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VOYAGE

ou JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE.

CHAPITRE XXXllI.

.Démêlés entre Denys le. Jeune, roi de Syracuse, et Dieu
son beauvfrère. Voyage de Platon en Sicile l.

Depuis que j’étais en Grèce , j’en avais parcouru
les principales villes; j’avais été témoin des grandes
solennités qui rassemblent ses différentes nations.
Peu contons de ces courses particulieres, nous réso-
lûmes, Philolas et moi, de. visiter avec plus diat-
tention toutes ses provinces, en commençant par
celles du nord.

La veille de notre départ nous soupâmes chez
Platon : je m’y rendis avec Apollorlore et PiIilotas.
Nous y trouvâmes Spcusippe son neveu, plusieurs
de ses anciens disciples, et Timothée, si célèbre
par ses victoires. On nous dit que Platon était en-
fermé avec Dion de Syracuse , qui arrivait du Pélo-
ponnèse, et qui, forcé «l’abandonner sa pairie,
avait, six à sept ans auparavant, fait un assez long

l Voyez la note l à la fin du volume.

T. 1v. l



                                                                     

6 vous: D’ANAcuARSIS.
séjour à Athènes: ils vinrent nous joindre un mo-
ment après. Platon me parut d’abord inquiet et
soucieux; mais il reprit bientôt son air serein , et
fit servir.

La décence et la propreté régnaient à sa table.
Timothée, qui, dans les camps , n’entendait parler
que d’évolutions, de sièges, de batailles; dans les
sociétés d’Athènes , que de marine et d’impositions,

sentait vivement le prix d’une conversation soute-
nue sans eiïort, et instructive sans ennui. Il s’écriait
quelquefois en soupirant : n Ah! Platon , que vous
êtes heureux! » Ce dernier s’étant excusé de la fru-
galité du repas, Timothée lui répondit : « Je sais
que les soupers de l’Académie procurent un doux
sommeil, et un réveil plus doux encore. n

Quelques-uns des convives se retirèrent de bonne
heure: IJion les suivit de près. Nous avions été frap-
pés de son maintien et de ses discours. Il est à pré-
sent la victime de la tyrannie, nous dit Platon; il
le sera peut-être un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’es-
time pour Dion, disait-il , j’ai toujours ignoré les
vraies causes de son exil, et je n’ai qu’une idée
confuse des troubles qui agitent la cour de Syracuse.
Je ne les ai vues que de. trop près ces agitations, ré-
pondit Platon. Anparavantj’étais indigné des fureurs
et des injustices que le peuple exerce quelquefois
dans nos assemblées z combien plus effrayantes et
plus dangereuses sont les intrigues qui, sous un
calme apparent, fermentent sans cesse autour du
trône; dans ces régions élevés, ou dire la vérité
est un crime, la faire goûter au prince un crime
plus grand encore; ou la faveur justifie le scélérat,
et la disgrâce rend coupable l’homme vertueux.



                                                                     

CHAPITRE XXXIIL 7
Nous aurions pu ramener le roi de Syracuse; on
l’a indignement perverti : ce n’est pas le sort de
Dion que je déplore , c’est celui de la Sicile entière.
Ces paroles redoublèrent notre curiosité; et Pla-
ton, cédant à nos prières , commença de cette

manière : ’Il y a trente-deux ans environ I que des raisons
trop longues à déduire me conduisirent en Sicile.
Denys l’Ancien régnait à Syracuse. Vous savez que
ce prince , redoutable par ses talens extraordinaires,
s’occupe tant qu’il vécut à donner des fers aux na-
tions voisines et à la sienne. Sa cruauté semblait
suivre les progrès de sa puissanCe , qui parvint en-
fin au plus haut degré d’élévation. Il voulut me
connaître; et comme il me fit des avances, il s’at-
tendait à des flatteries; mais il n’obtint que des
vérités. Je ne vous parlerai ni de sa fureur que je
bravai, ni de sa vengeance dont j’eus de la peine
à me garantir. Je m’étais promis de taire ses in-
justices pèndant sa vie ; et sa mémoire nia pas be-
soin de nouveaux outrages pour être en exécration
à tous les peuples.

Je fis alors pour la philosophie une conquétc’dont
elle doit s’honorer : c’est Dion qui vient de sortir.
Aristomaque sa sœur fut une des deux femmes que
Denys épousa le même jour : Hipparinus son père
avait été long-temps à la tête de la république de
Syracuse; C’est aux entretiens que j’eus avec le
jeune Dion que cette ville devra sa liberté, si elle
estjamais assez heureuse pourla recouvrer. Son âme,
supérieure aux autres , slouvrit aux premiers rayons
de la lumière; et , s’enflammant tantra-coup d’un

l Vers l’an 389 avant J. C.

* .
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violent amour pour la vertu , elle renonça sans hé-
siter à toutes les passions qui l’avaient auparavant
dégradée. Dion se soumit à de si grands sacrifices
avec une chaleur que je n’ai jamais remarquée dans
aucun antre jeune homme, avec une constance qui
ne s’est jamais démentie.

Dès ce moment il frémit de l’esclavage auquel sa
patrie était réduite; mais, comme il serflattait tou-"
jours que ses exemples etîses principes feraient im-
pression sur le tyran , qui ne pouvait s’empêcher de
l’aimer et de l’employer ,iil continua de vivre auprès
de lui, ne cessant de lui parler aVec’franchise, et
de mépriser la haine d’une cour dissolue.

Denys mourut enfinl , rempli d’elfroi, tourmenté
de ses défiances , aussi malheureux que les peuples
l’avaient été sons un’règne de trente-buit’ans. Entre

autres enfans, il laissa de Doris , l’une de ses deux
épouses, un fils qui portait le même nom que lui,
et qui monta sur le trône. Dion saisit l’occasion de
travailler au bonheur de la Sicile. Il disait au jeune
prince: Votre père fondait sa puissance sur les flot-
tes redOutables dont vous disposez, sur les dix mille
barbares qui composent votre garde ; c’étaient , sui-
vant lui, des chaînes (le diamant avec lesquelles il
avaitgarotté touteslesparties de l’empire. 1l se trom-
paît : je ne connais d’autres liens, pour les unir
d’une manière, indissoluble , que la justice du prince
et l’amour des peuples. Quelle honte pour vous, di-»
sait-il encore, si, réduit à ne vous distinguer que
par la magnificence qui éclate sur votre personne
et dans votre palais, le moindre de vos sujets pau-
vait se mettre alu-dessus de vous par la supériorité
de ses lumières et de ses sentimensl i

D L’an 367.1Ivant J. ,C.

V
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Peu content d’instruire le roi, Dion veillait sur

l’administration de l’état; il opérait le bien , et aug.

mentait le nombre de ses. ennemis. Ils se consumè-
rent pendant quelque temps en efforts superflus;
mais ils ne tardèrent pas à plonger Denys dans la
déhanche la plus honteuse. Dion , hors d’état de leur
résister , attendit un moment plus favorable. Le roi,
qu’il trouva le moyen de prévenir en ma faveur , et
dont les désirs sont toujours impétueux , m’écrivit
plusieurs lettres extrêmement pressantes : il me
conjurait de tout abandonner, et de me rendre au
plus tôt à Syracuse. Dion ajoutait dans les-siennes
que je n’avais pas un instant à perdre , qu’il était en-
core temps de placer la philosophie sur le trône,
que Denys montrait de meilleures dispositions, et
que ses parens se joindraient volontiers a nous pour

l’y confirmer. . . .Je réfléchis mûrementsur ces lettres. Je ne pou-
vais pas me fier aux promesses d’un jeune homme ,
qui dansun instant passait d’uneextrémité à l’autre;

mais ne devais-je pas me rassurersur la sagesse con-
sommée de Dion ?r Fallait-il abandonner mon ami
dans une circonstance si critique? N’avais-je con-
sacré mes jours à la philosophie que pour la trahir
lorsqu’elle m’appelait à sa défense? Je dirai plus:
j’eus quelque espoir de. réaliser mes idées sur le
meilleur des gouvernements, et ’étahlir le règne de
la justice dans les domaines du roi de Sicile. Tels
furent. les vrais motifs qui m’engagèrent à partir I ,
motifs bien différens de ceux que m’ont prêtés des
censeurs injustes.

Je trouvai la cour de Denys pleine de dissensions

a Vers l’an 36j avant J. C.
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et de troubles. Dion était en butte à des calomnies
atroces. A ces mots Speusippe interrompit Platon :
Mon oncle, dit-il , n’ose pas vous raconter les hon-
neurs qu’on lui rendit, et les succès qu’il eut à son
arrivée. Le roi le reçut à la descente du vaisseau ;
et, l’ayant fait monter sur un char magnifique ,
attelé «de quatre chevaux blancs, il le conduisit.- en
triomphe au milieu d’un peuple immense qui cou-
vrait le rivage: il ordonna que les portes du palais
lui fussent ouvertes à toute heure , et offrit un sacri-
fice pompeux en reconnaissance du bienfait que les
dieux accordaient à la Sicile. Ou vit bientôt les coun-
tisans courir ait-devant de la réforme , proscrire le
luxe de leurs «tables, étudier avec empressement les
figures de géométrie, que divers instituteurs tra-
çaient sur le sable répandu dans les salles mêmes

du palais. i A a a e -Les peuples; étonnés de cette subite révolution,
concevaient des espérances; le roi ’se montrait plus
sensible à leurs plaintes. On se rappelait qu’il avait
obtenu le titre de citoyen d’Athènes, la ville la plus
libre de la Grèce. On disait encore.que, dans une
cérémonie religieuse, le héraut rayant, d’après la
formule usitées, adressé des vœux au ciel pour la
conservation du tyran , Denys , offensé d’un titre qui
jusqu’alors ne l’avait point blessé , s’écria soudain :

Ne cesseras-tu pas de me maudire ?4
Ces mots firent trembler les partisans de la tyran-

nie. A leur tète se trouvait Philistus, qui a publié
l’histoire des guerres de Sicile et d’autres ouvrages
du même genre. Denys l’An’cien l’avait banni de
ses états : comme il a de l’éloquence et de l’audace ,
on le fit venir de son exil pour l’opposer à Platon. n
A peine fut-il arrivé, que Dion fut exposé à de
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noires calomnies Lou rendit sa fidélité suspecte , on
empoisonnait toutes ses paroles, toutes ses actions.
Conseillait-il de réformer à la paix une partie des
troupes et des galères, il voulait, en affaiblissant
l’autorité royale , faire passer la couronne aux en-
fans*que sa sœur avait eus de Denys l’Ancien. For-
çait-il son élève à’méditer sur les principes d’un sage

gouvernement ç le roi, disait-on, n’est plus qu’un
disciple de l’AcadéInie, qu’un philosophe condamné
pour le reste de ses jours à-la recherche d’un bien

chimérique.; ’ . ..
En effet, ajouta Platon, on ne parlait à Syracuse

que de deux conspirations , l’une de la philosophie
contre le trône, llautre de toutes les pssions contre
la philosophie. Je fus accusé de favoriser la pre-
mière et de profiter de mon ascendant sur Denys
pour lui tendre des pièges. ll est vrai que , de con-
cert avec Dion, je lui disaisque , s’il voulait Se cou-
vrir de gloire ,. et même augmenter sa puissance , il
devait selcompçser’un trésor d’amis vertueux,pour
leur confier les magistratures et les emplois; réta-
blir les villes grecques détruites par les Carthagi-
noie , et leur donner des lois sages en attendant qu’il
ppût leur rendre la liberté; prescrire enfin des bornes
à son autorité , et devenirle roi de ses sujets au lieu
d’en être. le tyran. Denys paraissait quelquefois
touché de nos conseils; mais ses anciennes préven-
tions contre mon ami, sans cesse entretenues par
des insinuations perfides, subsistaient au fondlde
son âme. Pendant les premiers mois de mon séjour
à Syracuse , j’employai tous mes soins pour les dé-
truire; mais, loin de réussir, je voyais le crédit de
Dion s’affaiblir par degrés. v

La guerre avec les Carthaginois durait encore;
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et quoiqu’clle ne produisit que des hostilités passa-
gères , il était nécessaire de la terminer. Dion , pour
en inspirer le désir aux généraux ennemis , leur
écrivit de I’instnuire des premières négociations , afin I
qu’il pût leur ménager une paix solide. La lettre
tomba, je ne sais comment, entre les mains du roi.
Il consulte a l’instant Philistus; et, préparant sa"
vengeance par une dissimulation profonde, il all-
i’ecte de rendre ses bonnes grâces à Dion, l’aimable
de marques de bonté, le conduit Sur les bords de
la mer, lui montre la lettre fatale , lui. reproche sa
trahison , et, sans lui permettre un mot d’explica-
tion, le fait embarquer sur un vaisseau qui met
aussitôt à la voile. v » tCe coup de foudre étonna larSicilc , et consterna
les amis de Dion: on craignait qu’il ne retombât
sur nos têtes. Le bruit de ma- mort se répandit a
Syracuse. Mais à,cet orage violent succéda tout-ad.
coup un calme profond ; soit politique, soit pudeur,
le roi fit tenir à Dion une somme d’argent que ce.
dernier refusa d’accepter. Loin de sévir contre les
amis du proscrit, il n’oublia rien pour calmer leurs
alarmes: il cherchait en particulier à met-consoler;
il me conjurait de rester auprès de lui. Quoique ses
prières fussent mêlées de menaces , et ses caresses de
fureur, je m’en tenais toujours ariette alterna-
tive : ou le retour (le Dion ou mon congé. Ne
pouvant surmonter ma résistance , il me fit trans-
férer à la citadelle , dans son palais même. ,On
expédia des ordres de tous côtés pour me ramener
à Syracuse si je. prenais la fuite z on défendit à tout
capitaine de vaisseau de me recevoir sur son bord ,
à moins d’un exprès commandement de la main du
prince.

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

pressement et de tendresse pour moif ilse montrait
jaloux de mon estime et de mon amitié; il ne pou-
vait plus souffrir la préférence que mon cœur don-
naît à Dion; il l’exigeait avec hauteur; il la deman-
dait en suppliant. J’étais sans cesse exposé à des
scènes extravagantes : c’étaient des empOrtemens et
des excuses, des outrages et deslarmes. Comme nos
entretiens devenaient de jour en jour plus fréquens ,
on publia que j’étais l’unique dépositaire de sa fao
veur. (Je bruit , malignement accrédité par Philis-
tus et son parti, me rendit odieux au peuple et a
l’armée; on me fit un crime des déréglemens du
prince et des fautes de l’administration. J’étais bien
éloigné d’en; être l’auteur: à l’exception du préam-

bule de quelques lois, auquel je travaillai des mon
arrivée en Sicile, j’avais refusé de me mêler des
alfaires publiques dans le temps même que j’len p0u-
vais partager le’poids avecmon fidèle compagnon z
je venais de le perdre; Denys s’était rejeté entre les
bras d’un grand nombre de flatteurs perdus de
débauche, etj’aurais choisi ce momentpOur donner
des avis à un jeune’insensé qui croyait gouverner,
et qui se laissait gouverner par des conseiller plus
méchans et non moinsinsensés que lui?

Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or ; je
la mettais a un plus haut prix; je voulais qu’il se
pénétrât de ma doctrine , et qu’il apprît à se rendre
maître de lui-même pour mériter de commander
aux autres; mais il n’aime que la philosophie qui
exerce l’esprit, parce qu’elle lui donne occasion de
briller. Quand je le ramenais à cette sagesse qui re-
gle les mouvemens de l’âme, je voyais son ardeur
s’éteindre. Il m’écoutait avec peine, avec embarras.
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Je m’aperçus qu’il était prémuni contre mes atta-
ques; on l’avait en effet averti qu’en admettant mes
principes il assurerait le retour et le triomphe de

Dion. vLa nature lui accorda une pénëtration vive, une
éloquence admirable, un cœur sensible, des mou-
vemens de générosité, du. penchant pour les choses
honnêtes; mais elle lui refusa un caractère; et son
Éducation , absolument négliges , ayant alteré le
germe de ses vertus , a laissé pousser des défauts qui
heureuSement affaiblissent ses vices. Il a de la du-
reté sans tenue, de la hauteur sans dignité. C’est
par faiblesse qu’il emploie le mensonge et la perfi-
die; qu’il passe des jours entiers dans l’ivresse du
vin et des voluptés. S’il avait plus de fermeté il se-
rait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais
d’autre force dans l’âme que l’inflexible roideur avec

laquelle il exige que tout plie sous ses volontés pas-
sagères: raisons, Opinions, sentimens , tout doit
être en certains momcns subordonné àseslumieres;
et je l’ai vu s’avilir par des soumissions et des bas-
sesses, plutôt que de supporter l’injure du refus ou
de la contradiction. S’il s’acharne maintenant à pé-
nétrer les secrets de la nature, c’est qu’elle ne doit
avoir rien de caché pour lui. Dion lui est surtout
odieux en. ce qu’il le contrarie par ses exemples et

par ses ans. -Je demandais vainement la lin de son exil et du
mien , lorsque la guerre s’étant rallumée le remplit
de nouveaux soins. N’ayant plus de prétexte pour
me retenir, il consentit à mon départ. Nous fîmes
une espèce de traité. Je lui promis de venir le re-
joindre à la paix; il me promit de rappeler Dion en
même temps. Dès qu’elle fut conclue, il eut soin de

an
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nous en informer; il écrività Dion de différer son
retour d’un an , à moi de hâter le mien. Je lui ré-
pondis surole-champ que mon âge ne me permettait
point de courir les risques d’un si long voyage ç et
que, puisqu’il manquait à sa parole, j’étais dégagé
de la mienne. Cette réponse ne déplût pas moins à
Dion qu’à Denys. J’avais alors résolu de ne plus me
mêler de leurs affaires; mais le roi n’en était que
plus obstiné dans son projet : il mendiait des solli-
citations de toutes parts; il m’écrivait sans cesse , il
me faisait écrire par mes amis de Sicile , par les phi-
losophes de l’école d’ltalie. Archytas, qui est a la
tête de ces derniers , se rendit auprès de lui; il me
marqua ,,et son témoignage se trouvait confirmé par
d’autres lettres , que le roi était enflammé d’une
nouvelle ardeur pour la philosophie , et que j’expo-
serais ceux qui la cultivent dans ses états, si je n’y
retournais au plus tôt. Dion de son côté , me per-
sécutait par Ses instances.

