs des Grecs, 81 la légèreté de leur caraélère.

Il Te donna un combat dans l’enceinte (actée,
pendant qu’on célébroit les jeux, il y a huit ans.

eCeux de Pile en avoient ufurpé l’intendance (p)
fur les Éléens, qui vouloient reprendre leurs droits.

les un: 81 les autres, foutenus de leurs alliés,
pénétrèrent dans l’enceinte :l’aélion fut vive 8:

meurtrière. On viales fpcflateurs fans nombre que
I les fêtes avoient attirés , 8c qui étoient prefque tous

couronnés de fleurs, fe ranger tranquillement Il?
tout du champ de bataille, témoigner dans cette
occafion la même efpèce d’intérêt que pour les
combats des athlètes, ô: applaudir fournît-tour avec

les mêmes tranfports aux fuccès de l’une 8c de
l’autre armée (q ).

Il me telle à parler des exercices qui demandent
plus de force que les précédens, tels que la lutte ,
le pugilat , le pancrace 8L le pentathle. Je ne fuivrai

vpoint l’ordre dans lequel ces combats furent donnés,

8l je commencerai par la hâte.

(pl l’ausnn. lib. 6, en . 4, pa . 460.-(7) Xeno la.
hist. græc. lib. 7, pag. filât). Die . Sic. lib. a; , p. 387?
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On le propofe dans cet exercice de jeter (on

adverfaire par terre , 8L de le forcer à (e déclarer
vaincu. Les athlètes qui, devoient concourir, fe
tenoient dans un portique voifin; ils furent appelés
à midi (r). Ils étoient au nombre de (cpt: on jeta
autant de bulletins dans une boîte placée devant les

préfidens des jeux ( r) Deux de ces bulletins
étoient marqués de la lettre A , deux autres de la
lettre B , deux autres d’un C, 81 le feptième d’un

D ton les agita dans la boîte; chaque athlète prit
le lien, 6c l’un des préfidens appareilla ceux qui

avoient tiré la même lettre. Ainfi il y eut trois
couples de lutteurs, 8l le feptième fut réfervé pour

combattre contre les vainqueurs des autres (z),
Ils fe dépouillèrent de tout vêtement, 81 après
s’être frottés d’huile (a), ilsfe roulerent dans le

fable, afin que leurs adverfaires enflent moins de A
prife en voulant les faifir kat). »

Aufiîtôt un Théhain 8c un Argien s’avancent

dans le Stade; ils s’approchent, le mefurent des
yeux 8: s’empoignent parles bras. Tantôt appuyant

l leur front l’un contre l’autre (y), ils (a pouffent

avec une aélion égale, paroilTent immobiles, 8c
s’épuifent en efforts fuperflus 5 tantôt ils s’ébranlent

( r) Philostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. 6’, pag. 13;.
(r) Lucizm. in Hermot. cap; 4o, t. 1 , p. 783. Ruhr,

Agen. lib. r, cap. 24. - (r) Julian. Cæsar. p. 317.
(u ) Fabr. agon. lib. 2 , cap ;. -( x) Lucien in Mach.

La. p. 9 o.--(y) Id. lbld, p. 884.
X a
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par des fecoulTes violentes,-s’entrelacent comme
des ferpens, s’alongent ,Te rachur’cill’erlt’, le plient

en avant, en arrière, fur les côtés (a); Une
lueur abondante coule de leurs membres afloiblis;
ils refpirent un moment ,l’e prennent parle milieu
(du corps, 81 après avoir employé de nouveau la
rul’e 81 la force , le Thébain enlève fan ad’verl’aire;

mais il plie fous’le poids :nils tombent, le roulent
dans la pouliiere , 8c reprennent tour-à-tour le
’dell’us. A la’fin le Thébain’, par l’entrelacement de

les jambes 8c de les bras, fufpend tous les mouve-
mens desfon adverfaire qu’il tient fous lui, le ferre

’ à la gorge , St le force à lever la main pour marque
de la défaite (a). Ce n’ell pas allez néanmoins

pour obtenir la couronne si] faut que le vainqueur
’tertalle au moins deux fois l’on rival (’17), 8: tout:

’munément ils en viennent trois fois aux mains (la),
L’Argien eut l’avantage dans la reconde aéiion , 8:

’le Thébain" reprit le fien dans la troifième.

Après que les deux autres couples de lutteurs
’ eurent achevé leurs combats , les vaincus le retire-

rent accablés de honte 81 de douleur Il relioit
trois’Ivainq’ueurs , un Agrigentln, un Ephé lien,

’-& le Thébain dont’j’ai parlé. Il relioit aufli un

(r) Mém. de l’acad. des bell. leur. t. a, p. 237.
(a) Fabr. agoni. lib. 1, cap. 8. -(fi) llém. de l’acad,

des bel]. lettr. t. a, 25°. w- (c) [Eschyle in Eumen.
v. 592. Scliol. ibid. llat in Euthyd. t. l, p. 2:77, etc.

’(d) l’ind. olymp. 8. v. 9°. i

K A .-.k------.- en;
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Rhodien.que le fort avoit réfervé. .Ilavoit-l’avan:

rage d’entrer tout frais dans lalice; mais il ne pou-
voit remporter le prix fans livrer plus d’un combat

. (c). Il triompha de l’Agrigentin, fut terrafé par
l’Ephéfien , qui luccomba fous le Thébain : ce der-

nier obtint la palme. ’Ainli une première viéloire i

doit en amener d’autres; 8: dans un concours de
lem-athlètes, il peut arriver ’que le vainqueur loir

obligé de lutter contre quatreantagonilles (f) , 8L
d’engager avec chacun d’eux julqu’à trois aélions-

différentes. l ’ ’ i l .
I Il irait pas permis dans la lutte de porter des
coups à’l’on adverfaire; dans le pugilat il n’ell

permis que de le frapper. Huit athlètes le préfet!-
tleren’t’ pour ce dernier exercice, 8: furent, ainli
qui: les’lutteurs , appareillés par le fort. Ils avoient
la tête, couverte d’une calotte d’airain (g), 8c
Lleurs poings étoient alTujettis par des efpèces de
gantelets formés de lanières de cuir qui le croiroient q.

en tous (en: (à). ’
Les attaquesfurent aulli variées que les accidens

qui les l’uivirent. Quelquefois on voyoit deux
athlètes faire divers mouvemens pour n’avoir pas le

loleil devant les yeux, palier des heures entieres à
s’oblerver, à épier chacun l’inflant où (on adver-

(e)’Æschil. in Cloepli. v. 866. -- ( f) Pind. nlymp.
8, v. 9°. -(z) Eustath. lniliad. 23 , p. un, li n. 38.
. (la) Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. a, n. 2,7.
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faire lailTeroit une partie de l’on cOrps fans défenl’e’

(i ) , à tenir leurs bras élevés 8: tendus de manier:
à mettre leur tête à ceuvert , ’a les agiter rapide-.
ment , pour empêcher l’ennemi d’approcher (k);

Quelquefois ils s’attaquoient avec fureur, 8c fai- I -
(oient pleuvoir l’un fur l’autre une grêle de coups:

Nous en vîmes qui, le précipitant les bras levés
fur leur ennemi prompt à les éviter, tomboient
pefamment fur la terre, 8: le brifoient tout le corps;
d’autres qui, épuifés 81 couverts de blelliires merb

telles, le foulevoient tout-à-coup, 81 prenoient
de nouvelles forces dans leur délelpoir; d’autres
enfin, qu’on retiroit du champ de bataille (l);
n’ayant fur le virage aucun trait qu’on pût recon-

noître, 81 ne donnant d’autre figue de vie que le
fang qu’ils vomifloient à gros bouillons.

Je frémilÏois à la vue de ce fpeâacle, 8: mon
ante s’ouvroit toute entière à la pltlé’, quand je

voyois de jeunes enfans faire l’apprentillage de
tant de cruautés (in). Car on les appeloit aux
combats de la lutte Br du celle avant que d’appeler

les hommes faits (n). Cependant les Grecs le
repailloient avec plailir de ces horreurs; ils ahi-g
tuoient par leurs cris ces malheureux , acharnés les

[i] Lucian. de calumn. t. 3 , p. 139.4510 Mem. de
l’acad. des bell. leur. t. 3, p. 271.’- [l Anthol. lib.

. a, cap. r , epigr. I4. - (m) l’ausan. lib. s, cap. 8 .Æ.
39;; lib. 6, cap. t ,3 p. 4p. - (a) Plut. sympos. l’ .
3s caP- in P- 39
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uns contre les autres (a ); 8c les Grecs (ont doux
8: humains l Certes, les dieux nous ont accordé
un pouvoir bien (truelle St bien humiliant , celui de
nous accoutumer à tout, 8l d’en venir au point
de nous faire un jeu de la barbarie ainli que du
vice. Les exercices cruels auxquels on élève’ ces
enfans, les épuifent de li bonne heure , que dans
les lilles des vainqueurs aux jeux Olympiques ,’ on
en-trouve a peine deux ou trois qui aient remporté
le prix dans leur enfance 8: dans un âgé plus

avancé (p). pDans les autres exercices il ell airé de juger du
fuccès: dans le pugilat il faut que l’un des combat-
tans avoue l’a défaite. Tant qu’il lui relie un degré

de force , il ne désefpére pas de la viéioire , parce
qu’elle peut dépendre de les effortsGt de la fermeté.

On nous raconta qu’un athlète ayant eu les dents
brifées par tan-coup terrible , prit le parti de les
avaler; 84 que (on rival , voyant l’on attaque fait:
effet, l’e crut perdu fans reflqurce, 8L le déclara

.vaincu (q
. . Cet efpoir fait qu’un athlète cache les douleurs
fous un air menaçant à: une contenance fière; qu’il
ril’que louvent de périr, qu’il périt en elïet quel-

quefois (r), malgré l’attention du vainqueur 8L

(al Fabr. argon. lib. a , cap go. - (a) Aristot..de
rep. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 4s3.-(1)Ælian:var.lnst.
lib- lo, cap. 19. - (r) Schol. Piud. olymp. s , v. 34.