Le roi ne le. rappellera jamais , il le craint; il ne
sera jamais philosophe , ilcherche à le paraître.ll
pensait qu’auprès de ceux qui le sont véritablement
mon voyage pouvait ajouter à sa considération et
mon refus y nuire z voilà’tout le secret de l’achar-
nement qu’il mettait a me poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résister à tant
d’avis réunis contre le mien. On m’eût reproché
peut-être un jour d’avoir abandonnéun jeune prince
qui me tendait une seconde fois la main pour sortir
de ses égaremens , livré à sa fureur les amis que j’ai
dans ces contrées lointaines , négligé les intérêts de
Dion, à qui l’amitié , l’hOSpitalité, la reconnais-
sance , m’attachaient depuis si long-temps. Ses en-
nemis avaient faitséquestrcr sosrevenus; ils le per-
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séculaient pour l’exciter à la révolte; ils multi-
pliaient les torts du roi pour le rendre inexorable.
Voici ce que Denys m’écrivit: a: Nous traiterons
d’abord l’affaire de Dion; j’en passeraipar tout ce
que vous voudrez; et j’espère que vous ne voudrez
que des choses justes. Si vous ne venez pas, vous
n’obtiendrez jamais rien pour lui. u

Je connaissais Dion; son âme a toute la hauteur
de la vertu. ll avait sup orté paisiblement la vio-
lence; mais si, à force d’injustices, on parvenait à
l’humilier, il faudrait des torrens de sang pour la-
ver cet outrage. Il réunit à une figure imposante les
plus belles qualités de l’esprit et du cœur: il pas--
sède en Sicile des richesses immenses ; dans tout le
royaume des partisanssans nombre l; dans la Grèce
un crédit qui rangerait sous ses ordres nos plus
braves guerriersJ’entrex’oyais de grandsunaux près
de tondre sur la Sicile; il dépendait peut-être de
moi de les prévenir ou de’les suspendre;

Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma retraite
et aller, a "Page de près dersoixanteudix ans , affron-
ter un despote allier, dont lesraprices sont aussi
orageux que les mers qu’il me fallait parcourir;
mais il n’est point devertdisans sacrifice , point de
philosophie sans pratique. Spcusippe voulut m’a--
compagner ; j’acceptai ses offres : je me flattais
que les agrémens de son esprit séduiraient le roi,
si la force de mes raisons ne pouvait le. convaincre.
Je partis enfin , et j’arrivai heureusement en Sicile I.

Denys parut transporté de joie , ainsi que la reine
et toute la famille royale. Il m’avait fait préparer
un logement dans le jardinrdu palais. Je lui repré-

. An commencement de l’an 361 avant J. C.

fiât 4r-A
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tentai dans notre premier entretien que , suivant
nos conventions, l’exil de Dion devait finir au mp-
ment où je retournerais à Syracuse. A ces mots il
s’écria : Dion n’est pas exilé; je l’ai seulement éloi-

gné de la cour. Il est temps de l’en rapprocher, re-
pondis-je, et de lui restituer ses biens, que vous
abandonnez à des administrateurs infidèles. Ces
deux articles furent long-temps débattus entre nous
et remplirent plusieurs séances : dans l’intervalle il
cherchait par des distinctions et des présens à me
refroidir sur les intérêts de mon. ami et à me faire
approuver sa disgrâce; mais je rejetai des bienfaits
qu’il fallait acheter au prix de l’honneur et de
l’amitié.

Quand je voulus sonder l’état de son âme et ses
dispositions a l’égard de la philosophie, il ne me
parla que des mystères de la.nature, et surtout de
l’origine du mal. Il avait ouï.dire aux pythagori-
ciens d’Italie que je m’étais pendant. long-temps
occupé de ce problème; et cevfut un des motifs qui
l’engagèrent àvpresser mon retour. Il me contraignit
de lui exposer quelques-unes de mes idées : je n’eus
garde de les étendre», et je dois convenir que le roi
ne le désirait point; il était plus jaloux d’étaler

uelques faibles solutions qu’il avait arrachées a
’autres philosophes.
Cependant je revenais toujours; et toujours inu-

tilement, à mon objet principal, celui d’opérer
entre Denys et Dion une réconcilliation nécessaire
à la propérité de son règne. A la fin , aussi fatigué
que lui de mes importunités , je commençai à me
reprocher un voyage non moins infructueux que
pénible. Nous étions en été; je voulus profiter de la
saison pour m’en retourner; je lui déclarai que je

T. 1V. a
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ne pouvais plus rester à la cour d’un prince si ar-
dent à persécuter mon ami. Il employa toutes les
séductions pour me retenir, et finit par me pro-
mettre une de ses galères; mais comme il était le
maître d’en retarder les préparatifs, je résolus de
m’embarquer sur le premier vaisseau qui mettrait

à la voile. l[Jeux jours après il vint chez moi, et me dit:
« L’affaire de Dion est la seule cause de nos divi-
sions; il faut lit-terminer. Voici tout ce que, par
amitié pour vous, je puis faire en sa faveur. Qu’il
reste dans le Péloponnèse jusqu’à ce que le temps
précis de son retour soit convenu entre lui, moi,
vous et vos amis. Il vous donnera sa parole de ne
rien entreprendre contre mon autorité: il la don -
nera de même à vos amis, aux siens; et tous en-
semble vous m’en sereztgarans. Ses richesses seront
transportées en Grèce et confiées à des dépositaires
que vous choisirez; il en retirera les intérêts, et ne
pourra toucher au fonds sans votre agrément; car
je ne compte pas assez sur sa fidélité pour laisser à
sa disposition de si grands moyens de me nuire.
J’exige en même temps que vous restiez encore un
au avec moi; et, quand vous partirez, nous vous
remettronsl’argent que nous aurons à lui. Jlespere
qu’il sera satisfait de cet arrangement. Dites-moi
s’il vous convient. u v

Ce projet m’alïligea. Je demandai vingt-quatre
heures pour l’examiner. Après en avoir balancé les
avantages et les inconvéniens, ie lui répondis que
i’acceptais les conditions proposées, pourvu que
Dion les approuvât. Il fut réglé en conséquence que
nous lui écririons au plus tôt l’un et l’autre , et
qu’en attendant on ne changerait rien, à la nature
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de ses biens. C’était le second traité que nous fai-
sions ensemble , et il ne fut pas mieux observé que
le premier.

J’avais laissé passer la saison de la navigation;
tous les vaisseaux étaient partis. Je ne pouvais pas
m’échapper du jardin à l’insu du garde à qui la
porte en était confiée. Le roi,maîtrc de ma personne,
commençait à ne plus se contraindre. Il me dit une
fois :« Nous avons oublié un article essentiel. Je
n’enverrai à Dion que la moitié de son bien; je. ré-
serve l’autre pour son fils, dont je suis le tuteur
naturel, comme frère d’Arétév sa mère. a Je me
contentai de lui dire qu’il fallait attendre la réponse
de Dion à sa première lettre, et lui en écrire une
seconde pourl’instruire de ’ce nouvel arrangement.

Cependant il procédaibsans pudeur à, la dissipa--
tion des biens de Dion; il en fit vendre une partie
comme il voulut, à qui il voulut, sans daigner
m’en parler,4sans écouter mes plaintes. .Ma situa-
tion devenait de jour en jour plus accablante: un
événement imprévu en augmenta la rigueur.

Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait diminuer
la solde des vétérans, se présentèrent en tumulte
au pied de la citadelle , dont il avait fait fermer les
portes. Leurs menaces, leurs cris belliqueux ct les
apprêts de l’assaut, l’efl’rayerent tellement qu’il leur

accorda plus qu’ils ne demandaient. Héraclide, un
des premiers citoyens de Syracuse, fortement soup«
çonné d’être l’auteur de l’émeute, prit la fuite, et

employa le crédit de ses parens pour effacer les im-
pressions qu’on avait données au roi contre lui.

Quelques jours après je me promenais dans le
jardin; j’y vis entrer Denys , et Thérodote qu’il avait
mandé : ils s’entretinrent quelque temps ensemble ;
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et, s’étant approché de moi, Théodote me dit :
« J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide la per-
mission de venir se justifier, et, si le roi ne le veut
plus souffrir dans ses états, celle de se retirer au
Pé10ponnèse avec sa femme , son fils etla jouissance
de ses biens. J’ai cru devoir en conséquence inviter
Héraclide à se rendre ici. Je vais lui en écrire en-
core. Je. demande à présent qu’il puisse se montrer
sans risque, soit à Syracuse , soit aux environs. Y
consentez-vous, Denys ? J’y consens , répondit le
roi. 11. peut même demeurer chez, vous en toute
sûreté. n

Le lendemain matin Théodote et Eurybius entrè-
rent chez moi, la douleur et la consternation pein-
tes sur leur visage. « Platon, me dit le premier,
vous fûtes hier témoin de la romesse du roi. On
vient de nous apprendre que es soldats, répandus
de tous côtés, cherchent Héraclide; ils ont ordre
de le saisir. Il est peut-être de retour. Nous n’avons
pas un moment à perdre; venez avec nous au pa-
lais. » Je les suivis. Quand nous fûmesien présence
du roi, ils restèrent immobiles et fondirent en
pleurs. Je lui dis : a Ils craignent que , malgré l’eu-
gagement que vous prîtes hier , Héraclide ne coure
des risques à Syracuse; car on présume qu’il est re-
venu, n Denys, bouillonnant de colère , changeatde
couleur. Eurybius et Théodote se jetèrent à ses
pieds; et, pendant qulils arrosaient ses mains de
leurs larmes, je dis à Théodote z a Rassurez-vous;
le roi n’osera jamais manquer à la parole qu’il nous
a donnée. - Je ne vous en ai point donné, me ré-
pondit-il avec des yeux étincelans de fureur. -- Et
moi j’alleste les dieux, repris-je, que vous avez
donné celle dont ils réclament l’exécution. u Je lui

n
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tournai ensuite le dos et me retirai. Théodote n’eut
d’autre ressource que d’avertir secrètement Héra-
clide, qui n’échappa qu’avec peine aux poursuites
des soldats.

Dès ce moment Denys ne garda plus de mesures;
il suivitavec ardeur le projet de s’emparer des biens
de Dion. Il me fit sortir du palais. Tout commerce
avec mes amis, tout acres auprès de lui, m’étaient
sévèrement interdits. Je n’entendais parler que de
ses plaintes , de ses reproches , de ses menaces. Si je
le voyais par hasard, c’était pour en essuyer des
sarcasmes amers et des plaisanteries indécentes; car
les rois, et les courtisans à leur exemple, persuadés
sans doute. que leur faveur seule fait notre mérite ,
cessent de considérer ceux qu’ils cessent d’aimer.
On m’averlit en même temps que. mes jours étaient
en danger; et en effet des satellites du tyran avaient
dit qu’ils m’arracheraient» la vie s’ils me rencon-

traient. I V lJe trouvai le moyen d’instruire de ma situation
Archylas et mes autres amis de Tarente. Avant mon
arrivée , Denys leur avait donné sa foi que je pour-
rais quitter la Sicile quand je le jugerais à. propos;
ils m’avaient donné la leur pour garant de la sienne.
Je l’invoquai dans’cette occasion. Bientôt arrivèrent
des députés de Tarente : après s’être aequitlés d’une

commissions qui avait servi de prétexte à l’ambas-
sade , ils obtinrent enfin ma délivrance.

En revenant de Sicile, je débarquai en Élide , et
j’allai aux jeux olympiques, on Dion m’avait promis
de se trouver. Je lui rendis compte de ma mission ,
et je finis par lui dire : Jugez vous-même du pou-
voir que la philosophie a sur l’esprit du roi de Sy-
l’acuse.

2..
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Dion, indigné des nouveaux outrages qu’il venait

de recevoir en ma personne, s’écria tout-à-coup :
a Ce n’est plus àd’école de la philoso hie qu’il faut
conduire Denys; c’est à celle de l’adversité, et je
vais lui en ouvrir le chemin. Mon ministère est donc
fini, lui répondis-je. Quand mes mains seraient
encore en état de porter les armes, je ne les pren-
drais pas contre un prince avec qui j’eus en com-
mun la même. maison , la même table, les mêmes
sacrifices; qui, sourd aux calomnies de mes enne-
mis, épargna des jours dont il pouvait disposer;
à qui j’ai, promis cent fois deus jamais favoriser
aucune entreprise contre son autorité. Si, ramenés
un jour l’un et l’autre à des vues pacifiques, vous
avez besoin de ma médiation , je vous l’offrirai avec
empressement; maistant que vous méditerez des
projetsde destruction , n’attendez ni conseils ni se-

cours de ma part. » , ,J’ai, pendant trois ans, employé divers prétextes
pour le tenir dans l’inaction; mais il vient de me
déclarer qu’il est temps de voler au secours de sa
patrie. Les principaux habitans de Syracuse , las de»
la servitude , n’attendent que son arrivée pour en
briser le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne demandent
ni troupes ni vaisseaux , mais: son nom pour les au-
toriser , et sa présence pour les réunir. lls lui mar-
quent aussi que son épouse, ne pouvant plus résis-
ter aux menaces et aux fureurs du roi, a été forcée
de contracter un nouvel hymen. La mesure est com-
ble. Dion va retourner au Péloponnèse , il y levera
des soldats, et des que ses préparatifs seront ache--
vés, il passera en Sicile. aTel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé de
lui, et le lendemain nous partîmes pour la Béotie.
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CHAPITRE XXXIV.

Voyage de Matis; l’antre de Trophonius; Hésiode;
Pindare.

On voyage avec beaucoup de sûreté dans toute la
Grèce : on trouve des auberges dans les principales
villes et sur les grandes routes; mais on y est ran-
çonné sans pudeur. Comme le pays est presque par-
tout couvert de montagnes et de collines , on ne se
sert de voitures que pour les petits trajets; encore
est-on souvent obligé d’employerpl’enrayure. Il faut

- préférer les mulets pour les voyages de longeours ,
et mener avec soi quelques esclaves pour porter le

bagage. ’ IOutre que les Grecs s’empressent dlaccueillîr les
étrangers , on trouve dans les principales villes des
proxènes chargés de ce soin: tantôt ce sont des par-
ticuliers en liaison de commerce on d’hospitalilé
avec des particuliers d’une autre ville; tantôt ils
ont un caractère public, ct sont reconnus pour les
agens d’une ville ou d’une nation qui , par un décret
solennel, les a choisis avec l’agrément du peuple
auquel ils appartiennent; enfin il en est qui gèrent
à la fois les affaires d’une ville étrangère et de quel-
ques uns de sescitoyens.