X 4
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la lévérité des lois, qui défendent a ce dernier de

tuer lori adverlaire, fous peine d’être privé de la
couronne (s ). La plupart ,. en échappant’à ce dama

ger , relient ellropiés toute leur vie , ou confervent
des cicatrices qui les défigurent De là vient
peut-être que cet exercice ell le moins ellimé de ’

tous, à: qu’il ell prelque entiereinent abandonné

aux, gens du peuple (a ). . I
I » Au telle, ces hommes durs 81 fiérotes (upper-
tent plus facilement les coups ’81 lesblell’ures, que

la chaleur qui les accable ( x) : car ces combats le
donnent dans le canton dela Grèce, dans la laiton
de l’année, dans l’heure du jour ou les feux du
fole’rl font li ardeur, que les l’peElateurs ont de la

peine à les lourenir (y ). A I
Ce fut dans le moment qu’ils fembloient redou-

bler de violence, que i lia donna le combat du
pancrace , exercice comparé de la lutte 8c du pugilat
(ç) , à cette dilïérence prés , que lès athlètes ne

devant pas le failir au corps , n’ont point les mains
armées de gantelets ,i 8l portent des coupsmoins
dangereux. L’aétion lut bientôt terminée :il étoit

venu la veille un Sicyonien , nommé Sollrate, cé-

(s) Pausau. lib. 6, cap. 9, pag. 474. --(tg Antiro’l.
lib. a, cap. r ,. epivr. r et a..- [u] lsocr. e hlgll,
,pag. 437. ----(x) in" de clar. orat. cap. 69, tu l ,
p. 394. -- (y) Aristotjroblem. 8, t. a . p. 837. Ælran.’
var. hisr. lib. 14, cap. 18. - ( (j Aristot. de rliet. t. a.
p. 52.4. Plut. sympos. lib. a, cap. 4., t. a , p. 61.3.
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lèbre par quantité de couronnes qu’il avoit recueil-

lies , de par les qualités qui les lui avoient procurées
(a). La plupart de les rivaux furent écartés par la
prélence (la), les autres par les premiers ellais;
car dans ces préliminaires, où les athlètes préludent

en le prenant par les mains, il ferroit. 8c tordoit
avec tant de violence les doigts de les adverlhires,
qu’il décidoit fur le champ la vié’toireen la faveur.

l Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étoient

exercés que dans ce genre; ceux dont je vais parler
s’exercent dans toutes les elpèces de combats. En
effet, le pentathle comprend non-feulement la
courfe à pied , la lutte, le pugilat & le pancrace,
mais encore le faut, le jet du difque 8c celui du
javelot (c 3.

Dans ce dernier exercice il lullit de lancer le
javelot, 8l de frapper au but propolé. Les dilques
ou palets (ont des malles de métal ou de pierre,
de forme lenticulaire, c’ell-à-dire rondes, ,8: plus
épailles dans ie milieu que vers les bords, très
lourdes, d’une furface très polie, 8c par-là même

très difficile à lailir (d). On en conferve trois à
Olympie, qu’on préfente à chaque renouvellement
des jeux ( a ) , 8c dont l’un eft percé d’un trou pour

:y palier une courroie (f). L’athlète placé fur une

(a) l’ausan. lib. 6 . cap. 4 , p. 460. - (la) Philon. de
eo quad deter. p. 160. -- ( c) Mém. de l’acad. des bell.
lettr. t. a, p. 310. -- (il) Id. ibid. p. 314.-- (e) i’ausan.
lll). 6 , cap. 19 , p. 498.- (f) Eustat. in illiad. 8, p. 159:.



                                                                     

:50 V o v A a zpetite élévation (g) pratiquée dans le flade, tient
le palet avec fa main, ou par Je moyen d’une *
courroie, l’agire circulairement, (h) 8: le lance de
toutes fes forces z le palet vole dans les airs , tombe
à roule dans la lice. On marque l’endroit ou il
s’arrête; 81 c’eft à le dépaller que tendent les efforts

fuccefiifs des autres athlètes. ’
Il faut obtenir le même avantage dans le faut,

exercice dont tous les mouvemens s’exécutent au.
fon de la flûte Ç i Les athlètes tiennent dans leur:

mains des contrepoids, qui, dit-on, leur facilitent
les moyens de franchir un plus grand eibace (k ).
’Quelques uns s’élancent au-délà de se pieds (l) *.

Les athlètes qui difputent le prix du pentahle,
doivent, pour l’obtenir, triompher au moins dans
les trois premiers combats auxquels ils s’engagent *
(m X. Quoiqu’ils ne puiiTent pas Te mefurer en par-

ticulier avec les athlètes de chaque profefiion , il:
font néanmoins très eflimés (n) ,1 parce qu’en

fi] Philostr. icon. lib. 1, cap. 54,. un - 798. l .l Homer. iliad. lib. 7.3 , v. 840; odys. il). 8,v. 189.
(i) l’ansan. lib. ç. cap. 7, p. 391; cap. 17, p.511.
(k) Aristot. problcm. 5 , t. a. , pag. 7C9; de animal.

intess. cap. a, t. l , pag. 734. Pausan. lib. s, cap. 16.
. 446. Lucien. de gymnas. t. a, p. 909. - ( I.) Eustatb.

un odyss. lib. 8, t. 3. pag. 1591. SCllOl. Anstopb. un

Acharn. v. :13. .” 47 de nos pieds, plus a. pouces 8 lignes. .
(m) Plut. sympos. lib. , t. 2, p. 718 Pausan.lib. 3.

cap. u , p. 2.32. -(n) filent. de l’acad. des ben. leur.
t. 3, p. 32.1..



                                                                     

t

bu truite Anacuaasrs; est
"s’appliquant à donner au corps la force , la fouplefl’e

& la légèreté dont il (si! fufceptible, ils rempliEent
tous les objets qu’on s’eft propofé dans l’inflitution

des jeux 8c dela gymrgaliique. .
i Le dernier jour des fêtes fut defliné à couronner.
les vainqueurs (a). Cette cérémonie glorieufe pour
eux, fe fit dans le bois facré (p ) , 8L fut précédée

par des factifices pompeux. Quand ils furent
achevés, les vainqueurs, à la fuite des préfidens
desjeux , fe rendirent au théâtre, parés de riches

habits ( q) , 8: tenant une palme à la main (r). Ils
marchoient dans l’ivrelTe de la joie (s) , au (on
des flûtes (t), entourés d’un peuple immenfe,
dont les appla’udilTemens faifoient retentir les airs.
On voyoifenfnite paraître [d’autres athlètes montés

fur des chevaux 8: fur des chars. Leurs courfiers
fuperbes le montroient avec toute la fierté de la

’ viéioire; ils étoient ornés de fleurs (a) , 8L rem:

bloient participer au triomphe.
" Parvenus au théâtre, les préfidens des jeux firent
commencer l’hymne compofé autrefois par le poète ’

Archiloque, 8t defliné à relever la gloire des vain-
queurs, St l’éclat de cette cérémonie (x). Après

(a) Schol. l’ind. in olymp. 3, v. 73; in olym . r
.v. .4, . se. - ( p) l’hilostr. vit. Apoll. lib. s, cap? is.’
i (q) Eucian. in demon t 1.p.281. ---(r) Plut. sympos.
lib. 8, cap 4, t. a, p. 713.VItruv. præfat. lib. 9, p. 17;.

(r) l’ind olvmp.9, v.6.- (1)1’ausan. lib. r. p. 391.
(u ) Pind olymp. 3 , v. l0. -- (x) l’ind. olymp. 9,

v. i. Schol. ibid. . V t - a
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que les fpeâateurs eurent. joint, à chaque reptile;
leurs voix celle desmuficieps, lehéeaut fe leva;
’81 annonça que Parus de [Cyrène avoit remporté
le prix dulflade. Cet athlète (expréfenta devant-le.
chef des préfidens (y), qui lui mitsfur. la" tête une

couronne d’olivier fauvage, cueillie , comme toutes
celles qu’on diiiribue rit-Olympie , fur un arbre qui

si! derrière le temple de Jupiter (z), 8c qui eli
devenu par fa deilination l’objet dela vénération
publique. Auifitôt taures ces. expreflions de joie 8;
d’admiration, dont on l’avoir: honoré dans le mo-

ment de fa viéloire, fe renouvelerént avenant de
force 8L de profulion ,*que p’Porus-me parut au
comble de la gloire(a). C611 en eEet à cette
hauteur ,que tous les afiiflans le voyoient placé;
8L n’étoisv plus furpris des épreuves Iaborieufes

auxquelles fe foumettent les athlètes , ni des effets
extraordinaires que ce concert de louanges a produits
plus d’une fois. On nous difoit, à cette occafion -,

que le (age Chilon expira de joie en emballant
. fort fils, qui venoit de remporter la viéioire (à),

. .81. que l’ail’emblée des jeux, Olympiques (e fit un

devoir d’aflifler à fes funérailles. Dans le fiècle

dernier, ajoutoit-on , nos peres furent témoins
d’une fcène encore plus intérelÏante.

( ) Id. loi mp. , v. n.- Pausan. lib. s cap.
15 ,yp. 41.4. 3’- (a; l’ind. olympi z3) v. 77. Sclaol.’ ibid.