Le proxène d’une ville en loge les députés; il les
accompagne partout, et se sert de son crédit pour
assurer le succès de Durs négociations; il procure à
ceux de ses habitons qui voyagent les agrémens qui
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dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours dans
plusieurs villes de la Grèce. En quelques endroits ,
de simples citoyens prévenaientd’eux-mêmes nos
désirs, dans l’espérance d’obtenir la bienveillance
des Athéniens, dont ils désiraient d’être les agens,
et de jouir; s’ils venaient à Athènes, des prérOga-
tives attachées à ce titre, telles que la permission
d’assister à l’assemblée générale, et la préséance

dans les cérémonies religieuses, ainsi que dans les

jeux publics. p -Nous partîmes d’Âthenes dans les premiers jours
du mois munychion, la troisième année de la cent
cinquième olympiadeh. Nous arrivâmes le soir
même à Orope par un chèmin assez rude, mais
ombragé en quelques endroits de bois de lauriers.
Cette ville , située sur les confins de la Béotie et de
l’Attique , est éloignée de la mer d’environ vingt
stades ’. Les droits d’entrée s’y perçoivent avec une
rigueur extrême , et s’étendent jusqu’aux provisions
que consomment les habitans , dont la plupart sont
d’un difficile abord et d’une avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par des
sources d’uneeau pure, est le temple d’Amphia-
raüs. Il fut un des ’chefs de la guerre de Thèbes;
et, comme il y faisait les fonctions de devin , on
supposa qu’il rendait des oracles après sa mort,

eux qui viennent implorer ses lumières doivent
s’abstenir de vin pendant trois jours , et de toute
nourriture pendant vingt-quatre heures. Ils immo-
lent ensuite un bélier auprès de sa statue, en éten-
dent la peau sur le parvis, et s’endorment dessus.

l Au printemps de l’année 357 vaut J. C.
a Environ trois quarts de lieue.
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Le dieu, à ce qu’on prétend, leur apparaît en songe,
et répond à leurs questions. On cite quantité de
prodiges opérés dans ce temple; mais les Béotiens
aioutent tant de foi aux oracles, qu’on ne peut pas
s’en rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distance de trente stades l , on trouve sur une
hauteur la ville de Tanagra, dont les maisons ont
assez d’apparence. La plu part sont ornées de pein-
tures encaustiques et de vestibules. Le territoire de
cette ville, arrosé par une petite rivière nommée
Thermodon, est couvert d’oliviers et d’arbres de
différentes sortes. Il produit peu’ de blé , et le
meilleur vin de la Béotie.

Quoique les habitans soient riches, ils ne con-
naissent ni le luxe, ni les excès qui en sont la suite.
On les accuse d’être envieux; mais nous n’avons vu
chez eux que de la bonne foi, de l’amour pour la
justice et l’hospitalité , de l’empressement à secou-
rir les malheureux que le besoin oblige d’errer de
ville en ville. Ils fuient l’oisiveté, et , détestant les
gains illicites , ils vivent contens de leur sort. Il n’y
a point d’endroit en Béctie’qù les voyageurs aient
moins à craindre les avanies. Je crois avoir décou-
vert le secret de leurs vertus; ils préfèrent l’agricul-
ture aux autres arts.

lls ont tant de respect pour les dieux, qu’ils ne
construisent les temples que dans des lieux séparés
des habitations des mortels. Ils prétendent que Mer-
cure les délivra une fois de la peste en portant au-

’ tour de la ville un bélier sur ses épaules : ils l’ont
représenté sous cette forme dans son temple , et le
jour de sa fête on fait renouveler cette cérémonie

IAUn peu plus d’une lieue.
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par un jeune homme de la figure la plus distinguée;
car les Grecs sont persuadés que les hommagesque
l’on rend aux dieux leur sont plus agréables quand
ils sont présentés par la jeunesse et la beauté.
’ Corinne était de Tanagra; elle cultiva la poésie

avec succès. Nous vîmes son tombeau dans le lieu
le plus apparent. de la ville , et son portrait dans le
gymnase. Quand on lit ses ouvrages, on demande
pourquoi, dans les combats de poésie, ils furent
si souvent préférés à ceux de Pindare; mais quand
on voit son portrait, on demande pourquoi ils ne t
l’ont pas toujours été. .

Les Tanagréens , comme les autres peuples de la
Grèce, ont une sorte de passion pour les combats
de coqs. Ces animaux sont chez eux d’une grosseur
et d’une beauté singulières; mais, ils semblent moins
destinés à perpétuer leur espèce qu’à la détruire ,

car ils ne respirent que la guerre. On en transporte
dans plusieurs villes; on les fait lutter les uns contre
les autres, et, pour rendre leur fureur plus meur-
trière , on arme leurs ergots de pointes dlairain.

Nous partîmes de Tanagra , et après avoir fait
deux cents stades 4 par un chemin raboteux et dif-«
ficile, nous arrivâmes à Platée, ville autrefois puis-
sante, aujourd’hui ensevelie sous ses ruines. Elle
était située au pied du mont Cythéron, dans cette
belle plaine qu’arrose l’Asopus , et dans laquelle
Mardonius fut défait à la tête de trois cent mille
Perses. Ceux de Platée. se distinguèrent tellement
dans cette bataille, que les autres Grecs, autant
pour reconnaître leur valeur que pour éviter toute -
jalousie, leur en déférèrent la principale gloiree

u Sept lieues et demie.
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On institua chez eux des fêtes pour en perpétuer
le souvenir, et il lut décidé que tous les ans on y
renOuvellerait les cérémonies funèbres en l’honneur
des Grecs qui avaient péri dans la bataille.

De pareilles institutions se sont multipliées parmi
les Grecs t ils savent que les monumens ne suffisent
pas pour éterniser les faits éclatans, ou du moins
pour en produire de semblables. Ces monumens
périssent, ou sont ignorés, et n’attestent souvent
que le talent de l’artiste et la vanité de ceux qui les
ont fait construire. Mais des assemblées générales et
solennelles; où chaque année les noms de ceux.gui
se sont dévoués à la mort sont récités à haute voix,
ou l’éloge de leur vertu est prononcé par des bou-
ches éloquentes, où la patrie, enorgueillie de les
avoir produits, ra répandre des larmes sur leurs
tombeaux; voilà le plus digne hommage qu’on
puisse décerner à la valeur, et voici l’ordre qu’ob-
servaient les Platéens en le renouvelant.

A la pointe. du jour, un trompette sonnant la
charge ouvrait la marche : on voyait paraître suc-
cessivement plusieurs chars remplis de couronnes
et de branches de myrte: un taureau noir, suivi
de jeunes gens qui portaient dans des vases du lait,
du vin, et différentes sortes de parfums; enfin le
premier magistrat des Platéens, vêtu d’une robe
teinte en pourpre, tenant un vase d’une main et
une épée de. l’autre. La pompe traversaitla ville; et,
parvenue au champ de bataille , le magistrat puisait
de l’eau dansune fontaine voisine; lavait les cippes
ou colonnes élevées sur les tombeaux, les arrosait
d’essences, sacrifiait le taureau; et, après avoir
adressé des prières à Jupiter et à Mercure , il invi-
tait aux libations les ombres des guerriers qui
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étaientmorts dans les combats : ensuite il remplissait
de vin une coupe; il en répandait une partie, et
disait a haute voix : a Je bois a ces vaillans hommes
qui sont morts pour la liberté de la Grèce. a)

Depuisla bataille de Platée, les habitans de cette
ville s’unirent aux Athéniens , et secouèrent le
joug des Thébains, qui se regardaient comme leurs
fondateurs , et qui, des ce moment , devinrent pour

. eux des ennemis implacables. Leur haine fut portée
si loin . que , s’étant joints aux Lacédémoniens pen-
dant la guerre du Péloponnèse , ils attaquèrent la
villp de Platée , et la détruisirent entièrement. Elle
se repeupla bientôt après , et comme elle était tou-
jours attachée aux IAtbéniens, les Thébains la repri-
rent, et la détruisirent de nouveau , il y a dix sept
ans. 1l n’y reste plus aujourd’hui que les temples
respectés par les vainqueurs , quelques maisons, et
une grande hôtellerie pour ceux qui viennent en
ces lieux offrir des sacrifices. C’est un bâtiment qui
a deux cents pieds de long sur autant de large , avec
quantité d’appartemens au rez-derchaussée , et au

premier étage. jNous vîmes le temple de Minerve construit des
dépouilles des Perses enlevées a Marathon. Poly-
gnote y représenta le retour d’Ulysse dans ses états,
et le massacre qu’il fit des amans de Pénélope.
Onatas y peignit la première expédition des Àrgiens
contre Thèbes. Ces peintures conservent encore
toute leur fraîcheur. La statue (le la déesse est de
la main de Phidias, et d’une grandeur extraordi-
naire: elle est de bois doré; mais le visage, les
mains et les pieds sont de marbre.

Nous vîmes dans le temple de Diane le tombeau
d’un citoyen de Platée, nommée Euchidas. On nous
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dit à cette occasion qu’après la défaite des Perses
l’oracle avait ordonné aux Grecs d’éteindre le feu
dont ils se servaient, parce qu’il avait été souillé
par les barbares, et de venir prendre à Delphes
celui dont ils useraientdésormaispour leurs sacri-
fices. En conséquence , tous les feux de la contrée
furent éteints. Euchidas partit aussitôt pour Del-
phes; il pritfidu feu sur l’autel, et étant revenu le
même iour à Platée avant le coucher du soleil, il
expira quelques momens après. Il avait fait mille
stades à pied ’. Cette extrême diligence étonnera
sans doute ceux qui ne savent pas que les Grecs
s’exercent singulièrement à la t course , et que la
plupart des villes ’ entretiennent des coureurs , ac-
coutumés à parcourir dans un jour des espaces im-

menses. l lNous passâmes ensuite par la bourgade de. Leuc-
tres et la ville de Thespies, qui devront leur célé-
brité à de grands désastres. Auprès de la première
s’était donnée , quelques années auparavant, cette
bataille sanglante qui renversa la puissance de La-
céde’mone : la seconde fut détruite , ainsi que Pla-
tee, dans les dernières guerres. Les Thêbains nly
respectèrent que les monnmens sacrés. Deux, entre
autres, fixèrent notre attention: le temple diner-
cule, desservi par une prêlresse qui est obligée de
garder le célibat pendant toute sa vie; et la sta-
tue de ce Cupidon, que l’on confond quelquefois
avec Vautour: ce n’est qu’une pierre informe, et
telle qu’on la tire de la carrière; car c’est ainsi
qu’anciennement on représentait les objets du culte
public.

* Trente-sept lieues et deux mille toises.
’r. 1v.
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Nous allâmes coucher dans unlieu nommé Ascra,

distant de Thespies d’environ quarante stades ’:
hameau dont le séiour est insupportable en été et
en hiver; mais c’est la patrie d’Hésiode.

Le lendemain un sentier. étroit nOus conduisit
au bois sacré des Muses: nous nous arrêtâmes ,
en y montant, sur les bords. de la fontaine d’A-
ganippe , ensuite auprès de la statue de Linus,
l’un des plus anciens poètes de la Grèce: elle
est placée dans une grotte, comme dans un petit
temple. A droite, à gauche, nos regards parcou-
raient avec plaisir les nombreuses demeures que les
habitans de la campagne se sont construites sur ces

hauteurs. I ’Bientôt, pénétrant dans de belles allées , nous nous
crûmes transportés à la cour brillante des Muses;
c’est là en effet que leur pouvoir et leur influence
s’annoncent d’une manière éclatante par les mo-
numens qui parent ces lieux solitaires, et sem-
blent les animer. Leurs statues , exécutées par
différent; artistes, s’offrent souvent aux yeux du
spectateur. Ici, Apollon et Mercure se disputent
une lyre; la respirent encore des poètes et des
musiciens célèbres, Thamyris, Arion, Hésiode et
Orphée , autour duquel sont plusieurs figures
d’animaux sauvages , attirés par la douceur de
sa vont. .

De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de
bronze , noble récompense des talons couronnés dans
les combats de poésie et de musique. Ce sont les
vainqueurs eux-mêmes qui les ont consacrés en ces
lieux. On y distingue celui qu’Hésiode. avait rem-

! Environ une lieue et. demie.
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porté à Chalcis en Euhée. Autrefois les Thespiens
venaient tous les ans dans ce bois sacré distribuer
de ces sortes de prix , et célébrer des fêtes en l’hon-
neur des Muses et de l’Amour.

Au-dessus du bois coulent entre des bords fleuris
une petite rivière nommée Permesse, la fontaine
d’Hippocrène , et celle de Narcisse , ou l’on prétend
que ce jeune homme expira d’amour en s’obstinant
à contempler son image dans les eaux tranquilles de
cette source.

Nous étions alors sur l’Hélicon , sur cette mon-
tagne si renommée pour la pureté de l’air, l’abon-
dance des eaux , la fertilité des vallées , la fraîcheur
des ombrages , etla beauté desarbres antiques dont
elle est couverte. Les paysans des environs nous as-
auraient que les plantes ysont tellement salutaires ,
qu’après s’en être nourris ,lles serpens n’ont plus de

venin. Ils trouvaient une douceur exquise dans le
fruit de leurs arbres , et surtout dans celui (le l’an--
drachné.

Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire ne
présente que des traditions absurdes; mais leurs
noms indiquent leur origine. Il parait en effet que
les premiers poètes, frappés des beautés de la nature,
se laissèrent aller au besoin d’invoquer les nymphes
des bois , des montagnes , des fontaines; et que , cé-
dant au goût de l’allégorie , alors généralement ré-
pandu, ils les désignèrent par des noms relatifs à
l’influence qu’elles pouvaient avoir sur les produc-
tions de l’esprit. Ils ne reconnurent d’abord que trois
Muses, Mélèté, Mnèmé, Aœdé z c’est-à-dire la mé-

dilation, ou la réflexion qu’on doit apporter au tra-
vail , la mémoire, qui éternise les faits éclatans , et le
chant, qui en accompagne le récit. A mesure que



                                                                     

32 VOYAGE D’ANAcuAnsxs.
l’art des vers fit des progrès , on en personnifia les
caractères et les elfets. Le nombre des Muses sac-.-
crut, et les noms qu’elles reçurent alors se rappor-
tèrent aux charmes (le la poésie, à son origine cé-
leste , à la beauté de son langage, aux plaisirs et à la
gaîté qu’elle procure , aux chants et a la danse qui
relèvent son éclat, à la gloire dont elle est couron-
ne’e I. Dans la suite, on leur associa les Grâces, qui
doivent embellir la poésie, et l’Amour, qui en est
si souvent l’objet.

Ces idées naquirent dans un pays barbare , dans
la Thrace, ou, au milieu de l’ignorance , parurent
tout-à»coup Orphée, Linus, et leurs disciples. Les
Muses y furent onorées suries monts de la Piérie ;
et de là , étendant leurs conquêtes, elles s’établirent
successivement sur le Pinde , le Parnasse , l’Helicon ,
dans tous les lieux solitaires où lespeintres de la na-
turc, entourés des plus riantes images, éprouvent
la chaleur de l’inspiration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuSes, et nous
nous rendîmes à Lébadée, située au pied d’une mon-

tagne d’où sort la petite rivière d’Hercyne , qui
forme dans sa chute des cascades sans nombre. La
ville présente de tous côtés des monumens de la
magnificence et du goût des habitans. Nous nous en
occupâmes avec plaisir; mais nous. étions encore
plus empressés de voir l’antre de Trophonius, un
des plus célèbres oracles de la Grèce : une indiscré-
tion de Philotas nous empêcha d’y descendre.

Un soirque nous soupions chez un des principaux
de la ville , la conversation roula sur les merveilles
opérées dans cette caverne mystérieuse. Philotas

1 Voyer la note Il à le fin du volume.
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témoigna quelques doutes, et obsarva que ces faits
surprenans n’étaient pour l’ordinaire que des effets
naturels. J’étais une fois dans un temple, ajouta-nil:
la statue du dieu paraissait couverte de sueur: le
peuple criait au prodige z mais j’appris ensuite qu’elle
était faite d’un bois qui avait la propriété de suer par
intervalles. A peine eut-il proféré ces mots, que
nous vîmes un des convives pâlir et sortir quelques
momens après: c’était un des prêtres de Trop lo-
nius. On nous conseilla de ne point nous exposer à
sa vengeance , en nous enfonçant dans un souterrain
dont les détours n’étaient connus que de ces mi-
nistres t.

Quelques jours après on nous avertit qu’un Thé-
bain°allait descendre dans la caverne. z nous primes
le chemin de la montagne , accompagnés de quelques
amis, et à la suite d’un grand nombre. d’habitants (le
Léhadée. Nous parvînmes bientôt au temple de Tro-
phonius, placé au milieu d’un bois qui lui est éga-
leme’nt consacré. Sa statue , qui le représente sous
les traits d’Escnlape , est de la main de Praxitèle.