(b) Drog. Laert. lib. 1, cap. 7s. l’
tu, p. 394.

lin. lib. 7, cap.3z ,



                                                                     

ou Jeux: Attaquants. a"
U - Diagoras de Rhodes , qui avpit rehaullé l’éclat

de fa naifïance par une viéioire remportée dans
nos jeux (e ) , amena dans ces lieux deux de [et
enfant, qui concoururent 8L mériterent la cou-
ronne (d). A peine l’eurentsils reçue, qu’ils la
posèrent fur la tête de leur pere ; ’8t le prenant fur

leurs épaules, le menerent en triomphe au milieu
des fpeé’tateurs , qui le félicitoient en jetant des fleurs

fur lui , 8c dont qüelques-unslui diroient : Montez,
Diagoras; car vous n’avez plus rien à délirer (a
Le vieillard ne pouVant fuflire à l’on bonheur, ex-
pira aux yeux de l’affemblée attendrie de ce fpec-
tacle, baigné des pleurs [de fes enfans qui le préf-

foient entre leurs bras (f
- Ces éloges donnés aux vainqueurs (ont quelque-

fois troublés , ou plutôt honorés par les fureurs de
l’envie. Aux acclamations publiques, j’entendis
iquelquefois le mêler des fifiiemens, de la part de
pluiieiirs particuliers nés dans des villes ennemies

[de celles qui. avoient donné le jour aux vain-

queurs (g). lA ces traits de jaloufie je vis fuccéder des traits
mon moins frappans d’adulation ou de généralité.

Quelques-unsxde ceux qui avoient remporté le
prix à la courfe des chevaux 8c des chars, faifoient

v
(c) Pind. olymp. 7. -’(d) Pausan. lib. 6, cap. 7,

p. 46 . -[41’Cicer: tuscul. lib. 1 , cap. 46, t. a ,(pafi.
,27)" 31m. in ’elop. t. I, pag. 297.-(f) Aul. e .
,8». 3, cap. 15. -- i5 ] Plut. apopbth. Lacon. t. a ,p. s30.
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proclamer è leur place des perfonnes dont ils vois;
loient fe’ménagcr la faveur , ou dont ils chérilïoient

l’amitié ( Il Les athlètes qui triomphent dans les

autres combats , ne pouvant le fubfiituer performe ,
ont aufli des teflources pour fatisfaire leur avarice;
ils fe difent, au moment de la proclamation, ori-
ginaires d’une ville de laquelle ils ont reçu des pré-
fens (i), 8c rifquent ainfi’ d’être exilés de leur

patrie, dont ils ont facrifié la gloire (k ). Le roi
Denys qui trouvoit plus facile d’illuflrer fa capitale
que de la rendre heureufe, env0ya plus d’une fois
des agens à Olympie , pour engager les vainqueurs
des jeux à (e déclarer Syracufains(1 ); mais comme
l’honneur ne s’acquiert pas à prix d’argent, ce fut

une égale honte. pour lui d’avoir corrompu les uns,
481 de n’avoir pu corrompre les autres.

La voie de féduélion cil [cuvent employée pour

écarter un concurrent redoutable, pour l’engager à
céder la vifloire en ménageant t’es forces (tu),
pour tenter l’intégrité des juges; mais les athlètes

convaincus de ces manœuvres (ont fouettés avec
des verges (n ). ou, condamnés à de fortes amendes.
On voit ici plufieurs Rames de Jupiter , en bronze,
confiruites des femmes provenues de ces amena

[li] Hérodot. lib. 6 , cap. r03.- (i) l’aitsau. lili. 6.
p. figer 48i.- (k) 1d. ibid. p. 497. - (l) Pans-in.
ib. 6, pag. 451;. -- (m) 1d. lib. s, en). et. p. 430 et

434. -w(n) liucyd. lib. y, cap to. l’ausan. lib. 6,
cap. a, p. 454. Philostr. vit. Apoll.,iib. s. cap. 7 s R- 193v
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des. Les inferiptions dont elles (ont accompagnées,
éterniient la nature du délit, de le nom des cou-
pables (a).

Le jour même du couronnement, les vainqueurs
omirent des facrifices en aéiions de grâces (p).
Ils furent inlcrits dans les regilires publics des Éléens

(q ) , 81 magnifiquement traités dans une des (ailes
du Prytanée Les jours fuivans , ils donnerent
euxcmêmes des repas, dont la mulique St la danfe
augmenterent les agrémens (s). La poéfie fut en- p
faire chargée d’immortalifer leurs noms , 81 la (culp-

ture de les repréfenter fur le marbre ou fur l’airain ,

quelques-uns dans la même attitude où ils avoient

remporté la viétoire *
Suivant l’ancien ufage, ces hommes , déja com-

blés d’honneurs (in le champ de bataille, rentrent
dans leur patrie avec tout l’appareil du triomphe
(a), précédés 8L fuivis d’un coitège nombreux,

vêtus d’une robe teinte en pourpre (x) , quelque-
fois fur un char à deux ou à quatre chevaux (y) ,
si par une brèche pratiquée dans le mur de la ville

[a] Pausan. lib. s, cap. 21, papi. 430.7 (p) Scliol.
l’ind. in olymp. s, p. 56. -(q) ’aiisan. lib. j, p. 432. .
et 466. - [r] 1d. ibid. cap. i,» , p. 416.-(4’) Pind.
olymp.9, v 6; olymp. to, v. 91. Schol. p. "6. Atlien.
lib. i, cap. 3, pag. 3. l’lut. in Alcib. t. i, pag. 196.

(r) Pausan. lib. j», cap. 27, . 4m; lib. 6, cap. :3.
p. 4° . Nep. in Cliabr. cap. l1. abr. agon. lib. a, c. ac.

v u Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. r , pag. 2.74.
p x) Arlsto h. in nub. v. 7o. Schol. Tlieoc. in idyl. a.
V- 74. - (1 Vitmv. puai. lib. 9. p. 173. Diod. Sic. lib.
13 a Pr 204-
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r On cite encore l’exemple d’un citoyen d’Agri-

gente en Sicile, nommé Exénète (a) , qui parut
dans cette ville fur un char magnifique, 8: accom-
pagnéOde quantité d’autres chars, parmi lefquels

on en difiinguoit 300 attelés de chevaux blancs.
En certains endroits , le tréfor public leur four-

nit une fubliflance honnête (b); en d’autres, ils
En: exempts de toute’charge; à Lacédémone , ils

ont l’honneur , dans un jour de bataille , de com-
battre auprèsjdu Roi (c); prefque par-tout ils
ont la préféance à la repréfentation des jeux ((1)3

St le titre de vainqueur olympique ajouté à leur
nom, leur concilie. une câline 8L des égards qui

font le bonheur de leur vie u I
Quelques-uns font rejaillir les’diflinéiions qu’ils

reçoivent, fur les chevaux qui les leur ont pro-
curées; ils leur ménagent une vieillell’e heureufe ; ils

leur accordent une fépulture honorable ( f ); 8C
quelquefois même ils élèvent des pyramides fur

leurs tombeaux (g). ’ ’

(r Plut. sympas. lib. a, cap. s. t. a, a . 639.
(al Diod. Sic. lib. i3 , pag. ao4.-( à? limocl. ap.’

Athen. lib. 6, cap. 8. ag. 137. Diog. Laert. in Scion.
lib. t , 5. ’55. Plut. in ristid. t. i , 33;.- [c] Plut.
in Lycurg..t. i ,p. s3, id. synipos. lb. a, cap. s, t. a,
pag. 639.-- dl Xenopban. ap. Athen. lib. to, cap, a.
p. 4t4.--( e Plat. de leg. lib. s, t. a, p. 46s. et 466.
.* (f) ’HetodOt. lib. 6, «p.103. Plut. in Caton. t. 1,
p. 339. Ælian. de animal. lib. i2, cap. 10.-(5) Pllu.
lib. , cap. 42..

En du Chapitre trentbliuitième.

CHAPITRE
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L.-"cpH A p 1:1” R3 a: qxllxxlrx. ’i

1 sut-riz ou vorace un: catin-ni
I Xénophon à Scillontr.

l ’*s .. .- 7l* ÉNO PH Ô N avoit une habitatioua seillonte,
’petite ville limée a 20 liardes d’Olympie (la).
èLes (trOubles du Péloponèle l’oblig’è’re’nt’de Ës’en

éloigner ( 6 )’, 81. d’aller’s’établir’à’Coçrinthe, du

’j’e le trouvai lorfque j’arriVaiil’en Grèce T. Dès qu’ils

’furentappail’és , il revint-à ScillonteÏî; 8c le len-

demain des fêtes , nous nous rendîmes chez lui
’avec Diodore fort” fils, qui ne nous javoit’ p1!
"quittés pendant tout le’Ltettips qu’elles durèrent;
a Le domaine ide Xénophon .étoitï’c’or’il’idérable.

’ll en devoit une’parrie’ à la généralité des Lacé-

(démoniens”(c’)i; il avoit acheté l’autre, pour la

’lcOnl’acrerjà Diane, 8l s’acquitter ainfi d’un vœu

’qu’il lit en revenant de Perle. il réferjloitïle dixième

--’iI”t .4’i.(p’; v.1 (a) mutinant yriifibuç ,’ p. 35°.. ;
* Environ trois quarts ne lieur. , . ,
(b) Ding. Laert. lib. 2.5. 33". ” ”

a V rie-chapitreelX-rleeetronvragerv
V) J la alose à- la fin gu veinai?!) ’

, c aman. i . s cap p. 3 . inarc . ap.. mg.tamia mâtin: ç . w i
Tome 1V. Y,
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du produit pour l’entretien d’un temple qu’il avoit

conflruit en l’honneur. de la Déelle, 8c pour un

pompeux factifice qu’il renouveth tous les ans (d ):
Auprès du temple s’élève un verger qui donne

I diverfes elpèces de fruits. Le Sélinus, petite rivière
abondante en ’ poilions , promène avec lenteur
l’es eaux limpides au pied d’une riche colline, à

. travers des prairies où paillent tranquillement les
animaux dellinés aux lacrilices. Au dedans, au

dehors de la terre (actée , des bois diliribués dans
:la plaine ourl’ur les montagnes , fervent de retraites

aux chevreuils, aux cerfs 8c aux fangliers (a).
C’eli dans cet heureux féjour, que Xénophon "

avoit compolé la plupart de les ouvrages (f) , 8:
que depuis une longue fuite d’années , il couloit
des jours confacrés à la philolophie, ’a la bienfai-

vfance, à l’agriculture, ’a. la challe, tous les
exercices qui entretiennent la liberté de .l’efprit 8:

..la famé du. corps. Ses premiers foins furent dei
nous procurer les amufeineris adonis à notre âge,
à ceux que la campagne offre à un âge plus
avancé. Il nous mantroit les chevaux, les plan-
tations , les détails de (on ménage : a: nous vîmes
p’refque par-tout , réduits en pratique , les précep-

tes qu’il avoit famés dans les différons ouvrages
(g). D’autreslois, il-nous exhortoit d’aller à, la

a x il. e être .tib.s, .Qçla.--(. Id.
fifi. ]Pnumibid.x?- [ fîtl’iut. de cg". t. a . pag. ,605.
Ding. barri, lib. a, s. sa. - [g 1 xénoph. p. 818 et 93a.
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thalle , qu’il ne celIoit de recommander aux jeunes
gens, comme l’exercice le plus propre à les accou-

tumer aux travaux de la guerre (hl.
Diodore nous menoit louvent à celle des cailles,

des perdrix , à: de plulieurq fortes d’oifeaux t i
Nous en tirions de leurs cages pour les attacher
au milieu de nos filets. Les oifeaux de même
efpèce, attirés par leurs cris ,4 tomboient dans le
piège, 81 ’perdoieni la vie ou la liberté (k).