Tropllonins était un architecte qui, conjointe.-
ment avec son frère Agamède, construisit le temple
de Delphes. Les uns disent qu’ils y pratiquèrent
une issue secrète pour voler pendant la nuit les
trésors qu’un y déposait; et qu’Agamede ayant. été

pris dans un piège tendu à dessein, Trophonius,
pour écarter tout soupçon , lui coupa la tète , et fut
quelque temps après englouti dans la terre entr’ou-
verte sous ses pas. D’autres soutiennent que les
deux frères ayant achevé le templ supplièrent
Apollon de leur accorder une récofinse g que le

u Voyez la note Il! à la tin du volume. ’
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dieu leur répondit qu’ils la recevraient sept jours
après ; et que , le septième jour étant passé , ils trou- -
vitrent la mort dans un sommeil paisible. On ne
varie pas moins sur les raisons qui ont mérité les
honneurs divins à Trophonius. Presque tous les
objets du culte des Grecs ont des origines qu’il
est impossible d’approfondir, et inutile de dis--

enter. r, Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre de
’l’rophonius est entouré de temples et de statues.
Cet antre, creusé un peu au-dessus du bois sacré,
offre d’abord aux yeux une espèce de vestibule en-
touré d’une. balustrade de mabre blanc , sur laquelle
s’élèvent des obélisques de bronzé. De la on entre
dans une grotte. taillée à la"’pointe du marteau,
haute de huit coudées, large de quatre I : c’est la
que se trouve la bouche de l’antre : on y descend
par le moyen d’une échelle mat, parvenu aune cer-
taine profondeur , on ne trouve plus qu’une ouver-
ture extrêmement étroite :il faut y passa les .ieds,
et quand, avec bien de la peiene , on a intro uit le
reste du corps, on se sent entraîner avec la rapidité
d’un torrent jusqu’au fond du souterrain; Est-il
question d’en sortir, on est relancé , la tête en bas,
avec la même force et’la même vitesse. Des compo-
sitions de miel qu’on est obligé de tenir, ne permet-
tent pas de porter la main sur les ressorts employés
pour accélérer la descente au le retour; mais, pour
écarter tout soupçon de supercherie, les prêtres
supposent que l’antre est rempli de serpens, et qu’on

. Hauteur , onze de nos pieds, et quatre ponces;l.1r-
geur, cinq plcds huit pouces.
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se garantit de leurs morsures en leur jetant ces gâ-
teaux de miel.

On ne doit s’engager dans la caverne que pendant
la nuit, qu’après de longues préparations, qu’à la
suite. d’un examen rigoureux.Tersidas ,c’est le nnm
du Thébain qui venait consulter l’oracle , avai tpassé
quelques jours dans une chapelle consacrée à la
Fortune et au bon Génie, faisant usage du bain
froid , s’abstenant de vin et de toutes les choses con-
damnées par le.rituel, se nourrissant des victimes
qu’il avait offertes lui-même.

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier; et les
devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
avaient faitdans les sacrificesprécédens, déclarèrent
que Trophonius agréait l’hommage de Tersidas , et
répondrait à ses questions. On le mena sur les bords
de la rivière d’Hercyne , où fieux jeunes enfans,
âgés de treize ans , le frottèrent d’huile , et firent sur
lui diverses ablutions; de la il fut conduit à deux
sources voisines, dont l’une s’appelle la fontaine de
Léthé , et l’autre la fontaine de Mnémosyne : la
première efface le souvenir du passé; la seconde
grave dans l’esprit ce qu’on voit ou ce qu’on entend
dans la caverne. Ou l’introduisit ensuite tout seul
dans une chapelle où se trouve une ancienne statue
de Trophonius. Tersidas lui adressa ses prières, et
s’avança vers la caverne,vêtu d’une robe de lin. Nous
le suivîmes à la faible lueur des flambeaux qui le
précédaient : il entra dans la grotte , et disparut à
nos yeux.

En attendant son retour, nous étions attentifs aux
propos des autres spectateurs. Il s’en trouvait plu-
sieurs qui avaient été dans le souterrain: les uns
disaient qu’ils n’avaient rien vu , mais que l’oracle
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leur avait donné sa réponse de vive voix; d’autres au
contraire n’avaient rien entendu , mais avaient eu I
des apparitions propres à éclaircir leurs doutes. Un
citoyen de Lébade’e , petit fils deTimarque , disciple
de Socrate , nous raconta ce qui était arrivé à. son
aïeul z il le tenait du philosophe Cébès de Thèbes ,
qui le lui avait rapporté presque dans les mêmes
termes dont Timarque s’était servi.

J’étais venu , disaitTimarque, demanderà l’oracle
ce qu’il fallaitpenser du génie de Socrate.Je ne trou-
vai d’abord dans la caverne qu’une obscurité pro-
fonde. Je restai long-temps couché par terre , adres-
sant. mes prières à Trophonius, sans savoir si je
dormais ou si je veillais z tout-à-coup j’entendis des
sons agréables , mais qui’ n’étaient point articulés, et
je vis une infinité de grandes îles éclairées par une
lumière douce ; elles changeaient à tout moment de
place et de couleur , tournant sur elles-mêmes, et
flottant sur une mer, aux extrémités de ,laquelle se
précipitaient deux torrens de feu. Pres de moi s’ou-
vrait un abîme immense, ou des vapeurs épaisses
semblaient bouillonner, et du fond de ce gouffre
s’élevaient des mugissemens d’animaux; confusé-
ment mêléswavec des cris d’enfans et des gémis-
semens d’hommes et*de lemmes.

Pendant que tous ces suiets de terreur remplis-
saient mon âme d’épouvante , une voix inconnue me
dit d’un tonlugubre:Timarque, que veux-tu savoir?
Je répondis presque au hasardgTout, car tout ici
me paraît admirable. La voix reprit: Les iles que
tu vois au loin sont les régions supérieures: elles
obéissent à d’autres dieux; mais tu peux parcourir
l’empire de Proserpine , que nous gouvernons, et
qui est séparé de ces régions par le Styx. Je deman-
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dai coque c’était que le Styx. La voix répondit z C’est

le chemin qui conduit aux enfers, et la ligne qui
sépare les ténèbres de la lumière.

Alors elle expliquala génération et les révolutions
des âmes: celles qui sont souillées de crimes, ajouta-
tvelle ,. tombent, comme luirois , dans le gendre, et
vont se préparer à une nouvelle naissance. Je ne
vois, lui dis-je , que des étoiles qui s’agitent sur les
bords de l’abîme; les unes y descendent, les autres
en sortent. Ces étoiles, reprit. la voix , sont les âmes,
donton peut distinguer trois espèces; celles qui ,
s’étant plongées dans lesvoluptés, ont laissé éteindre

leurs lumières naturelles ;,cellesqui, ayant alterna-
tivement lutté Contre les passions et contre la rai-
son , ne sont ni tout- à-fait pures , ni tout-à-i’ait
corrompues; celles qui , n’ayant pris que la raison
pour guide, ont conservé tous les traitsrde leur
origine. Tu vois les premières dans ces étoiles
qui te paraissent éteintes; les secondes dans celles
dont l’éclat est terni par des vapeurs qu’ellesisem-
blent secouer; les troisièmes dans celles qui, brillant
d’une Vive lumière, s’élèvent cru-dessus des autres :

ces dernières sont les génies; ils animent ces heu-
reux mortels qui ont un commerce intime avec les

dieux. 4Après avoir un peu plus étendu ces idées , la voix
me dit: Jeune homme, tu connaîtra mieux cette
doctrine dans trois mois, tu peux maintenant partir.
Alors elle se tut: je voulus me tourner pour voir
d’où elle venait, mais je me sentis à l’instant une
très-grande douleur à la tété , comme si on me la
comprimait avec violence: je m’évanouis; et quand
je commençai à me reconnaître , je metrouvai hors
de la caverne. Tel était le récit de Timarque. Son
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petit-fils ajouta que son aïeul, de retour à Athènes,
mourut trois mois après , comme l’oracle le lui avait
prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du jour sni-
vant à entendre de pareils récits: en les combinant ,
il nous fut aisé de voir que les ministres du temple
s’introduisaient dans la caverne par des routes se-
crètes, et u’ils joignaient la violence aux prestiges,
pour trou ler l’imagination de ceux qui venaient
consulter l’oracle.

Ils restent dans les cavernes plus ou moins de
temps: il en est qui n’en reviennent qu’après y avoir
passé deux nuits et un jour. Il était midi; Tersidas
ne paraissait pas , etnous errions autour de la grotte.
Une heure après nous vîmes la foule courir en tu-
multe vers la balustrade: nous la suivîmes , et nous
aperçûmes ce Thébain que des prêtres soutenaient
et faisaient asseoir sur un siège qu’on nomme le
siège de Mnémosyne; c’était là qu’il devait dire ce
qu’il avait vu, ce qu’il avait entendu dans le sou-
terrain. ll était saisi d’effroi; ses veux éteints ne re-
connaissaient personne. Après avoir recueilli de sa
bouche quelques paroles entrecoupées, qu’on me
garda comme la réponse de l’or: cle , ses gens le con--
rluisirent dans la chapelle du bon Génie et de la
Fortune. Il y reprit insensiblement ses esprits ; mais
il ne lui resta que des traces confuses de Son séjour
dans la caverne , et peut-être qu’une impression ter-
rible du saisissement qu’il avait éprouvé: car on ne
consulte pas cet oracle impunément. La plupart de
ceux qui reviennent dans la caverne conserventtoute
leur vie un fonds de tristesse que rien ne peut sur-
monter, et qui a donné lieu à un proverbe; on
dit d’un homme excessivement triste : Il rieur
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de l’antre de Tropbonius. Parmi ce grand nom-
bre d’oracles qu’on trouve en Béctie, il n’en est
point où la fourberie soit plus grossière et plus
à découvert; aussi n’en est-il point qui soit plus

fréquenté. qNous descendîmes de la montagne, et quelques
jours apresnous prîmes le chemin de Thèbes. Nous
passâmes par Cliérom’ze, dont les habitans ont pour
obiet principal de icur culte le sceptre que Vulcain
fabriqua par ordre de Jupiter, et qui de Pélops passa
successivement entre les mains d’Atre’e, de Thyeste
et d’Agamemnon. Il n’est point adoré dans un tem-
ple, mais dans la maison d’un prêtre: tous les jours
on lui fait des sacrifices, et on lui entretient une
table bien servie.

De Chéronée nous nousrendimes à Thèbes, après
avoir traversé des bois, des collines, des campagnes
fertiles, et plusieurs petites rivières. Cette ville, une
des plus considérables de la Grèce , est entourée de
murs, et défendue par des tours. On y entre par
sept portes: son enceinte l est de quarante- trois
stades a. La citadelle est placée sur une éminence
ou s’établirent les premiers habitans de Thèbes , et
d’où sort une source que, des les plus anciens temps,
on a conduite dans la ville par des canaux souter-
rains.

Ses dehors sont embellis par deux rivières , des
prairies et des jardins: ses rues, comme celles de
toutes les villes anciennes, manquent (l’alignement.
Parmi les magnificences qui décorent les édifices
publics, on trouve des statues de la plus grande

x Voyez la note [V à la fin du volume.
’ Une lieue mille cinq cent soixante-trois toises.
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beauté: j’admirai dans le temple d’Hercule la figure
colossale de ce dieu, faite par Alcamene, et Ses tra-
vaux exécutés par Praxitèle; dans celui d’Apollon
Isménien , le Mercure de Phidias, et la Minerve de
Scopas. Comme quelques uns de ces monumens fu-
rent érigés pour d’illustres Thébains, je cherchai la
statue de Pindare. On me répondit: Nous ne l’avons
pas; mais voilà celle de Cléon , qui fut le plus ha-
bile chanteur de son siècle. Je m’en approchai, et
je lus dans l’inscription que Cléou avait illustré sa

patrie. * t ’ ,Dans le temple d’Apollon ’lsménien , parmi
quantité de trépieds en bronze , la plupart d’un
travail excellent, on en voit un en or qui fut donné
par Crœsus , roi de Lydie. Ces trépieds sont des
offrandes de la part des peuples et des particuliers:
on y brûle des parfums; et comme ils sont d’une
lbrme agréable, ils servent d’ornemens dans les
temples.

On trouve ici, de même que dans la plupart des
villes de la Grèce , un théâtre , un gymnase ou lieu
d’exercice pour la jeunesse, et une. grande place
publique :elle est entourée de temples, et de plu-
sieurs autres édifices dont les murs sont couverts des
armes que les Thébains enlevèrent aux Athéniens à
la bataille de Délium : du reste de ces glorieuses dé-
pouilles ils construisirent dans le même endroit un
superbe portique , décoré par quantité de statues de
bronze.

La ville est très-peuplée l : ses babitans sont,
comme ceux d’Athènes , divisés en trois classes fla
première comprend les citoyens, la seconde. les p

t Voyez la note à la fin du volume’
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étrangers régnicoles , la troisième les esclaves. Deux
partis , animés l’un contre l’autre , ont souvent oc-
casionné des révolutions dans le ouvernement. Les
uns, d’intelligence avec les LacéËémoniens, étaient
pour l’oligarchie; les autres, favorisés par les Athé-
niens , tenaient pour la démocratie. Ces derniers
ont prévalu depuis quelques années , et l’autorité
réside absolument entre les mains du peuple.

Thèbes est non seulementle boulevard de la Béc-
tie , mais on peut dire encore qu’elle en est la capi-
tale. Elle se trouve à la tête dlune grande confédé-
ration , composée des principales villes de la Déc--
tic. Toutes ont le droit d’envoyer des députés à la
diète , où sont réglées les affaires de la nation, après
avoir été discutées dans quatre conseils différais.
Onze chefs connus sous le nom de béatarques y pré-
sident. Ellevleur accordeyelle-même le pouvoir dont
ils jouissent z ils ont une très-grande influence sur
les délibérations, et commandent pour l’ordinaire
les armées. Un tel pouvoir seraitdangereux s’il était
perpétuel : les béotarques doiyent, sous peine de
mort, s’en dépouiller à la fin de llannée, fussent.-
ils à la tête d’une armée victorieuse, ct sur le point
de remporter de plus grands avantages.

Toutes les villes de la Béolie ont des prétentions
et des titres légitimes à l’indépendance; mais, mal-
gré leurs efforts et ceux des autres peuples de la
Grèce , les Thébains n’ont jamais voulu les laisser
jouir d’une entière liberté. Auprès des villes qulils
ont fondées, ils font valoir les droits que les métro-
poles exercent sur les colonies; aux antres ils oppo-
sent la force , qui n’est que trop souvent le premier
des titres, ou la possession, qui est le plus appa-
rent de tous. Ils ont détruit Thospies et l’latéc pour

’r. 1v. I 4
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s’être séparées de la ligue béotienne, dont ils rè-
glent à présent toutes les opérations , et qui peut
mettre plus de vingt mille hommes sur pied. Cette
puissance est d’autant plus redoutable que les Béc-
tiens en général sont braves, aguerris, et fiers des
victoires qu’ils ont remportées sous Epaminondas z
ils ontune force de corps surprenante , et l’augmen-
tent sans cesse par les exercices du gymnase.

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’At-
tique , et produit beaucoup de blé d’une excellente
qualité; par l’heureuse situation de leurs ports, ils
sont en état de commercer, d’un côté , avec l’Italie, V
la Sicile et l’Afrique; et de l’autre , avec l’Ègyptc ,
l’île de Chypre , la Macédoine et l’Hellespont.

Outre les fêtes qui leur sont communes, et qui
les rassemblent dans les champs de Coronée, au-
près du temple de MinerVe, ils en célèbrent fré-
quemment’dans chaque ville ; et les Thébains , en-
tre autres, en ont institué plusieurs dont j’ai été
témoin z mais je ne ferai mention que d’une céré-
monie pratiquée dans la fête des rameaux de laurier.
C’était une pompe ou procession que je vis arriver
au temple d’Apollon Isménien.’ Le ministre de ce
dieu change tous les ans; il doit joindre aux avan-
tages de la figure ceux de la jeunesse et de la nais-
sance. Il paraissait dans cette procession avec une
couronne d’or sur la tête , une branche de laurier a
la main , les cheveux flottans sur ses épaules, et une
robe magnifique: il était suivi d’un chœur de jeunes
filles qui tenaient également des rameaux, et qui
chantaient des hymnes. Un jeune homme de ses
arens le précédait, portant dans ses mains une
cague branche d’olivier couverte de fleurs et de

feuilles de laurier : elle était terminée par un globe
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de bronze qui représentait le soleil. A ce globe on
avait suspendu plusieurs petites boules du même
métal, pour désigner d’autres astres, et trois cent
soixante-cinq bandelettes teintes en pourpre, qui
marquaient les jours de l’année; enfin la lune était
figurée par un globe moindre que le premier, et
placé au-dessous. Comme la fête était en l’honneur
d’Apollon ou du soleil , on avait voulu représenter
par un pareil trophée la prééminence de cet astre
sur tous les autres. Un avantage remporté autrefois
sur les habitans de la ville d’Arné avait fait établir

t cette solennité.
Parmi les lois des Théhains , il en est qui méritent

d’être citées. L’une défend d’élever aux magistra-

tures tout citoyen qui , dix ans auparavant , n’aurait
pas renoncé au commerce de détail : une autre
soumet à l’amende les peintres et les sculpteurs qui
ne traitent pas leurs sujets d’une manière décente:
par une troisième, il est défendu d’exposer les en-
fans qui viennent de naître, comme on fait dans
quelques autresvilles de la Grèce. Il faut que le père
les présente au magistrat, en prouvant qu’il est lui-
même hors d’état de les élever : le magistrat les
donne , pour une légère somme , au citoyen qui en
veut faire l’acquisition , et qui dans la suite les met

r au nombre de ses esclaves. Les Thébains accordent
la faculté du rachat des captifs que le sort des armes
fait tomber entre leurs mains, à moins que ces
captifs ne soient nés en Béotie; car alors ils les
[ont mourir.

L’air est trins-pur’dans l’Attique, et très-épais
dans la Béotie , quoique ce dernier pays ne soit sé-
paré du premier que par le mont Cythéron. Cette
difl’érence parait en produire une semblable dans

i
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les esprits, et confirmer les observations des phi.-
losophes sur l’influence du climat: car les Béotiens
n’ont en général ni cette pénétration ni cette viva-
cité qui caractérisent les Athéniens; mais peut-être
faut-il en accuser encore plus l’éducation que la
nature. S’ils paraissent pesans et stupides , c’est
qu’ils sont ignorans et grossiers : comme ils s’occu-
peut plus des exercices du corps que de ceux de l’es-
prit, ils n’ont ni le talent de la parole, ni les grâces
de l’élocution , ni les lumières u’on puise dans le
commerce des lettres , ni ces de ors séduisans qui
viennent plus de l’art que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que laBéotie ait
été stérile en hommes de génie z, plusieurs Thébains
ont fait honneur à l’école de, Socrate; Épaminon-
das n’était pas moins distingué par ses connaissan-
ces que par ses talens militaires.-J’ai vu dans mon
voyage quantité de personnes très-instruites, entre
autres Anaxis etDionysiodore, qui composaient une

nouvelle histoire de la Grèce. Enfin c’est en Béolie
que reçurent le jour Hésiode , Corinne et Pindare.

Hésiode a laissé un nom célèbre et des ouvrages
estimés. Comme on l’a supposé contemporain (L’HO-
mère , quelques-uns ont pensé qu’il était son rival ,
mais Homère ne pouvait avoir de rivaux.

La Théogonie d’Hésiode , comme celle de plu-
sieurs anciens écrivains de la Grèce , n’est qu’un
tissu d’idées" absurdes, ou d’allégories impénétrables.

La tradition des peuples situés auprès de l’Hélicon
rejette les ouvrages qu’on lui attribue , a l’exception
néanmoins d’une épître adressée à son frère Perses,

pour l’exhorter au travail. Il lui cite l’exemple de
leur père qui pourvut aux besoins de sa famille en
exposant plusieurs fois sa vie sur un vaisseau mar-
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chand , et qui , sur la fin de sesjours , quitta la ville
de Cumes en Eolide et vint s’établir auprès de l’Hév
licou. Outre des réflexions très-saines sur les de-
voirs des hommes , et très-affligeantes sur leur
injustice , Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup
de préceptes relatifs à l’agriculture , et d’autant plus
intéressans qu’aucun auteur avant lui n’avait traité
de cet art.

Il ne voyagea point, et cultiva la poésie jusqu’à
une extrême vieillesse. Son style , élégant et harmo-
nieux , flatte agréablement l’oreille, et se ressent de
cette simplicité antique qui n’est autre chose qu’un
rapport exact entre le sujet, les pensées et les ex-
pressnons. .

Hésiode excella dans un genre de poésie qui de-
mande peu d’élévation; Pindare , dans celui qui en
exige le plus. Ce dernier florissait au temps de l’ex-
pédition de Xerxès , et vécut environ soixante-cinq
ans. Il prit des leçons de poésie et de musique sous
diflérens maîtres, et en particulier sous Myrtis ,
femme distinguée par ses talens, plus célèbre encore
pour avoir compté parmi ses disciples Pindare et la

elle Corinne. Ces deux élèves furent liés , du moins
par l’amour des arts. Pindare , plus jeune que Co-
rinne, se faisait un devoir de la consulter. Ayant
appris d’elle quela poésie doits’enrichir des fictions
de la fable, il commença ainsi une de ses ieces:
« Dois-je chanter le fleuve lsménus, la nymp e Mé-
lie , Cadmus, Hercule , Bacchus , etc.? » Tous ces
noms étaient accompagnés d’épithètes. Corinne lui

dit en souriant: a Vous avez pris un sac de grains
pour ensemencer une pièce de terre; et, au lieu de
semer avec la main, vous avez, des les premiers pas,
renversé le sac. n v I

. 4--
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Il s’excrça dans tous les genres de poésie , et dut

principalement sa réputation aux hymnes qu’on lui
demandait , soit pour honorer les fétes’des dieux ,
soit pour relever le triomphe des vainqueurs aux
jeux de la Grèce.

Bien peut-être de si pénible qu’une pareille tâche.
Le tribut d’éloges qu’on exige d’un poète doit être

prêt au jour indiqué; il a toujours les mêmes ta-
bleaux à peindre , et sans cesse il-risque d’être trop
au-dessus ou trop au-dessous de son sujet : mais
Pindare s’était pénétré d’un sentiment qui ne con--

naissait aucun de ces petits obstacles, et qui por-
tait sa vue au-delà des limites où la nôtre se ren-

ferme. - aSon génie vigoureux et indépendant ne s’annonce
que par des mouvemeus irréguliers, fiers et impé-
tueux. Les dieux sont-ils l’objet de. ses chants, il
s’élève , comme un aigle, jusqu’au pied de leurs
trônes : si ce sont les hommes , il se précipite dans
la lice comme un coursier fougueux: dans les cieux,
sur la terre, il roule , pour ainsi dire , un torrent
d’images sublimes , de métaphores hardies , de
pensées fortes, et de maximes étincelantes de lu-
miere.

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir
ses bornes , rentrer dans son lit, en sortir avec plus
de: fureur, y revenir pour achever paisiblement sa
carrière? C’est qu’alors, semblable à un lion qui
s’élance à plusieurs reprises en des sentiers détour-
nés, et ne se repose qu’après avoir saisi sa proie,
Pindare poursuit avec acharnementun objet qui pa-
raît et disparaît à ses regards. il court, il vole sur
les traces de la gloire; il est tourmenté du besoin
de la montrer à sa nation. Quand elle n’éclate pas
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assez-dans les vainqueurs qu’il célèbre , il va la cher-
cher dans leurs aïeux, dans leur patrie , dans les
instituteurs des jeux, partout ou il en reluit des
rayons qu’il a le secret de joindre à ceux dont il
couronne ses héros: à leur aspect, il tombe dans-
un délire que rien ne peut arrêter; il assimile leur
éclat à celui de l’astre du jour; il place l’homme
qui les a recueillis au faîte du bonheur : si cet
homme joint les richesses a la beauté, il le place
sur le trône même de Jupiter; et , pour le-pre’munir
contre l’orgueil , il se hâte de lui rappeler que , re-
vêtu d’un corps mortel, la terre sera bientôt son
dernier vêtement.

Unlangage si extraordinaire étaitconlbrme à l’es--
prit du siècle. Les victoires que les Grecs venaient de
remporter sur les Perses les avaient convaincus.de
nouveau que rien n’exalte plus les âmes que les té-
moignages éclatans de l’estime publique. Pindare ,
profitant de la circonstance, accumulant les ex-
pressions les plus énergiques, les figures les plus
brillantes , semblait emprunter la voix du tonnerre
pour dire aux états de la Grèce: Ne laissez point
éteindre le feu divin qui embrâse nos cœurs; excitez
toutes les espèces d’émulation; honorez tous les
genres de mérite; n’attendez que des actes de cou-
rage et de grandeur de celui qui ne vit que pour la
gloire. Aux Grecs assemblés dans les champs d’0-
lympie, il disait: Les voilà ces athlètes qui, pour oh-
tenir en votre présence nelques feuilles d’olivier,
se sont soumis à de si rubis travaux. Que ne ferez-
vous donc pas quand il s’agira de venger votre

patrie! lAujourd’hui encore , ceux qui assistent aux bril-
lantes solennités de la Grèce , qui voient un athlète



                                                                     

48 vouer: D’ANAcuAnsxs.
au moment de son triomphe , qui le suivent lorsqu’il
rentre dans la ville ou il reçut le jour ; qui enten-
dent relentir autour de lui ces clameurs , ces trans--
ports d’admiration et de joie au milieu desquels sont
mêlésles noms de leurs ancêtres qui méritèrent les
mômes distinctions, les noms des dieux tutélaires
qui ont ménagé une telle victoire à leur patrie:
tous ceux-là, dis-je , au lieu d’être surpris des écarts
et de l’enthousiasme de Pindare , trouveront sans
doute que sa poésie , toute sublime qu’elle est ,
ne saurait rendre l’impression qu’ils ont reçue eux-

mêmes. t IPindare , souvent frappé d’un spectacle aussi tou-
chant que magnifique , partagea l’ivresse générale ;
et, l’ayant fait passer dans ses tableaux , il se con-
stitua le panégyriste et le dispensateur de la gloire :
par là tous ses sujets tinrent ennoblis et reçurent un
caractère de majesté. Il eut à célébrer des rois illus-
tres et des citoyens obscurs: dans les uns et dans les
autres , ce n’est pas l’homme qu’il envisage , c’estle
vainqueur. Sous prétexte que l’on se dégoûte aisé-
ment des éloges dont on n’est pas l’objet, il ne s’ap-

pesantit pas sur les qualités personnelles; mais,
comme les vertus des rois sont des titres de gloire ,
il les loue du bien qu’ils ont fait , etleur montre celui
qu’ils peuvent faire. a Soyez justes, ajoute-t-il , dans
toutes vos actions , vrais dans toutes vos paroles I ;
songez que , des milliers de témoins ayant les yeux
fixés sur vous, la moindre faute de votre part serait

l La manière dont Pindare présente ces maximes, peut
donner une idée de la hardiesse de ses expressions.
a Gouvernez, dit-il, avec le timon de la justice, for-
gez votre langue sur l’enclume de la vérité. n
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un mal funeste. n C’est ainsi que louait Pindare : il
ne prodiguait point l’encens, et n’accordait pas à
tout le monde le droit d’en offrir. fi Les louanges,
disait»il , sont le prix des belles actions: à leur douce
rosée , les vertus croissent , comme les plantes à la
rosée du ciel ; mais il n’appartient qu’à l’homme de

bien de louer les gens de bien. n
Malgré la profondeur de ses pensées et le désordre

apparent de son style , ses vers , dans tontes les oc-
casions , enlèvent les suffrages. La multitude les
admire sans les entendre , parce qu’il lui suffit que
des images vives passent rapidement devant ses yeux
comme des éclairs, et que des mots pompeux et
bruyans frappent à coups redoublés ses oreilles
étonnés : mais les juges éclairés placeront toujours
l’auteur au premier rang des poètes lyriques, et déjà
les philosophes citent ses maximes et respectent son
autorité.

Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées
dans ses ouvrages, je me suis borné à remonter au
noble sentiment qui les anime. Il me sera donc
permis de dire comme lui : « J’avais beaucoup de
traits à lancer; j’ai choisi celui qui pouvait laisser
dans le but une empreinte honorable. n

Il me reste à donner quelques notions sur sa vie
et sur son caractère. J’en ai puisé les principales
dans ses écrits, où les Thébains assurent qu’il s’est
peint lui-même. a Il fut un temps où un vil intérêt
ne souillait point le langage de la poésie. Que d’au-
tres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de. l’or;
qu’ils étendent au loin leurs possessions z je n’at-
tache de prix aux richesses que lorsque , tempérées
et embellies par les vertus, elles nous mettent en
état de nous couvrir d’une gloire immortelle. Mes
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paroles ne sont jamais éloignées de ma pensée.
J’aime mes amis; je hais mon ennemi, mais je ne
l’attaque point avec les armes de lalcalomnie et de
la satire. L’envie n’obtient de moi qu’un mé ris qui
l’humilie : pour toute vengeance . je l’aban onne à
l’ulcère qui lui ronge le cœur. Jamais les cris im-
puissans de l’oiseau timide et jaloux n’arrêteront
l’aigle audacieux qui plane dans les airs.

« Au milieu dullux et reflux de joies et de dou-
leurs qui roulent sur la tête des mortels, qui peut
se flatter de jouir d’une félicité constante ? J’ai jeté

les yeux autour de. moi, et, voyant qu’on est plus
heureux dans la médiocrité que dans les autres
états, j’ai plaint la destinée des hommes puissans,
et j’ai prié les dieuxi de ne pas m’acqabler sous le
poids d’unetelle prospérité: je marche par des voies
simples , content de mon état , (et chéri de mes
concitoyens; toute mon ambition est de leur plaire,
sans renoncer au privilège de m’expliquer librement
sur les choses honnêtes et sur celles qui ne le sont
pas. C’est dans ces dispositions que j’approche
tranquillement de la vieillesse : heureux si, parvenu
aux noirs confins de la vie ,je laisse à mes enfans le
plus précieux des héritages , celui d’une bonne re-

nommée ! » .Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut
dans le sein du repos et de la gloire. Ilest vrai que
les Thébaius le condamnèrent à une amende pour
avoir loué les Athéniens, leurs ennemis, et que,
dans les combats de poésie, les pièces de Corinne

- eurent cinq fois la préférence sur les siennes; mais
à ces orages passagers succédaient bientôt des jours
sereins. Les Athéuiens et toutes les nations de la
Grèce le comblèrent d’honneurs ; Corinne elle-
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lmême rendit justice à la supériorité de son génie.

A Delphes, pendant les jeux pythiques, forcé de
céder à l’empressement d’un nombre infini de spec-
tateurs, il se plaçait, couronné de lauriers, sur un

; siége élevé; et, prenant sa lyre , il fallait entendre
ces sons ravissans qui excitaient de toutes parts des
cris d’admiration , et faisaient le plus bel ornement ’
des fêtes. Des que les sacrifices étaient achevés, le pl

i prêtre d’Apollon l’invilait solennellement au ban- H
guet sacré. En ellet, par une distinction éclatante H
et nouvelle , l’oracle avait ordonné de lui réserver i
une portion des prémices que l’on offrait au temple. t a

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la mu-
sique; presque tous apprennent a jouer de la flûte.
Depuis qu’ils ont gagné la bataille de Leuctres, ils Ï
se livrent avec plus d’ardeur aux plaisirs de la table: i
ils ont du pain excellent, beaucoup de légumes et i
de fruits, du gibier et du poisson en assez grande
quantité pour en transporter à Athènes.

L’hiver est très-froid dans toute la Béotie, et
presque insupportable à Thèbes z la neige , le vent
et la disette du bois en rendent alors le séjour aussi
affreux qu’il est agréable en été , soit par la douceur
de l’air qu’on y respire, soit paf l’extrême fraî-
cheur des eaux dont elle abonde, et l’aspect riant
des campagnes qui conservent long-temps leur
verdure.

Les Thébains sont courageux, insolens, auda-
l cieux et vains; ils passent rapidement de la colère

à l’insulte , et du mépris des lois à l’oubli de l’hu-

manité. Le moindre intérêt donne lieu à des in- -
justices criantes , et le moindre prétexte à des ,
assassinats. Les femmes sont grandes , bien faites, ç
blondes pour la plupart; leur démarche est noble

L’V,’ r h:

.Nln;
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et leur parure assez élégante. En public, elles cou-
vrent leur visage de manière à ne laisser voir que
les yeux; leurs cheveux sont noués au-dessus de la
tête , et leurs pieds comprimés dans des mules
teintes en pourpre, et si petites, qu’ils restent, pres-
que entièrement à découvert; leur voix est infini-
ment douce et sensible: celle des hommes est rude,
désagréable , et en quelque façon assortie à leur

caractère. rOn chercherait en vain les traits de ce caractère
dans un corps de jeunes guerriers qu’on appelle le
bataillon sacré : ils sont au nombre de. trois cents,

élevés en commun , et nourris dans la citadelle aux
dépens du public. Les sons mélodieux d’une flûte
dirigent leurs exercices et jusqu’à leurs amusemens.
Pour empêcher que leur valeur ne dégénère’en une
fureur aveugle , on imprime dans leurs âmes le sen-
timent le plus noble et le plus vif.

1l faut que chaque guerrier se choisisse dans le
corps un ami auquel il reste inséparablement uni.
Toute son ambition est de lui plaire, de mériter
son estime, de partager ses plaisirs et ses peines
dans le courant de la vie , ses travaux et ses dangers
dans les combats. S’il était capable de ne pas se res-
pecter assez , il se respecterait dans uniami dont la
censure est pour lui le plus cruel des tourmens, dont
les éloges sont ses plus chères délices. Cette union,
presque surnaturelle, fait préférer la mort à l’infa-
mie, et l’amour de la gloire. à tous les autres inté-
rêts, Un de ces guerriers, dans le fort de la mêlée,
fut renversé le visage contre terre. Comme il vit un
soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’épée dans les
reins: a Attendez , lui dît-il en se soulevant, plon-
gez ce fer dans ma poitrine; mon ami aurait trop à
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rougir si l’on pouvait soupçonner que j’ai reçu la

mort en prenant la fuite. » ’
Autrefois on distribuait par pelotons les trois

cents guerriers à la tête, des différentes divisions de
l’armée.Pélopidas, qui eut souvent l’honneur de les
commander, les ayant fait combattre en corps , les
Thébains leur durent presque tous les avantages
qu’ils remportèrent sur les Lacédémoniens. Philippe
détruisità Chéronée cette cohorte jusqu’alors invin-
cible; et ce prince, en voyant ces jeunes Thébains
étendus sur le champ de bataille. couverts de bles-
sures honorables, et pressés les uns contre les autres
dans le même poste qu’ils avaient occupé, ne put
retenir ses larmes, et rendit un témoignage éclatant
à leur vertu ainsi qu’à leur courage.