Ces jeux en amenoient d’autres plus vifs 81 plus
variés. Diodbre avoit plulieu’rs meutes de chiens,

l’une pour le lièvre, une autre pour le cerf, une
troilième, tirée, de la laconie ou de la Locride ,
pour le fanglier (l). Il les connoilîoit tous par
leurs noms * , leurs défauts ou leurs bonnes qua-
lités (m). Il l’avoir mieux que performe la taéii-

que de cette efpèce de guerre, à il en parloit
aulli bien que (on père en avoit écrit (a). Voici
comment le falloit la chaille du lièvre.

On avoit tendu des filets de différentes gran-
deurs, dans les rentiers 8: dans les illiies feerètes
par où l’animal pouvoit s’échapper (t’y-Nous

(li) Id. de venat. p. 974 et 993.. -(i) Id. memorab.
pag. 734. - ( k) Arist0ph. in av. v. 1083. Scbol. ibid.

(Il Xenopb. de venat. p. 991.
’ t on avoit soin de donner aux chiens des noms très
courts , et composés de deux syllabes, tels que Tli mon,
Loches , ’ iylax, l’lionex , Brémon , Psyché, Béb ; arc.

( Xeuopli. e venat. 937.) .’ (m) ltl. ibid p. 9. et 996.-(n) Id. ibid. p. 972..
[a] 1d. ibid p. 983.

Y a
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fortîmes habillés à la légère, un bâton à la main

( p, ). Le piqueur détacha un des chiens; 8t- dès
qu’il le vit-fut la voie, il découpla les autres, 8:
bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce moment, tout
fert a redoubler l’intérêt, les cris de la meute,
ceux des chalI’t-urs qui l’animent (q) , les coutres

81 les rufes du lièvre, qu’on voit dans un clin-
d’œil parcourir la plaine 8c les collines, franchir
les foliés , s’enfoncer dans des taillis, paroitre
8l difparoitre plulieuré fois, St finir par s’engager

dans l’un des piéges’ qui l’attendentïau palTage. Un

garde placé tout auprès s’empare de la proie, 81
préfenté aux challeurs qu’il appelle de la voix

81 du gelie (r). Dans la joie du triomphe, on
commence’unernouvelle battue. Nous en faillons

’plulieurs dans la journée (s). Quelquefois le liè-
’vre"’nous échappoit , en palTant le Sélinus à la

nage (ri.
A l’occalion du facrifice que Xénophon offroit

tous les ans à Diane (il), les voifins, hommes
8c femmes , fe rendoient à» Scillonte. Il traitoit
luivmêmlees amis. (x Le tréfor du temple étoit
chargé de l’entretien des autres fpeélateurs ( y);
On leur foui-ailloit du vin , du pain , de la farine,

’( )’1d. ibid. .984.-( Xeno h. de venat. . 8 .
i [ÇI’ItL ibid. ldag. 984. lis) Id? ibid. fig. 986.9 î

(r) 1d. "aidais 980. - (Il) id; exped. Cyr. lib. r,
p; 350; -- (:5) iog.Laei-t. lib.2, S. 51.-- (y)Xenoph.
«ped- Cru. hb- m- esa. " .
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des fruits , St une partie des victimes immolées;
on leur difiribuoit aulli les fangliers, les cerfs St
les chevreuils, qu’avoit fait tomber fous l’es coups

la jeunefle des environs , qui , pour le trouver
aux différentes chaires, s’étoit rendue ’a Scillonte,

quelques jours avant la fétek ï).
Pour la chall’e du fanglier , nous avions des

épieux, des javelots St de gros filets. Les pieds, p
de l’animal récemment gravés fur le terrain, l’im- n

prel’fion de-fes dents , reliée lut l’écorce des arbres ,

"-ôt d’autres indices nous "menèrent auprèsd’un

taillis fort épais (a). On détacha un chien de
Laconie 3 il fuivit la trace;8t.parvenu au fort oh ’
le tenoit l’animal, il nous avertit par un cri de
fa découverte. On. le retira auliitôt; on drelfa les
filets dans les retuites ’; nous primes uns polies.
Le fanglier arriva de mon côté. Loin de s’engager

dans le filet, il s’arrêta , 8: foutint pendant quel-
ques’m’omens l’attaque de la meute entière, dont

les aboiemens faifoient retentir la forêt, 81 celle
des challeurs qui s’approchoient pour lui lancer
des traits 8: des pierres; Bientôt après, il fondit
fur Mofchion , qui l’attendit de pied ferme dans
ledcll’ein de l’enferrer; mais l’épieunglilla fur

i l’épaule, St tomba des mains du chalfeur," qui (ur-

lei-champ prit le parti de le coucher la face contre
A attelé)... ,

r in. ibid-a- (a) 1d. de venait. . z. A
(l) Xeiioph. de venat. p. 993. p 99



                                                                     

:6: 1 VoraceJe crus fa perte allurée. Déjà le fanglier, ne
trouvant point de ptife pour le foulever , le fou-
loit aux pieds , lorfqu’il vit DiodOre qui accouroit
au fecours de (on compagnon : il s’élança auŒtôt

fur ce nouvel ennemi, qui, plus adroit ou plus
heureux, lui plongea (on épieu à la iointure 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 , 8: s’enfonça lui-même le fer
jufqu’à la garde ( c). P!ufieurs de nos chiens furent

tués ou bielles dans cette afiion ,. moins pourtant
A que dans une .feconde, où le fanglier fe fit battre

pendant toute une journée. D’autres langues,
pourfuivis par des chiens , tombèrent dans des
pièges qu’on avoit couverts de branches (d

Les jours fuivans , des cerfs périrent de la ’
même manière (e). Nous en lançâmes plufieuts
autres,r& notre meute les fatigua tellement, qu’ils
s’arrêtoient à la portée de nos traits, ou (a jetoient

tantôt dans des étangs, 81 tantôt dans la mer (f).
Pendant tout le temps que durerent les chaires ,

la converfation n’avoit pas d’autre objet. On
racontoit des moyens imaginés par différents peu-

ples pour prendre les lions, les panthères, les
ours, Soles diverfes efpèces d’animaux féroces.

’ (g) Id. me; (a) Id. un. 994. ---(e)Xeuopb.
de venait. p 990. ---(f) id. ibid. p. 991.
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En certains "endroits, on mêle du poifon aux eaux
flagrantes 8c aux alimens, dont ils appaifent leur
faim ou Jeur fait". En d’autres , des cavaliers for-
ment une enceinte pendant la nuit autour de l’ani-
mal , 8: i’attaquent au point du jour , (cuvent au
rifque de leur vie. Ailleurs , on creufe une folle
vafle 8L profonde; on y laiiTe en réferve une
colonne de terre , fur laquelle on attache une
chèvre ; tout autour cil: conflruite une paliil’ade
impénétrable 8: fans iil’uegtl’animal fauvage attisé

par les cris de la chèvre , faute par-demis la
barrière , tombe dans la faire , 81 ne peut plus en

fortîr (g). , .’On difoit encore qu’il s’eli établi; entre les

éperviers 81 les habitans d’un canton de la Thrace,

une efpèce de fociété 5 que les premiers pour,-
fuivent les petits oifeaux», 8: les forcent à (e ra-
battre fur la terre; que les (econds les tuent a.

êconps de bâton , les prennent aux filets, à: par-i
’tagent ta proie. avec leurs affociés (li). Je doute’

du fait; mais après tout, ce ne feroit pas la pre-
miere fois que des ennemis irréconciliables fe

vicioient réunis , pour ne biffer. aucune relieurs!

t à la foibieiïe. . r ’I Ç
Comme rien n’efl fi intéreirant que d’étudier

(à) Xenoph. de venu. pag. 59;. -(h) Aristot. hisr.
animal lib. 9, cap. 36, t. 1-, pas. 940. Ailiers. de me
suint. lib. a , cap. 4a. . - 4
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un grand homme dans’fa retraite, nous pallions
une partie de la journée à nous entretenir avec

Xénophon, à l’écouter, à l’interroger, à le fiiivre

dans les détails de ’fa vie privée. Nous’retwuvions

dans (es convertirions la douceur 8L l’élégance
qui règnent dans fes écrits. li avoit tout à la fois
le courage des grandes choies , 8: celui des petites,

’beaucoup plus rare 81 plus nécellaire que le pre-
mier; il devoit à l’un. une fermeté inébranlable,

a l’autre une patience invincible.
’ Quelques années. auparavant, fa fermeté . fut

mife à la plus rude épreuve pour un cœur fenfi- A
hie. Grylius, l’aîné de fes fils, qui fervoit dans la
cavalerie Athériiennè, ayant été tué à la bataille

de Mantinée, cette nouvelle fut annoncée à Xéno-

phon, au moment qu’entouré de fes amis 81 de
-fes domefiiques, il oiïroit, un l’artifice; Au milieu
des cérémonies , un murmure confus & plaint-ifvfe
fait entendre; le courier s’approche : Les Thébains

ont vaincu , lui dit-il , et Gryllus. . . Des larmes
abondantes l’empêchent d’achever. Comment efi-il

mort, répond ce malheureux père, en ôtant la
couronne qui lui ceignoit lesfront? Après les plus
beaux exploits, avec les regrets de toute l’année,

reprit le courier; A. ces mots, Xénophon rimit
la couronne furia tête , 81 acheva le facrifice (i)

(il Dîos- Lien. "in, S. s4; Æiian. var. timing
3a caP- 3- Stob. serm. 7, p. 9°. - I .