On a remarqué que les nations et les villes, ainsi
que les familles, ont un vice ou un défaut dominant,
qui, semblable à certaines maladies, se transmet de
race en race, avec plus ou moins d’énergie; de là ces
reproches qu’elles se font mutuellement, et qui de-
viennent des espècrs de proverbes. Ainsi les Béo-
tiens disent communément que l’envie a fixé son
séjour à Tanagra, l’amour des gains illicites à Orope,
l’esprit de contradiction à Thespies, la violence à
Thèbes, l’avidité à Anthe’don, le faux empressement
à Coronée , l’ostentation à Platée , et la stupidité à

Haliarte.
En sortant de Thèbes nous passâmes auprès d’un

assez grand lac, nommé H’ylica, où se jettent les ri-
vières qui arrosent le territoire de. cette ville : de la
nous nous rendîmes sur les bords du lac Copaïs,
qui fixa toute notre attention.

La Béotie peut être considérée comme un grand
bassin, entouré de montagnes dont les différentes

’r. 1v. 5 (
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chaînes sont liées par un terrain assez élevé. D’au-
tres montagnes se prolongent dans l’intérieur du
pays; les rivières qui en proviennent se réunissent
la plupart dans le lac Copaïs, dont l’enceinte est de
trois cent quatre-vingts stades l, et qui n’a et ne
peut avoir aucune issue apparente. Il couvrirait donc
bientôt la Béotie, si la nature, ou plutôt l’industrie
des hommes, n’avait pratiqué des routes secrètes
pour l’écoulement des eaux.

Dans l’endroit le plus voisin de la mer , le lac se
termine en trois baies qui s’avancent jusqu’au pied
du mont Ptoüs, placé entrela mer et le lac. Du fond
de chacune de ces baiespartent quantité de canaux
qui traversent la montagne dans toute sa largeur :
les uns ont trente stades de longueur 2 , les autres
beaucoup plus. Pour les creuser ou pour les nettoyer,
on avait ouvert de distance en distance, sur la mon-
tagne, des puits qui nous parurent d’une profon-
deur immense. Quand on est sur les lieux, on est
effrayé de la difficulté de l’entreprise, ainsi que des
dépenses qu’elle dût occasionner, et du temps qu’il
fallut pour la terminer. Ce qui surprend encore,
c’est que ces travaux, dont il ne reste aucun souve-
nir dans l’histoire ni dans la tradition , doivent re-
monter à la plus haute antiquité, et que, dans
ces siècles reculés, on ne voit aucune puissance en
Béotie capable de former et d’exécuter un si grand
projet.

Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beaucoup

t Quatorze lieues de deux mille cinq cents toises,
plus neuf cent dix toises.

’ Plus d’une lieue.
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d’entretien. lis sont fort négligés aujourd’hui l : la
plupart sont comblés, et le lac parait gagner sur la

laine. Il est très-vraisemblable que le déluge , ou
plutôt le débordement des eaux qui, du temps d’0-
gygès, inonda la Béotie, ne provint que d’un engorc
gement dans ces conduits souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques autres
villes qui appartiennent aux Locriens, nous arrivâ-
mes au pas des Thermopyles. Un secret frémisse-
ment me saisit à l’entrée de ce fameux défilé ou
quatre mille Grecs arrêtèrent durant plusieursjours
l’armée innombrable des Perses, et dans lequel périt
Léonidas avec les trois cents Spartiates qu’il com-
mandait. Ce passage est resserré , d’un côté par de
hautes montagnes, de l’autre. par la mer : je l’ai dé-
crit dans l’introduction de cet ouvrage ’.

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visitâ-
mes les thermes ou bains chauds qui lui font donner
le nom de Thermopyles; nous vîmes la petite-colline
sur laquelle les compagnons de Léonidas se retire-
rent après la mort de ce. héros. Nous les suivîmes ,
à l’autre extrémité du détroit, jusqu’à la tente de
Xerxès, qu’ils avaient résolu d’immoler au milieu
de son armée. .

Une foule de circonstances faisaient naître dans
nos âmes les plus fortes émotions. Cette mer autre-
fois teinte du sang des nations, ces montagnes dont
les sommets s’élèvent jusqu’aux nues, cette solitude

- l Du temps d’Alexandrc, un homme de Chalcis fut
cl;ar)gé de les nettoyer. (Su-ah. lib. 9. p. 4o". Steph. in
A n .

f Voyez le premier volume de cet ouvrage, p. 169 et
suivantes.

z
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profonde qui nous environnait, le souvenir de tant
d’exploits que l’aspect des lieux semblait rendre
présens à nos regards; enfin cet intérêt si vif que
l’on prend à la vertu malheureuse , tout excitait
notre admiration ou notre attendrissement, lorsque
nous vîmes auprès (le nous les monumens que l’as-
semblée des Amphictyons fit élever sur la colline
dont je viens de parler. Ce sont de petits cippes en
l’honneur des trois cents Spartiates et des différentes
troupes grecques qui combattirent. Nous approchâ-
mes du premier qui solfiait à nos yeux, et nous y
lûmes : a C’est ici que quatre mille Grecs du Pélo-
ponnèse ont combattu contre trois millions de Per-
ses. v Nous approchâmes d’un second , et nous y
lûmes ces mots de. Simonide : « Passant, va dire à
Lacedémone que nous reposons ici pour avoir obéi
à ses saintes lois. n Avec quel sentiment de gran-
deur, avec quelle sublime indifférence a-t-on an-
noncé de pareilles choses à la postérité! Le nom
de Léonidas et ceux de ses trois cents compagnons
ne sont point dans cette seconde inscription; c’est
qulon n’a pas même soupçonné qulils pussent ia-
mais être oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter
de mémoire, et se les transmettre lesuns aux autres.
Dans une troisième inscription, pour le devin
Mégistias, il est dit que ce Spartiate, instruit
du sort qui l’attendait, avait mieux aimé mourir
que d’abandonner l’armée des Grecs. Auprès de
ces monumens funèbres est un traphée que Xerxès
fit. élever, et qui honore plus les vaincus que les
vainqueurs.
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CHAPITRE xxxvz

Voyage de Thessalie I. Axnphictyons; magiciennes ; rois
de Phères; vallée de Tempé.

En sortant des Thermopyles, on entre dans la
Thessalie. Cette contrée , danslaquelle on comprend
la Magnésie et divers autres petits cantons qui ont
des dénominations particulières, est bornée à l’est
par la mer, au-nord par le mont Olympe, à l’ouest
par le mont Pindus, au sud par le mont Œta. De
ces bornes éternelles partent d’autres chaînes de.
montagnes et de collines qui serpentent dans l’inté-
rieur du pays. Elles embrassent par intervalles des
plaines fertiles, qui, parleur forme et leur enceinte
ressemblent à de vastes amphithéâtres. Des villes
opulentes s’élèvent sur les hauteurs qui entourent
ces plaines :tout le pays est arrosé de rivières , dont
la plupart tombent dans le. Pénèe qui, avant de se
jeter dans la mer ,traverse la fameuse vallée connue
sous le nom de Tempe.

A quelques stades des Thermopyles nous trou-
vâmes le etit bourg d’Anthéla, célèbre par un
temple de Ëérès , et par l’assemblée des Amphic-
tyons qui s’y tient tous les ans. Cette diète serait la
plus utile , et par conséquent la plus belle des insti-
tutions , si les motifs d’humanité qui la firent établir
n’étaient forcés de céder aux passions de ceux qui

1

I Dans l’été de l’année 357 avant J. C;
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gouvernent les peuples. Suivant les uns, Amphic-
tyon, qui régnait aux environs, en fut l’auteur :
suivant d’autres, ce fut Acrisius, roi d’Argos. Ce
qui paraît certain , c’est que , dans les temps les plus
reculés , douze nations du nord de la Grècel , telles
que les Doriens. les loniens, les Phocéens, les
Béotiens , les Thessaliens , etc., formèrentune con-
fédération pour prévenir les maux que la guerre
entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles enverraient
tous les ans des députés à Delphes ; que les attentats
commis contre le temple. d’Apollon qui avait .reçu
leurs sermens, et tous ceux qui sont contraires au
droit des gens dont ils devaient être les défenseurs,
suaient déférés a cette assemblée; que chacune des
douze nations aurait deux suffrages à donner par
ses députés, et s’engagerait à faire exécuter les
décrets de ce tribunal auguste.

La ligue fut cimentée par un serment qui s’est
toujours renouvelé depuis. « Nous jurons , dirent les
peuples associés , de ne jamais renverser les villes
ampliictyoniqucs; de ne jamais détourner, soit
pendant la paix , soit pendant la guerre , les sources
nécessaires alenrs besoins: si quelque puissance
ose l’enlreprendre, nous marcherons contre elle,
et nous détruirons ses villes. Si des impies enlèvent
les olfrandes du temple d’Apollon, nous jurons
d’employer nos pieds, nos bras , notre voix ,
toutes nos forces contre eux et contre leurs com--
plices. n

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui, à peu
près dans la même forme qu’il fut établi. Sa juri-
diction s’est étendue avec les nations qui sont sorties

t Voyez la note V151 la tin du volume.
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du nord de la Grèce , et qui, toujours attachées à la
ligue amphictyonique, ont porté dans leurs nouvelles
demeuresle droit d’assister et d’opiner à ces assem-
blées. Tels sont les Lacédémoniens : ils habitaient
autrefois la Thessalie; et quand ils vinrent s’établir
dans le Péloponnèse , ils conservèrent un des deux
suffrages qui appartenaient au corps des Doriens ,
dont ils faisaient partie. De même , le double
suffrage, originairement accordé aux loniens, fut
dans la suite partagé entre les Athéniens etles colo-
nies ioniennes qui sont dans l’Asie mineure. Mais
quoiqu’on ne puisse porter à la diète générale que
vingt-quatre suffrages , le nombre des députés n’est
pas fixé; les Alhéniens en envoient quelquefois trois
ou quatre.

L’assemblée des Amphictyons se tient au prin-
temps a Delphes ; en automne au bourg d’Anthéla.
Elle attire un grand nombre de spectateurs , et com-
mence par des sacrifices offerts pour le repos et
le bonheur’de la Grèce. Outre les causes énoncées
dans le serment que j’ai cité, on y juge les contes-
tations élevées entre desvilles qui prétendentprésider
aux sacrifices faits en commun , ou qui, après une
bataille gagnée , voudraient en particulier s’arroger
des honneurs qu’elles devraient partager. On y
porte d’autres causes , tant civiles que criminelles ,
mais surtout les actes qui violent ouvertement le
droit des gens. Les députés des parties disputent
l’affaire , le tribunal prononce à la pluralité des voix,
il décerne une amende contre les nations coupables:
aprt-sles délais accordés intervient un second juge-
ment qui augmente l’amende du double. Si elles n’o-
béissent pas, l’assemblée est en droit d’appeler au
secours de son décret, et d’armer contre elle tout
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le corps amphictyonique, c’esthà-dire une grande
partie de la Grèce. Elle a le droitaussi de les séparer
de la ligue amphictyoniqne, ou de la commune
union du temple.

Mais les nations puissantes ne Se soumettent pas
toujours à de pareils décrets. on peut en juger par
la conduite récente des Lacédémoniens. Ils s’étaient
emparés en pleine paix de la citadelle de Thèbes:
les magistrats de cette ville les citèrent à la diète
générale : les Lacédémoniens y furent condamnés à.
cinq cents talens d’amende, ensuite à mille , qu’ils
5e sont dispensés de payer, sous prétexte que la dé-
cision était injuste. I l

Les jugemens prononcés contre les peuples qui
profanent le temple de Delphes inspirent plus de
terreur. Leurs soldats marchent avec d’autant plus
de répugnance, qu’ils sont punis de mort et privés
de la sépulture, lorsqu’ils sont pris les armes à la
main. Ceux que la diète invite à venger les autels
sont diamant plus dociles, qu’on est censé partager
l’impiéte’ lorsqu’on la favorise ou qu’on la tolère.

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

D’Anthéla nous entrâmes dans le pays des Tra-
chiniens , et nous vîmes aux environs les gens de la
campagne occupés à recueillir l’ellébore précieux
qui croît sur le mont Œta. L’envie de satisfaire
notre curiosité nous obligea de prendre la route
d’Hypate. On nous lavait dit que nous trouverions
beaucoup de’magiciennes en Thessalie , et surtout
dans cette ville. Nous y vîmes en effet plusieurs
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femmes du peuple qui pouvaient , à ce qu’on disait,
arrêter le soleil , attirer la lune sur la terre , exciter
ou calmer les tempêtes , rappeler les morts à la vie,
ou précipiter les vivans dans le tombeau.

Comment de pareilles idées ont-elles pu sa glisser
dans les esprits? Ceux qui les regardent comme ré-
centes, prétendent que dans le siècle dernier une
Thessalienne nommée Aglaonice payant appris à
prédire les éclipses de lune , avait attribué ce phé-
nomène à la force de ses enchantemens, et qu’on
avait conclu delà que le même moyen suffirait pour
suspendre toutes les lois de la nature. Mais on cite
une autre femme de Thessalie qui, des les siècles
héroïques , exerçait sur cet astre un pouvoir souve-
rain ; et quantité de faits prouvent clairement que
la magie s’est introduite depuis long-temps dans la
Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine , nous vou-
lûmes , pendant notre séjour à Hypate , en connaître
les opérations. On nous mena secrètement chez
quelques vieilles femmes dont la misère était aussi
excessive que l’ignorance z elles se vantaient d’avoir
des charmes contre les morsures des scorpions et
des vipères , d’en avoir pour rendre languissans et
sans activité les feux d’un jeune époux , ou pour
faire périr les troupeaux et les abeilles. Nous en
vîmes qui travaillaient à des figures de cire; elles
les chargeaient d’imprécations, leur enfonçaient des
aiguilles dans le cœur, et les exposaient ensuite dans
les différons quartiers de la ville. Ceux dont on avait
copié les portraits, frappés de ces objets de terreur,
se croyaient dévoués a la mort, et cette crainte
abrégeait quelquefois leurs jours.

Nous surprîmes une de ces femmes tournant ra-
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pidement un rouet, et prononçant des paroles mys-
térieuses. Son objet était de rappeler le jeune Poly-
clète, qui avait abandonné Salamis, une des femmes
les plus distinguées de la ville. Pour connaître les
suites de cette aventure, nous fîmes quelques pré-
sens à Mycale; c’était le nom de la magicienne.
Quelques jours après, elle nous dit z Salami: ne
veut pas attendre l’effet de mes premiers enchante-
mens; elle viendra ce soir en essayer de nouveaux;
je vous cacherai dans un réduit d’où vous pourrez
tout voir et tout entendre. Nous fûmes exacts au
rendez-vous. Mycale faisait les préparatifs des mys-
tères: on voyaitautour d’elle desbranches de laurier,
des plantes aromatiques, des lames d’airain gravées
en caractères inconnus; des flocons de laine de brebis
teints en pourpre; des clous détachés d’un gibet, et
encore chargés de dépouilles sanglantes; des crânes
humains à moitié dévorés par des bêtes féroces; des
fragmens de doigts, de nez et d’oreilles, arrachés à
des cadavres; des entrailles de victimes; une fiole
où l’on conservait le sang d’un homme qui avait péri
de mort violente ; une figure d’Hécate. en cire, peinte
en blanc , en noir, en rouge , tenant un fouet , une
lampe et une épée entourée d’un serpent; plusieurs
vases remplis d’eau de fontaine, de lait de vache,
de miel de montagne; le rouet magique, des instru-
mens d’airains, des cheveux de Polyclète, un mor-
ceau de la frange de sa robe , enfin quantité d’au-
tres objets qui fixaient notre attention, lorsqu’un
bruit léger nous annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous glissâmes dans une chambre voisine.
La belle Thessalienne entra pleine de fureur et
d’amour z après des plaintes amères contre son
amant et contre la magicienne, les cérémonies comv
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mencèrent. Pour les rendre plus efficaces, il faut en
général que les rites aient quelque rapport avec
l’objet qu’on se propose.