Je
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à: voulus un innr lui ruiler de cette perte, il (e
«intenta de me répondre : Hélas! je favois qu’il

étoit mortel (k); 81 il détourna la converfation.
Une autre fois nous lui demandâmes comment

il avoit connu Socrate. J’étais bien jeune , dit-il ;
je le rencontrai’dans une rue d’Athènes fort étroite :

il me barra le chemin avec [on bâton, 8c me
demanda où l’on trOuvoit les choies nécellaires à

la vie. Au marché, lui répondis-je. Mais, répli-
qua-t-il, ou trouve-t-on à devenir honnête homv
me? Comme j’héiitois, il me dit : Suivez-moi»

8c vous l’apprendra Je le fuivÎs, 8: ne le
quittai que pour me rendre à l’armée de Cyrus:
A mon retour; j’appris que les Athéniens avoient

fait mourir le plus jufle des hommes. Je n’eus
d’autre confolation que de tranfmettre par mes
écrits les preuves de ion innocence, aux nations
de la Grèce, 8c peut-être même à la pofiérité.
Je n’en ai pas de plus grande maintenant, que de
rappeler fa mémoire , 8l de m’entretenir de les
vertus.

Comme nous partagions un intérêt fi vif 8c û
tendre, il nous inflruifit en détail du fyilême de
vie que Socrate avoit embrailé , 8L nous expofa
fa doéirine, telle qu’elle étoit en ellet, bornée

*uniquement à la morale (m) , fans mélange de.

(k Val. Max. libz s, cap. to, extern.rn°. a.
(l Ding. Laert. lib. 22. S. 48. --- (m) Arlstot. mec

taphys. lib. 1, cap. 6, t. 2., pag. 848.
Tom: W.

f

l

W
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dogmes étrangers, fans IW°E me difcuflîons de
phyfique 8: de métaphyfique que Platon a prêtées

à ion maître Comment pourrois-je blâmer
Platon, pour qui je conferve une vénération pro-
fonde? Cependant , il faut l’avouer ,lc’eil moins ,
dans les dialogues que dans ceux de Xénophon,
qu’on doit étudier les Opinions de Socrate. Je
tâcherai de les développer dans la fuite de cet
ouvrage, enrichi prefque par-tout des lumières
que je dois aux converfations de Scillonte.

L’efprit orné de connoiliances’utiles, 8c depuis

loug- temps exercé à la réflexion , Xénophon
écrivit pour rendre les hommes meilleurs en les

f éclairant; 8c tel étoit (on amour pour la vérité ,
qu’il ne travailla fur la politique, qu’après avoir
approfondi la nature des gouvernemens ;il’ur l’hir-

toire, que pour raconter des faits qui, pour la
plupart, s’étaient pallés fous (es yeux; fur l’art

militaire , qu’après avoir fervi 8c commandé avec
V la plus grande diflinélion; furia morale, qu’après

avoir pratiqué les leçons qu’il en donnoit aux

I autres. l .V J’ai connu peu de philofophes aulli vertueux,
peu d’hommes aufii aimables. Avec quelle com- *
plaifance 8c quelles grâces il répondoit à nos

(n) Aristot. métaphys. lib. ! , ca . 6, t. 2, pag.HS47.
Tlieopomp. ap. AtliCi’i. lib. n , p. sa . Ding. Lacynm. g ,
5. 3;. Bruck. bistor. philos. t. r, p. u et 697. Moshem.
in Cadet. t. r, p. 141 et 600.
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quefiions! Nous promenant un jour fur les bords
du sélinm, ÙIUUUÏÜ’, ruileras 6c ...-:, nous eûmes

une difpute allez vive fur la tyrannie des pallions.
Ils prétendoient que l’amour’ même ne pouvoit

nous ailervir malgré nous. Je foutenois le contraire.
Xénophon furvint: nous le primes pour juge , il
mus raconta l’hiiloire fuivante.

Après la bataille que le grand Cyrus gagna
contre les Afiyriens, on partagea le butin , 8c l’on
réferva pourrce prince une tente fuperbe, 8c une
captive-qui furpalloit toutes les autres en beauté.
C’était Panthée, reine de la Sufiane (a). Abra-
date, (on époux , étoit allé dans la Baélriane
chercher des (ecours pour l’armée des AKyriens.

Cyrus refufa de la voir, 8c en confia la garde
à un jeune feigneur Mède, nommé Arafpe, qui
avoit été élevé avec lui. Arafpe décrivit la fituation

humiliante où elle le trouvoit, quand elle s’offrir
à (es yeux. Elle étoit, dit-il , dans fa tente, affile
par terre, entourée de les femmes, vêtue comme
une efclave, la tête baillée ’81 couverte d’un voile;

Nous lui ordonnâmes de (e lever; toutes les fem-
mes (e levèrent à la fois. Un de nous cherchant
a la confoler: Nous favoris, lui dit-il, que votre
époux a mérité votre amour par fes qualités bril-

lantes; mais Cyrus à qui vous êtes deilinée, et! I ’

le prince le plus accompli de l’Orient (p A ces

a? 4i; Ï fifi? 6133? (El? il: 5’,’ p’Î’ (3’

’ - Z a



                                                                     

:68 Voracemots , elle déchira (on voile , -& fes fanglots;
meies avec a-.. un de les luivanres, "m, mi-
gnirent toute l’horreur de (on état; Nous eûmes
alors plus de temps pour la»confidérer,’& nous
pouvons vous allurer que jamais l’Afie n’a pro-

duit une pareille beauté : mais vous en jugerez
bientôt vous-même.

Non, dit Cyrus, votre récit efl un nouveau
. morif pour moi d’éviter fa préfence : il je la voyois

une fois, je voudrois la voir encore, 8: je rifque-
rois d’oublier auprès d’elle le foin de ma gloire

8L de mes conquêtes. Et penfez- vous, reprit le
jeune Mède , que la beauté exerce fon empire
avec tant de force, qu’elle puiile nous écarter de
notre devoir malgré nous-mêmes i Pourquoi donc
ne fourmi-elle pas également tous les cœurs?
D’où vient que nous n’oferions porter des regards

inceflueux fur celles de qui nous tenons le jour,
ou qui l’ont reçu de nous? C’eii. que la loi nous

le défend; elle cil donc plus forte que l’amour.
Mais fi elle nous ordonnoit ’être infenfibles à la
faim 8: à la foil’, au froid 8c à la chaleur, les
ordres feroientiuivis de la révolte de tous nos
sens. C’efl que la nature cil plus forte que la loi.
Ainfi rien ne pourroit réfifler à l’amour , s’il étoit

invincible par lui- même; ainfi on n’aime que quand

on veut aimer (q).

(g) Xenoph. instit. Cyr. lib. 5, p. 116.
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Si l’on étoit le maître de s’impofer ce joug,

dit Cyrus , on ne lé feroit pas moins de le l’écouter.

Cependant j’ai vu des amans verfer des larmes
de douleur fur la perte de leur liberté , 81 s’agiter
dans des chaînes qu’ils ne pouvoient ni rompre

ni porter.
C’étoient , répondit le jeune homme, de ces

cœurs lâches , qui font un crime à l’amour de
leur propre foîbleil’e. Les ames fgénéreufes fou-

mettent leurs pallions à leur devoir.
Arafpe, Arafpe, dit Cyrus en le quittagt , ne

voyez pas fi louvent la princeile (r).
Panthée joignoit aux avantages de la figure,

des qualités que le malheur rendoit encore plus
touchantes. Aral’pe crut devoir lui accorder des
foins, qu’il multiplioit fans s’en appercevoir; 8: ,
comme elle y répondoit par des attentions qu’elle
ne pouvoit lui refufer, il confondit ces errpreilions ’
de reconnoiilance avec le defir de plaire (s), 8:
conçntinfenfiblement pour elle un amour fi effréné ,

qu’il ne put plus le contenir dans le filence. Panthée

en rejeta l’aveu fans héfiter; mais elle n’en avertit

Cyrus , que lorique Arafpe l’eut menacée d’en
venir aux dernières extrémités (t).

Cyrus fit dire auflitôt à ion favori ,Ë qu’il devoit

employer auprès de la princelTe les voies de la

(r) id. ibid. p. li7. - (r) chOph. instit. Cyr. lib.
S. p. 117.-(t) 1d. ibid. lib. 6, p. 153.

la
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’perfuafion, 8c non celles de la violence. Cet avis

fut un coup de foudre pour Arafpe. Il rougit de
fa conduite, 8c la crainte d’avoir déplu à fan
maître le remplit tellement de honte 8c de douleur a
que Cyrus , touché de (on état, le fit venir en
fa préfence! n Pourquoi, lui dit-il, craignez-vous
a: de m’aborder? Je fais trop bien que l’amour

si fr; joue de la fageiie des hommes, 6c de la
a: puillance des dieux. Moi-même, ce n’eft qu’en
si l’évitant que je me fondrais à l’es coups. Je ne

a vous impute point une faute dont je fuis le
n premier auteur; c’eii moi qui, en vous con-
si fiant la p:incelle , vous ai cxpofé à des dangers
si au-deiTus de vos forces. Eh quoi! s’écria le jeune

a) Métis , tandis que mes ennemis triomphent,
si que mes amis conflernés me confeillent de me
si dérober à votre colère , que tout le monde le
3’ réunit pour m’accabler, c’efl mon roi qui daigne

Ir’me combler! O Cyrus , vous êtes toujours
in femhlable à vousnmêmc, toujours indulgent
si pour des foibleiles que vous ne partagez pas,

12”81 que vous excui’cz , parce que vous connoiilez

si les hommes. ’a Profitons, reprit Cyrus, de la difpofition des
u efprits. Je veux être inflruit des forces 8: des

’ si projets de mes ennemis : palliez dans leur camp;
sa votre fuite limulée aura l’air d’une difgrâce, 8b

si vous, attirera leur confiance. J’y vole , répondit
a) Arai’pe , trop heureux d’expier malfamé par un
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n fi foible fervice. Mais pourrez-vous , dit Cy-
a) tus, vous (épater de la belle Panthée (a)?
n Je l’avouerai , répliqua le ieune Mède, mon
n cœur efl déchiré, à: je ne (en: que trop au-
» jourd’hui que nous avons en nous-mêmes deux

a: amas, dont l’unernous porte fans celle vers le
n mal, 6a l’autre ver; le bien. Je m’étais livré
v jufqu’à préfent à la première; mais , fortifiée

n de votre (cœurs, la feeonde va triompher de
a: fa rivale (x). n Arafpe reçut enfuite des or-.
tires (ecrets, & partit pour l’armée des AlTyrîens.