Mycale fit d’abord sur les entrailles des victimes
plusieurs libations avec de l’eau , avec du lait, avec
du miel : elle prit ensuite des cheveux de Polyclete,
les entrelaça , les noua de diverses manières; et les
ayant mêlés avec certaines herbes, elle les jeta dans
un brasier ardent. C’était la le moment où Poly-
clète , entraîné par une force invincible , devait se
présenter et tomber aux pieds de sa maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis, initiée
depuis quelque temps dans les secrets de l’art, s’é-
crie tout-à-coup : Je veux moi-même présider aux
enchantemens. Sers mes transports, Mycale ; prends
ce vase destiné aux libations; entoure-le de cette
laine. Astre de la nuit, prêtez-nous une lumière
favorable! et vous, divinité des enfers, qui rôdez
autour des tombeaux, et dans les lieux arrosés du
sang des mortels, paraissez, terrible Ilécate, et
que nos charmes soient aussi puissans que ceux de
Médée et de Circé ! Mycale , répands ce sel dans le
feu , en disant: je répands les os de Polyclète. Que
le cœur de ce perfide devienne la proie de l’amour
comme ce laurier est consumé par la flamme, comme
cette cire fond à l’aspect du brasier; que Polyclète
tourne autour de ma demeure comme ce rouet
tourne autour de son axe. Jette à pleines mains du
son dans le feu , frappe sur ces vases d’airain. J’en-
tends les hurlements des chiens. Hécate est dans le
carrefour voisin; frappe; te dis-je , et que ce bruit
l’avertisse que nous ressentons l’effet de sa présence.
Mais déjà les vents retiennent leur haleine; tout est
calme dans la nature : hélas! mon cœur seul est
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agité. O Hécate-! ô redoutable déesse .’ je fais ces trois

libations en votre honneur; je vais faire trois fois
une imprécation contre les nouvelles amours de Poly-
clète. Puisse-t-il abandonner ma rivale comme Thé-
sée abandonna la malheureuse Ariane! Essayons le
plus puissant de nos philtres : pilons ce lézard dans
un mortier, mêlons-y de la farine: faisons-en une
boisson pour Polyclete. Ettoi , Mycale , preds le jus
de ces herbes, et vas de ce pas le répandre sur le
seuil de sa porte. S’il résiste à tant d’efforts réunis ,
j’en emploierai de plus funestes , et sa mort satis-
fera ma vengeance. Après ces mots, Salamis se

retira. -Les opérations que je viens de déCrire étaient ac-
compagnées de formules mystérieuses que Mycale
prononçait parintervalle. Ces formules ne méritent
pas d’être rapportées; elles ne sont composées que
de mots barbares ou défigurés, et qui ne forment
aucun sens.

Il nous restait à voir les cérémonies qui servent
à év0quer les mânes. Mycale nous dit de nous ren-
dre la nuit, à quelque distance de la ville , dans
un lieu solitaire et couvert de tombeaux. Nous l’y
trouvâmes occupée à creuser une fosse , autour de
laquelle nous la vîmes bientôt entasser des herbes ,
des ossemens, des débris de corps humains, des
poupées de laine , de cire et de farine, des cheveux
d’un Thessalien que nous avions connu , et qu’elle
voulait montrer à nos yeux. Après avoir allumé du
feu , elle fit couler dans la fosse le sang d’une brebis
noire qu’elle avait apportée , et réitéra plus d’une

fois les libations , les invocations , les formules se-
crètes. Elle marchait de temps en temps a pas pré-
cipités, les pieds nus, les cheveux épars , faisant des
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imprécations horribles , et poussant des hurlemens
qui finirent par la trahir; car ils attirèrent des
gardes envoyés par les magistrats, qui l’épiaient
depuis long-temps. On la saisit, et on laytraîna en
prison. Le lendemain nous nous donnâmes quel-
quesmouvemens pourla sauver; maison nous con-
seilla de l’abandonner aux rigueurs de la justice ,
et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée infâme
parmi les Grecs. Le peuple déteste les magiciennes,
parce qu’il les regarde comme la cause de tous les
malheurs. Il les accuse d’ouvrir les tombeaux pour
mutiler les morts : il est vrai que la plupart de ces
femmes sont capables des plus noirs forfaits , et que
le poison les sert mieux que leurs enchantemens.
Aussi les magistrats sévissentils presque partout
contre elles. Pendant mon séjour a Athènes, j’en
vis condamner une à la mort ; et ses parens, deve-
nus ses complices, subirent la même peine. Mais
les lois ne proscrivent que les abus de cet art fri-
vole; elles permettent les enchantemens qui ne
sont point accompagnés de, maléfices , et dont
l’objet peut tourner a l’avantage de la société. On
les emploie quelquefois contre l’épilepsie, contre
les maux de tête , et dans le traitement de
plusieurs autres maladies. D’un autre côté, des
devins autorisés par les magistrats sont chargés d’é-
voquer et d’apaiser les mânes des morts. Je parlerai
plus au long de ces évocations dans le voyage de la
Laconie.

D’Hypate nous nous rendîmes à Lamia ; et, con-
tinuant a marcher dans un pays sauvage par un
chemin inégal et raboteux , nous parvinmesàThau-
maci , où s’otïrit a nous un des plus beaux points

T. 1v.
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de vue que l’on trouve en Grèce; car cette ville do-
mine sur un bassin immense , dont l’aspect cause
soudain une vive émotion. C’est dans cette riche et
superbe plaine que sont situées plusieurs villes,
et entre autres Pharsale , l’une des plus grandes
et des plus opulentes de la Thessalie. Nous les
parcourûmes toutes, en nous instruisant, autant
qu’il était possiblefi) degleurs traditions , de leur
gouvernement , du caractère et des mœurs des

habitans. -Il suffit de ieter les yeux sur la nature du pays
pour se convaincre qu’il a du renfermer autrefois
presque autant de peuples ou de tribus qu’il pré-
sente de montagnes et de vallées. Séparés alors par
de fortes barrières , qu’il fallait à tout moment at-
taquer ou défendre, ils devinrent aussi courageux
qu’entreprenans; et, quand leurs mœurs s’adouci-
rent, la Thessalie fut le séiour des héros, et le
théâtre des plus grands exploits. C’est la que pa-
rurent les Centaures et les Lapithes , que s’embar-
qpèrent les Argonautes , que mourut Hercule, que
naquit Achille , que vécut Pirithoüs , que les guer-
riers venaient des pays les plus lointains se signaler
par des faits d’armes.

Les Achéens, les Éoliens, les Doriens, de qui
descendent les Lacédémoniens, d’autres puissantes
nations de la Grèce , tirent leur origine de la Thes-
salie. Les peuples qu’on y distingue aujourd’hui
sont les Thessaliens proprement dits, les Œtéens ,
les Phthiotes , les Maliens, les Magnètes , les Per-
rhebes , etc. Autrefois ils obéissaient à des rois; ils
éprouvèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits états; la plupart sont soumis
aujourd’hui au gouvernement oligarchique.

ü... fl-
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Dans certaines occasions, les villes de chaque

canton, e’est-à-dire de chaque peuple, envoient
leurs députés à la diète , ou se discutent leurs inté-
rêts; mais les décrets de ces assemblées n’obligent
que ceux qui les ont souscrits. Ainsi non [seulement
les cantons sont indépendans les uns des autres ,
mais cette indépendance s’étend encore sur les villes
de chaque canton. Par exemple, le canton des
Œtéens étant divisé en quatorze districts, les ha-
bitant de l’un peuvent refuser de suivre à la guerre
ceux des autres. Cette excessive liberté affaiblit
chaque canton en l’empêchant de réunir ses forces ,
et produit tant de langueur dans les délibérations
publiques, qu’on se dispense bien souvent de con-

voquer les diètes. -La confédération desThessaliens proprement dits
est la plus puissante de toutes , soit par la quantité
des villes qu’elle possède , soit par l’accession des
Magnètes et des Perrhebes, qu’elle a presque entie-

rement assujétis. -Qn voit aussi des tilles libres qui semblent ne te-
nir à aucune des grandes peuplades, et qui, trop
faibles pour se maintenir dans un certain degré de
considération , ont pris le parti de s’associer avec
deux ou trois villesvoisines, également isolées , éga-
lement faibles.

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille
chevaux et dix mille hommes d’infanterie , sans
compter les archers, qui sont excellens , et dont on
peut augmenter le nombre à son gré; car ce peuple
est accoutumé des l’enfance a tirer de l’arc. Rien de
si renommé que la cavalerie thessalienne : elle n’est
pas seulement redoutable par l’opinion; tout le
monde convient qu’il est presque impossible d’en
soutenir l’effort.
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On dit qu’ils ont su les premiers imposer un frein
au cheval et le mener au combat; on ajoute que de
la s’établit l’opinion qu’il existait autrefois en Thes-
salie des hommes’moitié hommes , moitié chevaux,
qui furent nommés Centaures. Cette fable prouve
du moins l’ancienneté de l’équitation parmi eux ; et

leur amour pour cet exercice est consacré par une
cérémonie qu’ils observent dans leurs mariages.
Aprèsles sacrifices et les autres rites en usage. , l’é-
poux présente àson épouse un coursier orné de tout
l’appareil militaire.

La Thessalie , produit du vin, de l’huile , des fruits
de dilïérentes espèces. La terre est fertile au point
que le blé monterai]. trop vite si l’on ne prenait la
précaution de le tondre ou de le faire brouter par

les moutons. Q ,Les moissons , pour l’ordinaire très-abondantes ,
sont souvent détruites par les vers. On voiture une
grande quantité de blé en différens ports , et surtout
dans celui de Thèbes en Phthiotie, d’où il passe à
l’étranger. Ce commerce , qui produit des sommes
considérables , est d’autant plus avantageux pour la
nation, qu’elle peut facilement l’entretenir, et même
l’augmenter , par la quantité Surprenante d’escla-
ves qu’elle possède , et qui sont connus sous le nom
de Pénestes. lis descendent la plupart de ces Per-
rhèbes. et de ces Magnètes que les Thessaliens
mirent aux fers après les avoir vaincus; événement
qui ne prouve que trop les contradictions de l’esprit
humain. Les Thessaliens sont peut-être, de tous
les Grecs, ceux qui se glorifient le plus de cette
liberté , et ils ont été les premiers à réduire les
Grecs en esclavage; les Lacédémoniens, aussi ia-
loux de leur liberté, ont donné le même exemple à
la Grèce.
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Les Pénestes se sont révoltés plus d’une fois : ils

sont en si grand n0mbre , qu’ils inspirent toujours
des craintes , et que leurs maîtres peuvent en faire
un objet de commerce et en vendre aux autrespeu-
pies de la Grèce. Mais i, ce qui est plus honteux en-
core, on voit ici des hommes avides voler les es-
claves des autres , enlevermême des citoyens libres,
et les transporter,charge’s de fers, dans les vaisseaux
que l’appât du gain attire en Thessalie.

J’ai vu dans la ville d’Arné des esclaves dont la
condition est plus douce. Ils desrendent de ces Béo-
tiens qui vinrent autrefois s’établir en ce pays, et
qui furent ensuite chassés par les Thessaliens. La
plupart retournèrent dans les lieux de leur origine;
les autres , ne pouvant quitter le séjour qu’ils habi-
taient , transigèrent avec leurs vainqueurs. Ils con-
sentirent à devenir serfs , à condition que leurs maîA
tres ne pourraient nileur ôter la vie ni les transpor-
ter dans d’autres climats; ils se chargèrent de la
culture des terres sous une redevance annuelle. Plu-
sieurs d’entre eux sont aujourd’hui plus riches que
leurs maîtres.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec
beaucoup d’empressement et les traitent avec ma-
guificence. Le luxe brille dans leurs habits et dans
leurs maisons; ils aiment à l’excès le faste et la
bonne chère; leur table est servie avec autant de
recherche que de profusion , et les danseuses qu’ils
y admettent ne sauraient leur plaire qu’en se dé-
pouillant de’ presque tous les voiles de la pudeur.

Ils sont vifs, inquiets , et si difficiles à gout erner,
que j’ai vu plusieurs de leurs villes déchirées par

es factions. On leur reproche, comme à toutes les
nations policées, de n’être point esclaves de leur
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parole, et de manquer facilement à leurs alliés : leur
éducation n’ajoutant à la nature que des préjugés
et des erreurs, la corruption commence de bonne
heure ; bientôt l’exemple rend le crime facile , et
l’impunité le rend insolent.

Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la
poésie; ils prétendent avoir donné le jour à Tha-
myris, à Orphée , à Linns , à tant d’autres qui vi-
vaient dans le siècle des héros dont ils partageaient
la gloire; mais depuis cette époque ils n’ont pro-
duit aucun écrivain, aucun artiste célèbre. Il y a
environ un siècle et demi que Simonide les trouva
insensibles aux charmes de ses vers. Ils ont été,
dans ces derniers temps , plus dociles aux leçons du
rhéteur Gorgias; ils préferent encore l’éloquence
pompeuse qui le distinguait, et qui n’a pas rectifié
les fausses idées qu’ils ont de la justice et de la
vertu.

lls ont tant de goût et d’estime pour l’exercice
de la danse, qu’ils appliquent les termes de cet art
aux usages les plus nobles. En certains endroits,
les généraux ou les magistrats se nomment les chefs
de la danse l. Leur musique tient le milieu entre
celle des Doriens et celle des loniens; et comme
elle peint tour à tour la confiance de la présomp-
tion et la mollesse de la volupté, elle s’assortit au
caractère et aux mœurs de la nation.

A la chasse , ils sont obligés de respecter les ci-
gognes. Je ne releverais pas cette circonstance, si

l Lucien rapporte une inscription faite pour un Thes-
salicn , et conçue en ces termes : (r Le peuple a faitélcn
ver cette statue à Nation , parce qu’il avaitbicn dansé
au commit. n
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l’on ne décernait contre ceux qui tuent ces oiseaux
la même peine que contre les homicides. Etonnés
d’une loi si étrange , nous en demandâmes la raison.
On nous dit que les cigognes avaient purgé la Thes-
salie des serpens énormes qui l’infestaient aupara-
vant, et que, sans la loi, on serait bientôt forcé
d’abandonner ce pays ,v comme la multiplicité des
taupes avait fait abandonner une ville de la Thes-
saliejdont j’ai oublié le nom.

De nos jours, il s’était formé dans la ville de
Phères une puissance dont ’éClat fut aussi brillant
que passager. Lycophron en jeta les premiers fon-
demens, et son successeur Jason l’éleva au point de
la rendre redoutable à la Grèce et aux nations éloi-
gnées. J’ai tant ouï parler de Cet homme extraor-
dinaire, que je crois devoir donner une idée de ce
qu’il a fait et de ce qu’il pouvait faire. L

Jason avait les qualités les plus propres à fonder
un grand empire. Il commença de bonne heure à
soudoyer un corps de six mille auxiliaires, qu’il
exerçait continuellement et qu’il s’attachait par des
récompenses , quand ils se distinguaient, par des
soins assidus, quand ils étaient malades, par des fu-
nérailles honorables, quand ils mouraient. Il fallait,
pour entrer et se maintenir dans ce corps, une va-
leur éprouvée et l’intrépidité qu’il montrait lui-

méme dans les travaux et dans les dangers. Des
gens qui le connaissaient m’ont dit qu’il était d’une
santé a supporter les plus grandes fatigues et d’une
activité à surmonter les plus grands obstacles; ne
connaissant ni le sommeil ni les autres besoins de la
vie quand il fallait agir; insensible, ou plutôt inac-
cessible à’liattrait du plaisir; assez prudent pour ne
rien entreprendre sans être assure du succès; aussi



                                                                     

73 vorace D’ANAcuARSis.
habile que Thémistocle à pénétrer les desseins de
l’ennemi, à lui dérober les siens, à remplacer la
force par la ruse ou parl’intrigue; enfin rapportant
tout à son ambition, et ne donnant jamais rien au

hasard. all faut ajouter à ces traits,qu’il gouvernait ses peu-
ples aVec douceur; qu’il connut l’amitié au point
que Timothée, général des Athéniens, avec qui il
était uni par les liens de l’hOSpitalité, ayant été ac-
cusé devant l’assemblée du peuple, Jason se dé-
pouilla del’appareil du trône, vint à Athènes, se mêla
comme simple particulier avec les amis de l’accusé, et
contribua par Ses sollicitations à lui sauver la vie.

Après avoir soumis quelques peuples et fait des
traités d’alliance avec d’autres, il communiqua ses
projets aux principaux chefs des Thessaliens." leur
peignit la puissance des Lacédémoniens anéantie par
la bataille de Leuctres, celle des Tbébains hors d’é-
tat de subsister long-temps , celle des Athéniensbor-
née à leurmarine , etbientôt éclipsée par des flottes
qu’on pourrait construire en Thessalie. Il ajouta
que, par des conquêtes et des alliances , il leur se-
rait facile d’obtenir l’em ire de la Grèce , et de dé-
truire celui des Perses, d’ont les expéditions d’A-
gésilas et du jeune Cyrus avaient récemment dévoilé
la faiblesse. Ces discours ayant embrasé les esprits ,
il fut élu chef et généralissime de la ligue thessa-
Iienne , et se vit bientôt après àla tête de vingt mille
hommes d’infanterie, de plus de trois mille che-
vaux , et d’un nombre très-considérable de troupes
légères.