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda le
filence. Nous en parûmes furpris. La queflion n’eû-

elle pas réfolue, nous dit-il? Oui, répondit l’hi-
lotas; maïa l’hlfioire n’efl pas finie, ô: elle- nous

imérefi’e plus que la quillon. Xénophon fourit,

8: continua de cette manière:
Panthère, infiruite de la retraite d’Arafpe. fit

dire à Cyrus qu’elle pouvoit lui ménager un ami
plus fi:lèle, 81 peut-être plus utile que ce jeune favori.
C’était Abradate, qu’elle vouloit détacher du fer-

vice du roi d’AlTyrie, dont il avoit lieu d’être mé-

content. Cyrus ayant donné fon agrément à cette
négociation, Abrac’ate, à la tête de deux’mille

cavaliers, s’approcha de l’armée des Perles, 8:
Cyrus le fi: auffizôt conduire à l’appartement de

(u) Xenoph. instit. Cyr. lib. 6, pag. 154.
(x) Xemph. instit. Cyr. lib; 6, png. 154.

Z4
r r
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Panthée (y). Dans ce défordre d’idées & de

fentimens que produit un bonheur attendu depuis
long-temps 8L prefque fans efpoir, elle lui fit le
récit de fa captivité , de t’es fouffrances, des pro-
jets d’Arafpe , de la généralité de Cyrus; 8K (on

époux, in; patient d’exprimer (a reconnoilïance ,

courut auprès de ce Prince, 8: lui ferrant la
main : a Ah Cyrus l lui dit-il, pour tout ce que
n je vous dois , je ne puis vous offrir que mon
n amitié , mes fervices 81 mes foldats. Mais foyez

4 3) bien afluré’âue, quels que foient vos projets,

a, Abradate en fera toujours le plus ferme fou-
» tien. n Cyrus reçut les offres avec tranfport,
6C ils concertèrent enfemble les difpofitions de la

bataille (r ’ aLes troupes des All’yriens , des Lydiens 8c d’une

grande partie de l’Afie, étoient en préfcnce de *
l’armée de Cyrus. Abradate devoit attaquer la
redoutable phalange des Égyptiens ; c’était le’fort

qui l’avoir placé dans ce pofie’ dangereux, qu’il

avoit demandé lui-même, 8L que les autres géné- k

taux avoient d’abord refufé de lui céder (a ).
Il alloit monter fur (on char , .lorfque Panthée

vint lui préfenter des armes qu’elle avoit fait pré-il

parer en furet, 81 fur lefquelles on remarquoit
les dépouilles des ornemens dont elle [e paroit x

y) lXenOph. instit. C r. a . t . - id. ibid).
a) Xenoph. ibid. p. 2’78.p g n . (u
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quelquefois. a Vous m’avez donc facrifié jufqu’à

n votre parure, lui dit le prince attendri? Hélas!
la) répondit-elle , je n’en veux pas d’autre, fi ce
a: n’eü que vous paroifliez aujourd’hui à tout le

i si monde, tel que vous me paroiffez fans cefl’e
î! à moi-même. a) En difant ces mots, elle le cou-

vroit de ces armes brillantes, 8: fes yeux ver-
foient des pleurs.qu’elle s’emprelloit de cacher (b).

I Quand elle le vit faifir les rênes, elle fit écar
ter les ’aflillans, 8c lui tint ce difcours : a Si ja:w
si mais femme a ’mille fois plus aimé fan époux
si qu’elle-même, c’efl: la vôtre fans doute, 8l fa

si conduite doit vous le prouver mieux que (es
3) paroles. Eh bien, malgré la violence de ce (en-zz" j
3) timent, j’aimerais mieux, 8: j’en jure par les MI,
si liens qui nous unifient, j’aimerais mieux ex. ’

n pirer avec vous dans le fein de l’honneur, que
l n de vivre avec un époux dont j’aurais à parta-

is gcr la honte. Souvenez-vous des obligations que
in nous avons à Cyrus ;,fouvenezvvous que ilé-
» tois dans les fers, 8L qu’il m’en a tirée; que
i j’étais expofée à l’infulte, 8c qu’il a pris ma

’1’ défenfe t fauvenez-vous enfin que je l’ai privé

a n de (on ami, 8: qu’il a cru, fur mes promefl’es;

» en trouver un plus vaillant, 81 fans doute plus
n fidèle, dans mon cher Abradate n

(b) Id. ibid. pag. 169. - (5)1Xenoph. instit. Cyr. lib.

6 , p. 169. . .
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Le prince ravi d’entendre ces paroles, étendit

la main fur la tête de (on épaule, 8c levant iles
yeux au ciel : u Grands Dieux , décria-kil, faites
si que je .me montre aujourd’hui digne ami de
si Cyrus, 8c fur-tout digne époux de Panthée. n
Auflitôt il s’élança dans le char, fur lequelcette
princelTe éperdue n’eut que le temps d’appliquer

fa bouche tremblante. Dans l’égarement de (es
efprits, elle le fuivit à pas précipités dans la
plaine; mais Abradate s’en étant apperçu , la con-

jura de fe retirer 8c de s’armer de courage. Ses
eunuques 8c (es femmes s’approchèrentl alors, 8:
la dérobèrent aux. regards de la multitude , qui
toujours fixés fur elle, n’avoient pu contempler -
gui la beauté d’Abradate , ni. la magnificence de

-,fes vêremens (d -La bataille fe donna près du Paétole. L’armée

de Crœfus fut entièrement défaite; (le vafle em-
pire de Lydiens s’écroula dans un inflant , 8c ce-
lui des Perles s’éleva fur (es ruines.

Le jour qui fuivit la viétoire, Cyrus étonné

de n’avoir pas revu. Abradate, en demanda des
nouvelles avec inquiétude (c j; 8c l’un de (es of-
ficiers lui apprit que ce prince , abandonné préf-

que au commencement de hélion par une partie
de les troupes, n’en-avoit pas moins attaqué avec

(d) Xenôph. instit. Cyr. pag. 17a. -- (c) 1d. ibid.

- ib. 7, pag. 184; I
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la plus grande valeur la phalange Égyptienne;
qu’il avoit été tué, après avoir vu périr tous

les amis autour de lui; que Pantbée avoit fait
tranfporter fan corps fur les bords du PaEtole,
8c qu’elle étoit occupée à. lui élever un tombeau.

Cyrus, pénétré de douleur, ordonne auffitôt

de porter en ce lieu les préparatifs des funérailles
qu’il defline au héros ;- il les devance lui-même:

il arrive ,il voit la malheureufe Panthée affile par
terre auprès du corps fanglant de (on mari. Ses
yeux fe remplifl’ent de larmes; il veut ferrer cette
main qui vient de combattre pour lui ; mais elle
relie entre les fiennes: le fer tranchant l’avoir
abattue au plus fort de la mêlée. L’émotion de .
Cyrus redouble, 8K Panthée fait entendre des cris
déchirans. Elle reprend la main, 8c après l’avoir

couvérte de larmes abondantes 8; de baifers en-
flammés, elle tâche de la rejoindre au relie du
bras, & prononce enfin ces mots qui expirent
fur (es lèvres : a Eh bien, Cyrus, vous voyez
v le malheur qui me pourfuit; 81 pourquoi you-
D lez-vous en être le témoin? C’efl: pour moi,
si c’efi pour vous qu’il a perdu le jour. Infenfée
si que j’étais, je voulois qu’il méritât votre elli-

sa me; trop fidèle à mes confeils, il a moins
9) fougé à (es intérêts qu’aux vôtres. Il eii mort

n dans le fein de la gloire , je leJais ;mais enfin
si il cit mort , 8c je vis encore l n

Cyrus après avoir pleuré quelque temps en
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filence, lui répondit : a La victoire a couronné
1) fa vie, 81 fa fin ne pouvoit être plus glorieufe.
n Acceptez ces ornemens qui doivent l’accom-
n pagner au tombeau , 8: ces victimes qu’on doit
si immoler en fan honneur. J’aurai foin de con-
» facrer à fa mémoire un monument qui l’éter-

n nifera. Quant à vous, je ne vous abandonnerai
si point; je refpeéle trop vos vertus 8c vos mal-
» heurs. Indiquez-moi feulement les lieux ou vous
a voulez être conduite. u

Panthée l’ayant alluré qu’il en «feroit bientôt

inflruit , 8K ce prince s’étant retiré , elle fit éloigner

fes eunuques, 8: approcher une femme qui avoit
élevé (on enfance : a Ayez foin, lui ditrelle, dès
a) que mes yeux feront fermés, de couvrir d’un

si même voile le corps de mon époux 8: le
n mien. w L’efclave voulut la fléchir par des priè-

res; mais comme elles ne faifoient qu’irriter une
douleur trop légitime, elle s’allir , fondant en lar-

-mes auprès de fa maîtreiTe. Alors Panthée faifit
un poignard, s’en perça le fein 8c eut encore la
force, en expirant , de pofer fa tête fur le cœur
de (on époux

Ses femmes 8: route fa fuite pondèrent auflitôt
des cris de douleur 8: de défefpoir. Trois de les
eunuques s’immolèrent eux-mêmes aux mânes.
de leur fauveraine; 81 Cyrus qui étoit accouru a

(f) Xenopli. instit. Cyr.ilîb. 7, p. 18-5.
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la premièrp’ annonce de ce malheur, pleura de
nouveau le fort de ces deux époux, 8c leurfit
élever un tombeau ou leurs cendres turent cons
fondues ( g

(g) Xenoph. instit. Cyr. lib. 7 , p. 186.

Fin du Chapitre trente-neuvième;



                                                                     

WNOTES.
t H A p 1 T un XXXlll, pag. 15.

Sur le: voyages de Platon en Sicile.

i Pr. Arc N fit trois voyagessn Sicile, le premier
fous le règne de Denys l’Ancien; les deux autres
fous celui de Denys le jeune, qui monta fur le
trône l’an 367 avant J. C. ’

Le premier cil de l’an 389 avant la même ère,
puifque, d’un côté, Platon lui-même dit qu’il
avoit alors 4o ans (a), 8l qu’il cil prouvé d’ail-.
leurs qu’il étoit né l’an 429 avant J. C. (b)

La date des deux autres voyages n’a été fixée
pue d’après un faux calcul par le P. Corfini, le
eul peut-être des favans’modernes qui (e fait

oecupé de cet objet. Les faits fuivans fuffiront
pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le defl’ein de
ménager une réconciliation entre Dion 84 le roi
de Syracufe. Il y paiTa. u. à 15 mais; 8: ayant
à fan retour trouvé Dion aux jeux olympiques,
il l’inflruifit du mauvais fuccès de fa né ociation.
Ainfi, que l’on détermine l’année ou fe ont célé-

brés ces jeux , 8: l’on, aura l’époque du dernier

(a) Plat. e ist. t. 3 . pag. 314.-(5) Corsin. dissert.
de natal. die, la]. in symbol. litter. vol. 6, p. 97.

,



                                                                     

N O ’1’ E S. IF.
vôyage de Platon. On pourroit héfiter entre les
jeux donnés aux olympiades 304, 305 8c 306, ’
c’efl-à-dire , entre les années 364 , 36° 81 356
avant J. C. Mais la remarque fuivante ôte la-
liberte ou chum.

Dans les premiers mais du féjour de Platon à
Syracufe , on y fut témoin d’une éclipfe de
foleil Après fait entretien avec Dion, ce
dernier fe détermina à tenter une expédition en
Sicile; 8l pendant qu’il faifoit (on embarquement
à Zacynte, il arriva, au plus fort de l’été, une-
édipfe de lune qui effraya les troupes Il faut
donc que l’année olympique dont il s’agit, ait été,
1°. précédée d’une éclipfe de foleil , arrivée environ

un an auparavant, 81 vifible à Syracufe; 2°.
- qu’elle ait été fuivie un, deux 8c même trois ans

après , d’une éclipfe de lune arrivée dans les plus
fortes chaleurs de l’été, 81 vifible à Zacynthe t
or le 12 mai 361 avant’I. C. à quatre heures
du fair, il y eut une éclipfe de falcil vifible à
Syracufe, 8c le 9 août de l’an 357 avant J. C.
une éclipfe de lune vifible à Zacynthe: il fait de
la que le troifième Voyage de Platon en: du prin-
temps de l’an 36x , 8L l’expédition de Dion du
mois d’août de l’a! 357. Et comme il aroît par
les lettres de Platon (a), u’il ne s’efl coulé que
deux ou trois ans entre a fin de fan fécond
voyageât le commencement du troifième , on
peut placer le lècond à l’an 164 avant 1,. C,

J’ai été conduit à ce rélulm Pa,- une gable
d’éclipfes que je dois aux hontes de M. de Lalande,

(c) mm. in Dia... t. i . p. 966---(d) Plut. in Dion.
a i. p. 968.-(cl Plan a 3. P- 3m ces 7. irais.

r.-



                                                                     

280 . ’ r: o r a s: .
8c qui cannent toute. 1e.- eciipfes de foleil à de
lune; les unes vifibles à Syracufe, les autres à
chynlhe, depuis l’avènement du jeune Den s au
troue en 367, jufqu’à l’année 350 avant , C.
On y voit clairement que toute Entra «au. olym-
pique que celle de 360 , feroit infufiifante pour
remplir les conditions du problème. On y voit
encore une erreur de chronologie du P. Corfini,
qui le rpétueroit aifément à la faveur de fait
nom , l l’on n’avoir foin de la relever.

Ce favant prétend , comme ’e le prétends auflî,

que Platon rendit compte de on dernier voyage
à Dion, aux jeux Oflîympiques de l’année 360.
Mais il part d’une fan e fappofition; car en pla-
çant au 9,du’mois d’août de cette année , l’éclipfe

de lune arrivée en l’année 357, il fixe à l’année
360, 8: à peu de jours de difiance, l’expédition
de Dion 81 fan entretien avec Platon aux jeux
olympi ues (f Ce n’elbpas ici levlieu de détruire
les con équences qu’il tire du faux calcul u’il a
fait ou qu’on lui a donné de, cette éclipfe, l faut
s’en tenir à des faire certains. L’éclipfe de lune
du août cil certainement de l’année 357; donc
le épart de Dion , pour la Sicile, ell: du mais

’d’août de l’année 357. Il avait eu un entretien
avec Platon aux dernières fêtes d’Olympie; donc
Platon, au retour de (on trOIfième voyage, fe
trouva aux jeux olympiques de limnée 36°. Je
pourrois montrer que réduire nidifie en cette
ocCafion la chronolosle Ide Diodoœ de Sicile (g);
mais il e11 temps de finir cette note. ,

a
Canin. dissert. de pat. die. Plat. in symbol. lltter.’

yojfg, p. "4. .1 (g) Diod. SIC. lib. 16, p. 413.
empirait I



                                                                     

i 6:11: qui plait;

NOTES. 282

CHAPITRE xx1v,pag. si;
pSur les-noms de: Mufes.

ERATQ lignifie llAimablt; Uranie, la Cëlejk’,
Calliope peut défi ner l’élégance du langage ; Euterpe,

.halie, la joie vive , Ô fin-tout
«Il: qui règne dans le: frflins ; Mclpomène, celle
qui phi: aux chum: ; Polymnie, la multipliritc’
du chants ; Terpficore , celle qui fe’ plait à la
danfe; Clio, la gloire. ’ ’

.1 lMÊME CHAPITRE,pag.S4.
Sur le: flue: furètes de l’ antre de Trophoniut. l

PEU de temps après le voyage d’Anacharfis à
Lébadée, un des fuiynns du toi Démétrius vint
confulter cet oracle. Les prêtres le défièrent dé
fes intentions. On le vit entrer dans la caverne ,
Bi on ne l’en vit pas fortin Quelques jours après,
(on corps fut jeté hors de l’antre, par une ilTue
différente de celle paroli l’on entroit commünég
ment (a ï.

(a) Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 792.

mTom: 1V. l A1
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282 mores.
.FMÊME CHAPz-r’nz,pag.6z.’.

Sur l’enceinte de la ville de Thèbes.

DANS la defcription en vers de l’état de la
Grèce par Dicéarque (a), il eft dit que l’enceinte
de la ville de Thèbes étoit de 43 fiades , c’efl- .
à-dire d’une lieue 5L 1563 toifes. Dans la defcrip-
,tion en proie du même auteur (p. 14 ), il efi
dit qu’elle étoit de 7o flades , c’efl-à-dire a. lieues

161; toiles. On a fuppofé dans ce dernier texte
une faute de copifle. On pourroit également fup-
poier que l’auteur parle ,’dans le premier panage;
de l’enceinte de la ville balle, 8: que dans le
fecond , il comprend dans fan calcul la citadelle.

Dicéarque ne parle point de la Thèbes détruite
ar Alexandre; celle dont il s’agit dans cet ouvra e. ’

filais, comme Pausanias (l? allure que Cadran re
en la eétablifl’ant, avoit . ait élever les anciens
murs, il par-cirque l’ancienne 81 la nouvelle ville
avoient la même enceinte.

a,»

(a) 4m. geogt. min. t. upas. 7, v. 94 et 9s.
(5) Lib. 9, cap. 7,.pÎ 72s.
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sores. 283
même ci-IApta-nr,pag.63.

Sur le nombre de: habitus de Thèbes.

ON ne peut avoir que des approximations fur
le nombre des habitans’delThèbes. Quand cette
ville fut prife par Alexandre, il y périt plus de
6000 perfonnes , 81 plus de 30,000 furent ven-
dues cornu: efclaves. On épargna les prêtres 8:
ceux qui avoient eu des liaifons d’hofpitalité ou
d’intérêt avec Alexandre, ou avec (on pere Phi-
lipppe. Plufieurs citoy’ens prirent fans doute la

. fuite (a); On peut préfumer en conféquence,
que le nombre des habitans de*Thèbes & de fou
diflriét, pouvoit monter à 50,000 patronnes de
tout (ne, 8: de: tout âge , fans y comprendre les
efclaves. M. le baron de Sainte-Croix regarde ce
récit comme exagéré (la). J’ofe n’être pas de

fan avis. ’

É: 4CHAPITRE xxxv,pag. 88.
Sur les Nations nui envoyoient du députés à la

* diète des liarditîyom.

Les auteurs anciens varient fur les peuples qui
envoyoient des députés à la diète générale.

(a) Diod. Sic. lib; r7 , ag. 497. Plut. in Alex. t. a .
p. 67a. Ælian. var. hist. li . 13, cap. 7.- (b) Exam.
ait. de Phist. d’Alex. p. 46.

A a a



                                                                     

284 n o r a s; A -Efchîne, que j’ai citédau bas du texte , 8: dont
le témoignage efl, du moins pour (on temps ,,

référable à tous les autres, puîfqu’il m’ait été

ui- même député , nomme les TheiÏaliens , les
Béotiens, les Doriens , les Ioniens , les Perrhèbes ,l
les Magnètes , les Locriens , les Œtéens , les Phthio-
tes, les Maliens ,. les Phocéens. Les copifies ont
omis le douzième, 8L les critiques fuppofent que
ce (ont les Dolopes.

WMÊME CHAPITRE,pag. 120..
a Sur Imitateur du mon; Olympe.

PLUTARQUE (a) rapporte une ancienne inQ
Crrption , par laquelle il paroit que Xénagotas
avoit trouvé la hauteur de l’Olympe de l0 fiades ,
a plethre moins 4 pieds. Le plethre , fuivant
Suidas, étoit la (ixième partie du flade, par con-
féquent de r; toifes 4 pieds fix pouces. Otez les
4, pieds , rafle 15 toifes , qui, ajoutées aux 945 que!
donnent les to flades , font 960 toifes pour la
hauteur de l’OIympe. M. Bernouilli l’a trouvée de

1017 toifes

a Paul. Æmil. t. r pag. :63.-
i5; Bail. Epoq. de la, nm. pag. 30;.



                                                                     

N ora-s. 28;

..-:L à;c n ne 1 T ne xxxvt,"pag. 137.
Sur la flamine brûlante de Dodone. *

ON racontoit à- eu-près la même choie de la
fontaine brûlante filtrée à trois lieues de Grenoble,
8c re ardée, pendant long-temps,,comme une
des ept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige
a difparu , dès qu’on a pris la peine d’en examiner

la caufe (a). i I:
c H A P 1 T n a .xxxvu,pag. 486.

Sur Bidule de Sycione.

Les anciens parlent l’auvent d’un Dédale d’Aé

thènes, auquel ils attribuent les plus importantes
découvertes des arts 8c des métiers, la (de , la
hache, le vilebrequin , la colle de poilTon , les
voiles , les mâts des vaillent! , Bic. En Crète,
on montroit de lui un labyrinthe; en Sicile , une
citadelle 6c des thermes; en Sardai ne, de rands
édifices; par-tout , un grand nom re de ganses
(b). Avant Dédale, ajoute-hon , les (lames
avoient les yeux fermés, les bras collés le long

la) Mém. de l’acad. des sciences, année t6 , p. et,
fila. des pratiq. supersë. tint , 44. -- (b) iod. Sic.

«4rpa.135et 27 . in. i.7 cap. 56 p.414.
Pensant. 9, cap. sa, p. 793. ’ ’ g g 1



                                                                     

286 noires.du corps , les pieds joints; 8L ce fut lui qui
ouvrit leurs paupières, 8c détacha leurs pieds 8c
leurs mains Oeil ce Dédale enfin, qui fit
mouvoir (St marcher des figures de bois au m0 en
du mercure, ou’par des relions cachés dans eut
fein (d). Il faut obferver qu’on le difoit contem-
porain de Minos, 8c que la plupart des découd
vertes dont on lui fait honneur, (ont attribuées

ar d’autres écrivains à des artifles qui vécurent
ong-temps après lui.

n rapprochant les notions que fournillent les
auteurs 8c les monument. , il m’a paru que la peine
turc 81 la (culpture n’ont commencé à prendre
leur ellor parmi les Grecs, que dans les deux
fiècles dont l’un a précédé, 8: l’autre fuivi la

remiere des olym iades, fixée à l’an 776 avant
. C. Tel avoit et , par rapport à la peinture,

le réfultat des recherches de M. de la Nauze
J’ai cru en conféquence devoir rapporter les

changemens Opérés dans la forme des anciennes
(lames à ce Dédale de S clone , dont il eil fou-
vent fait mention dans aufanias (f), 81 quia
vécu dans l’intervalle du temps écou é depuis l’an

yoo juiqu’à l’ait 600 avant J. C. Voici des témoi-

gna s avorables à cette opinion. -
gemmes-uns, dit Paufanias (gà, donnoient à

Dédale pour difciples, Dipænus Scyllis, que

(c) Diod. ibid p. 276 . Themist. orat. 16, pag. 316.
Suid. in Mm. --(d) Plat. in Men. t. a, p. 97. Arist-
de anim. lib. r ,a-cap.83 . t. x, p 622. ld. de rep. lib. l ,
cap. 4 , t. t , . 299. calig. animad. in Euseb. p. 45.

e) Mém. de l’acad. desjbell leur. t. a; , p. 167-
2 f) l’ausan. lib. 6, .cap. 3 , p. 457; lib. 10 , cap. 9,

pas. 819. -(;) id. hl). a, cap. 15, p. r43.



                                                                     

stores. 287Pline. (h) place avant le règne de Cyrus, 8L vers
la cinquantième olympiade, qui commença lien
580 avant J. C. , ce ui feroit remonter l’époque
de Dédale vers l’an to avant la même ère.

Ariflot’e cité par Pline (i), prétendoit qu’Eu-
chir , parent de Dédale, avoit été le premier
auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet
Euchir cil le même qui étoit appliqué à la plaf-
tique , 81 qui accompagna Démaratelde Corinthe
en Italie (k ), ce nouveau f nchronifme confir-
mera la date précédente: car émarate étoit pere
de Tarquin l’Ancien , qui monta fur le trône vers
l’an 614 avant J. C.

Enfin Athénagore (l) , après. avoir parlé de
divers artifles de Corinthe 8c de Sycione qui
vécurent après Héfiode à Homère , ajoute :
a) Après eux parurent Dédale 8c Théodore’q’ui

n étoient de Milet, auteurs de la fiatuaire 81 de

n la plafiique. n .Je ne nie as l’exiflence d’un Dédale très
ancien. Je dis l’éulement que les premiers progrès
de la fculpture doivent être attribués à celui de
Sycione.

(la) ld. lib(.k3)6I;rcapl.b4, pag. 724,--(i) Id. lib. 7,
pag. 417.- in. l . ca . la. a . 0.(I) Apolog. p. 118. 35’ P , P g 7l
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CHAPITRE xxxvrtt, pag. ne.
ÎSur le: ornemens du trône de Jupiter.

O N pourroit préfutner que ces 37 figures étoient
en ronde-bolTe , 8c avoient été placées fur les
tuileries du trône. On pourroit aufli difpofer
autrement que je ne l’ai fait, les fuiets repréfente’s

fur chacun des pieds. La delcription de Paulanias
efl très fuécinéle dt très vague. En cherchant à
l’éclaircir, on court le rifque de s’égarer; en le
bornant à la traduire littéralement, celui de ne
pas le faire entendre.

a: à. v: -même CHAPITRE,pag.224.
(

Sur l’ordre des abribus qu’on donnoit aux jeux
Olympiqur.

CET ordre a varié, parce qu’on a louvent
augmenté ou diminué le nombre des combats, 8K

ne des raifons de convenance ont louvent entraîné
es changemens. Celui que je leur ailigne ici n’efl:

point conforme aux témoignages de Xénophon (a)

8l de Paulanias Mais ces auteurs,,qui ne
font as tout-à-fait d’accord entre eux , ne parlent
que e 3 ou 4 combats, 8c nous n’avons aucune
lumiere fur la difpolition deséautres. Dans cette
incertitude, j’ai cru devoir ne m’attacher qu’à la

r.) un. Grec. lib. 7,p. 638. -- (r) Lib. r. a 396-

. clarté.



                                                                     

nous; :89clarté. J’ai parlé d’abord des différentes coutres,

fait de: hommes, fait des chevaux à des chari,
81 enfuire des combats qui fe livroient dans un
efpace circonfcrit, tel que la lutte, le pugilat , &c;
Cet arrangement cil à peu-près le même que
celui que propofe Platon dans fou livre-des lois (a ).

. . , r un:même cnnvrraz,pag.a4o.-
Sur Polydamas.

A us A N r A s a; Suidas (b) font vivre cet athlète;
du temps de Darius Norhus , roi de Perfe , environ
60 an! avant les jeux olympiques, où fuppofe

,.qu’rl fe préfenta pour combattre. Mais, d’un autre
côté , les habitans de Pellène foutenoienr que
’Polydamas avoit été vaincu aux jeux olympiques
,par un de leurs.concitoyens , nommé Promachus,
qui vivoit du temps d’Alexandre (a). Il cil très
peu important d’éclaircir ce oinr’de chronologie;
mais j’ai dû annoncer la diÆculté, afin qu’on ne

me l’oppofe pas. a
(a) Lib. 8 r. a . 8 .i- b Palma. lib. 6;c .g, p. 464. Su’id. in. A»? ( ) "p

37. P35 595-
o

Tom: I”. B Ë

. (c) Pausan. lib. 7,cap. I



                                                                     

:90 ri a r a s;

mCHAPITRE xxxrx, pag. 2.57;
Sur a fijour de Xénophon a Scillonte.

PEU de temps avant la bataille de Mantînée;
donnée en 362 avant J. C. . les Eléens détruifirent
Scilionte , 8! Xéno hon prit le parti de le retirer
à Corinthe (a). CPefl la que je le place, dans le
neuvième chapitre de cet ouvrage. Un auteur an-
cien prétend qu’il y finit les jours (à). Cepen-
dant, au rapport de Paufanias , on confervoit fou
tombeau dans le canton de Scillonte (c) ; 8:
Plutarque allure que c’efl dans cette retraite
Xéno hon compofa (on hifloireéd), qui defcend
jufqu’ l’année 357 avant J. . (e). On peut
donc fuppolèr, qu’après avoir fait quelque fémur
à Corinthe, il revint à Scillonte, 8l qu’il y palma
les dernières années de fa vie.

(a) Diog. Laert. lib. a, S. n.-(5) Demerr. ma .’
ap. Dio Laert. ibid. 5. 56.- (c)l’ausan. lib. ç , .

(d; ’lut de exil. t. a. p. 60;. --(e) Xenop . liist.
me. lib. 6, p. 601. Diod. Sic. lib. r6, p. 418.

En des Noter; à: Tome quatrième;
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