Dans ces circonstances, les Thébainsimplorèrent
son secourscontre les Lacédémoniens. Quoiqu’il fût
en guerre avec les Phocéens , il prend l’élite de ses

u
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troupes, part avec la célérité d’un éclair ; et, préve-

nant presque partout le bruit de sa marche , il se
joint aux Thébains, dont l’armée était en présence
de celle des Lacédémoniens. Pour ne pas fortifier
l’une ou l’autre de ces nations par une victoire
qui nuirait à ses vues, il les engage à signer une
trêve : il tombe aussitôt sur la Phocide , qu’il
ravage; et après d’autres exploits également ra-
pides, il retourne à Phères couvert de gloire , et
recherché de plusieurs peuples qui sollicitent son

alliance. VLes jeux pythiques étaient. sur le point de se cé-
lébrer ; Jason forma le dessein d’y mener son armée.
Les uns crurent qu’il voulait imposer à cette assem-
blée et se faire donner l’intendance des jeux; mais ,
comme il employait quelquefois des moyens extraor-
dinaires pour faire subsister ses troupes, ceux -de
Delphes le soupçonnèrent d’avoir des vues sur le
trésor sacré: ils demandèrent au dieu comment ils
pourraient détourner un pareil sacrilège; le dieu
répondit que ce soin le regardait. A quelques jours
de la Jason fut tué à la tête deson armée par sept
jeunes conjurés qui, dit-on, avaient à se plaindre de
sa sévérité.

Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa mort,
parce qu’ils avaient craint pour leur liberté; les au-
tres s’en affligèrent, parce qu’ils avaient fondé des
espérances sur ses.projets. Je ne sais s’il avait conçu
de lui-même celui de réunir les Grecs et de porter
la guerre en Perse, ou s’il l’avait reçu de l’un de ces

sophistes qui depuis quelque temps se faisaient un
mérite de le discuter, soit dans leurs écrits, soit
dans les assemblées générales de la Grèce. Mais en-
fin ce projet était susceptible d’exécution , et l’évé-
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nement l’a justifié. J’ai vu dans,la suite Philippe de
Macédoine donner des lois à, la Grèce; et, depuis
mon retour en Scythie , j’ai sui que son fils avait dé-
truit l’empire des Perses. L’un et l’autre ont suivi le
même système que Jason , qui peut-être n’avait pas
moins d’habileté que le premier, ni moins d’activité

que le second. »- lCe fut quelques années après sa mort que nous
arrivâmes à Phèrcs, ville assez grande et entourée
de jardins. Nous comptions y trouver quelques tra-
ces de cette splendeur dont elle brillait du temps de
Jason; mais Alexandre y régnait, et offrait à la
Grèce un spectacle dont je n’avais pas diidée, car
je n’avais jamais vu de tyran. Le trône sur lequel il
était assis tunhit encore du sang de ses prédéces-
seurs. J’ai dit que Jason avait été tué par des con--
jurés ; (ses deux frères Polydore et Polypbron lui
ayant succédé, Polyphronthassassina Polydore, et
fut bientôt aptes assassiné par Alexandre , qui réa
gnait depuis près de onze ans quand nous arrivâmes

à Pheres. .Ce prince cruel n’avait que des passions avilies
par des vices grossiers. Sans foi dans les traités , ti-
mide et lâche dans les combats , il n’eut l’ambition
des conquêtes que pour assouvir son avarice , et le
goûtkdes plaisirs que pour s’abandonner aux plus
sales voluptés,

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis de cri-
mes, mais moins scélérats que lui, devenus ses sol-
dats et ses satellites, portaient la désolation dans ses
états et chez les peuples voisins. On l’avait vu en-
trer, à leur tête, dans une ville alliée, y rassembler
sous divers prétextes les citoyens dans la place pu-
blique , les égorger et livrer leurs maisons au pil-
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lage. Ses armes eurent d’abord quelques succès;
vaincu ensuite par les Thébains, joints adivers peu-
ples de Thessalie , il n’exerçait plus ses fureurs que
contre ses propres sujets: les uns étaient enterrés
tout en vie; d’autres, revêtus de. peaux d’ours ou
de sangliers , étaient poursuivis et déchirés par des
dogues dressés à cette espèce de chasse. Il se faisait
un jeu de leurs tourmens, et leurs cris ne servaient
qu’à endurcir son âme. Cependant il se surprit un
jour prêt à s’émouvoir: c’était à la représentation
des Troyennes d’Euripide; mais il sortit à l’instant
du théâtre, en disant qu’il aurait trop à rougir si,
voyant d’un œil tranquille couler le sang de Ses su-
jets, il paraissait s’attendrir sur les malheurs d’Hé-
cube et d’Andromaque.

Les habitaus de Pheres vivaient dans l’épouvante
et dans cet abattement que cause l’excès des maux ,
et qui est un malheur de plus. Leurs soupirs n’o-
saient éclater , et les vœux qu’ils formaient en secret
pour la liberté se terminaient par un désespoir im-
puissant. Alexandre , agité des craintes dont il agi-
tait les autres, avait le partage des tyrans, celui de
haïr et d’être haï. On démêlait dans ses yeux, à tra-
vers l’empreinte de sa cruauté, le trouble , la dé--
fiance et la terreur qui tourmentait. son âme; tout
lui était suspect. Ses gardes le taisaient trembler. Il
prenait des précautions contre Thébé son épouse ,
qu’il aimait avec la même fureur qu’il en était ja-
loux , si l’on peut appeler amour la passion féroce
qui l’entraînait auprès d’elle. Il passait la nuit au
haut de son palais, dans un appartement ou l’on
montait par une échelle , et dont les avenues étaient
défendues par un dogue qui n’épargnait que le roi ,
la reine et l’esclave chargé du soin de le nourrir. Il
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s’y retirait tous les soirs, précédé par ce même
esclave qui tenait une épée nue, et qui faisait une
visite exacte de l’appartement.

Je vais rapporter un fait singulier , et je ne l’ac-
compagnerai d’aucune réflexion. Endémus de Chy-
pre, en allant d’Athènes en Macédoine , était tombé
malade à Phères. Connue je l’avais vu souvent chez
Aristote , dont il était l’ami,’je lui rendis pendant
sa maladie tous les soins qui dépendaient de moi.
Un soir que j’avais appris des médecins qu’ils déses-
péraient de sa guérison , je m’assis auprès de son lit;
il fut touché de mon affliction , me tendit la main,
et me dit d’une voix mourante : Je dois confier à
votre amitié un secret qu’il Serait dangereux de ré-
véler à tout autre qu’à vous: Une de ces dernières
nuits , un jeune homme d’une beauté ravissante
m’appamt en songe; il m’avertit que je guérirais,
et que dans cinq ans je serais de retour dans ma pa«
trie: pour garant de sa prédiction, il ajouta que le
tyran n’avait plus que quelques jours à vivre. Je re-
gardai cette confidence d’Eudémus comme un symp-
tôme de délire, et je renflai chez moi pénétré de
douleur.

Le lendemain , à la pointe du jour, nous fûmes
éveillés par ces cris mille fois réitérés z Il est mort! ’

le tyran n’est plus! il a péri par les mains de la
reine! Nous courûmes aussitôt au palais; nous y
vîmes le corps d’Alexandre livré aux insultes d’une
pOpulace qui le foulait aux pieds, et célébrait avec
transport le courage de la reine. Ce futelle, en effet,
qui se mit à la tête de la conjuration, soit par haine
pour la tyrannie , soit pour venger ses injures per-
sonnelles. Les uns disaient qu’Alexandre était sur le
point de la répudier; d’autres qu’il avait fait mourir



                                                                     

CHAPITRE XXXV.
un jeune Thessalien qu’elle aimait; d’autres émia
que Pélopidas, tombé quelques années auparavant
entre les mains d’Alexandre, avait en, pendant sa
prison, une entrevue avec la reine, et l’avait exhortée
à délivrer sa patrie et à se rendre digne de sa nais-
sance; car elle était fille de Jason. Quoi qu’il en
soit, Thébé , ayant formé son plan , avertit ses trois
frères, Tisiphonus, Pytholaüs et Lyc0phron, que
son époux avait résolu leur perte ; et des cet instant
ils résolurent la sienne.

La veille, elle les tint cachés dans le palais: le
soir , Alexandre boit avec excès, monte dans son
appartement, se jette sur son lit et s’endort. Thébé
descend tout de suite, écarte l’esclave et le dogue ,
revient avec les conjurés, et se saisit de l’épée sus-
pendue au chevet du lit. Dans ce moment leur cou-
rage parut se ralentir; mais Thébé les ayant me-
nacés d’éveiller le roi s’ils hésitaient encore, ils se

jetèrent sur lui, et le percèrent de plusieurs coups.
J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eudé-

mus , qui n’en parut point étonné. Ses forces se ré-
tablirent: il périt cinq ans après en Sicile; et Aris-
tote , qui depuis adressa un dialogue sur l’âme à la
mémoire de son ami, prétendait que le songe s’était
vérifié dans toutes ses circonstances, puisque c’est

Ôetourner dans sa patrie que de quitter la terre.
Les conjurés, après avoir laissé respirer pendant

quelques temps les habitans de Pheres, partagèrent
entre eux le pouvoir souverain, et commirent tant
d’injustices , que leurs sujets se virent forcés, quel-
ques années après mon voyage en Thessalie , d’ap-
peler Philippe de Macédoine à leur secours. Il vint,
et chassa 1.1 seulement les tyrans de Phères, mais
encore ceux qui s’étaient établis dans d’autres villes.

T. tv. K 7
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Ce bienfait a tellement attaché les Thessaliens à ses
intérêts , qu’ils l’ont suivi dans la plupart de ses en-
treprises , et lui en ont facilité Persécution l

Après avoir parcouru les environs de Phères , et
surtout son port, qu’on nomme Pagase, et qui en
est éloigné de quatre-vingt-dix stades ” , nous visi-
tâmes les parties méridionales de la Magnésie ; nous
prîmes ensuite notre route vers lelnord , ayant à
notre droite la chaîne du montPeliou. Cette contrée
est délicieuse par la douceur du climat, la variété
des aspects, etla multiplicitédesvalIéesque forment,
surtout dans la partie la plus Septentrionale , les
branches du mont Pélion et du mont Ossa.

Sur un des sommets du mont Pélion ,slélève un
temple en llhonneur de Jugiter; tout auprès est
l’antre célèbre où l’on prélcn que Chiron avait an-

ciennement établi sa demeure, et qui porte encore
le nom de ce centaure. Nous y montâmes à la suite
d’une procession de jeunes gens, qui tous les ans
vont, au nom d’une ville voisine, offrir un sacrifice
au souverain des dieux. Quoique nous fussions au
milieu de l’été, et que la Chaleur fût excessive au
pied de la montagne, nous fûmes obligés de nous
couvrir, à leur exemple, d’une toison épaisse. On
éprouve en effet sur cette hauteur un froid très-ri-
goureux , mais dont l’impression est en quelque f
çon affaiblie par la vue superbe que présentent dlu ,
côté les plaines de la mer, de l’autre celles de la
Thessalie.

La montagne est couverte de sapins, de cyprès,

il Voyez , dans le chap. LXI de cet ouvrage, la lettre
écrite la quatrième année de la cent sixièmçlympinde.

3 Trois lieues et mille cinq toises.

l

I
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de cèdres, de différentes espèces d’arbres , et de
simples dont la médecine fait un grand usage. On
nous montra une racine dont l’odeur, approchant
de celle du thym , est, dit - ou , meurtrière pour les
serpens, et qui, prise dans du vin, guérit de leurs
morsures. On y trouve un arbuste dont la racine est
un remède pour la goutte, l’écorce pour la colique,
les feuilles pour les fluxions aux yeux; mais le secret
de la préparation est entre les mains d’une seule fa-
mille, qui prétend se l’être transmis de père en fils,
depuis le centaure Chiron, à qui elle rapporte son
origine. Elle n’en tire aucun avantage, et se croit
obligée de traiter gratuitement les malades qui vien-
nent implorer son secours.

Descendus de la montagne , à la suite de la pro-
cession, nous fûmes priés au repas qui termine la
cérémonie. Nous vîmes ensuite une eslièce de danse
particulière à quelques peuples de la Thessalie , et
très-propre à exciter le courage et la vigilance des
habitons de la campagne. Un Magnésien se présente
avec ses armes; il les met à terre , et imite les gestes
et la démarche d’un homme qui , en temps de
guerre, sème et laboure son champ. La crainte est
empreinte sur son front: il tourne la tête de chaque
côté z il aperçoit un soldat ennemi qui cherche à le
surprendre; aussitôt il saisit ses armes, attaque le
ïsoldat, en triomple, l’attache à ses bœufs , et le
chasse devant lui. Tous ces mouvemens s’exécutent
en cadence au son de la flûte.

En continuant notre route nous arrivâmes à Sy-
curium. Cette ville, située sur une colline au pied
du mont Ossa, domine de riches campagnes. La
pureté de Pair et l’abondance des eaux la rendent
un des plus agréables séjours de la Grèce. De là
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iusqu’à Larisse , le pays est fertile et très-peuplé. Il
devient plus riant à mesure qulon approche de cette
ville , qui passe. avec raison pour la première et la
plus riche de la Thessalie : ses dehors sont embellis
par le Pénc’e , qui roule auprès de ses murs des eaux
extrêmement claires.

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes
chez lui tous les agrémens que nous devions atten-
dre de l’ancienne amitié qui le liait avec le père de
Philotas.

Nous étions impatiens d’aller à Tempé. Ce nom ,
commun à plusieurs vallées qu’on trouve en ce can-
ton, désigne plus particulièrement celle que for-
ment, en se rapprochant, le mont Olympe et le
mont Ossa : c’est le Seul grand chemin pour aller
de Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut nous
accompagner. Nous prîmes un bateau , et au lever
de l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pénée ,
le 15 du mois métagéitnion r. Bientôt s’offrirent à
nous plusieurs villes . telles que Phalanna , Gyrton ,
Elaties , Mopsium , Homolis; les. unes placées sur
les bords du fleure , les autres sur les hauteurs voi-
sines. Après avoir passé l’embouchure du Titarésius,
dont les eaux sont moins pures que celles du Pénée ,
nous arrivâmes à Gonnus, distante de LarisSe d’en-
viron cent soixante stades 3; nous y laissâmes notre
bateau. C’est la que commence la vallée , et que le
fleure se trouve resserré entre le mont Ossa , qui est
à sa droite, et le mont Olympe , qui est à sa gauche,
et dont la hauteur est. d’un peu plus de dix stades ’.

t Le m août de l’an 357 avant J. C.
.’ Six lieues et cent vingt toises.

Neuf centsoixante toises. Voyez la note Vil à la
fin du volume.
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Suivant une ancienne tradition , un tremblement

de terre sépara ces montagnes, et ouvrit un passage
aux eaux qui submergeaient les campagnes. Il est
du moins certain que , si l’on fermait ce passage, le
Pénée ne pourrait plus avoir d’issue : car ce fleuve,
qui reçoit dans sa course plusieurs rivières, coule
dans un terrain qui s’élève par degrés depuis ses
bords jusqu’aux collines et aux montagnes qui en-
tourent cette contrée. Aussi disait-on que, si les
Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès, ce prince
aurait. pris le parti de s’emparer de Gonnus, et d’y
construire une barrière impénétrable au fleuve. Cette
ville est très-importante par sa situation: elle est la
clef de la Thessalie du côté de la Macédoine, comme
les Thermopyles le sont du côté de la Phocide.

La vallée s’étend du sudvouest au nord-est; sa
longueur est de quarante stades l , sa plus grande
largeur d’environ deux stades et demi 3 ; mais cette
largeur diminue quelquefois au point qu’elle ne pa-
raît être que de cent pieds

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de
platanes, de frênes d’une beauté surprenante. De
leurs pieds jaillissent des sources d’une eau pure
comme’le cristal ; et des intervalles qui séparent
leurs sommets s’échappe un air frais que l’on res-
pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente pres-
que partout un canal tranquille , et dans certains
endroits il embrasse de petites îles, dont il éternise
la verdure. Des grottes percées dans les flancs des

l Environ une lieue et demie. Je donne toujours à la
lieue deux mille cinq cents toises.

a Environ deux cent trente-six toises.
3 Environ quatre-vingt-quatorze de nos pieds.

7..
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montagnes , des pièces de gazon placées aux deux
côtés du fleuve, semblent être l’asyle du repos et du
plaisir. Ce qui nous étonnait le plus, était une cer-
taine intelligence dans la distribution des ornemens
qui parent ces retraites. Ailleurs c’est l’art qui s’ef-
force d’imiter la nature; ici on dirait que la nature
veut imiter l’art. Les lauriers et différentes sortes
d’arbrisseaux’forment d’eux-mêmes des berceaux et

des bosquets, et font un beau contraste avec des
bouquets de bois placés au pied de l’Olympe. Les
rochers sont tapissés d’une espèce de lierre , et les
arbres ornés de plantes qui serpentent autour de
leur trône , s’entrclacent dans leurs branches , et
tombent en festons et en guirlandes. Enfin tout pré-
sente en ces beaux lieux la décoration la plus riante.
De tous côtés l’œil semble respirer-la fraîcheur , et
l’âme recevoir un nouvel esprit de vie.

Les Grecs ont des sensations si vives , ils habitent
un climat si chaud , qu’on ne doit pas être surpris
des émotions qu’ils éprouvent à l’aspect et même au

souvenir de cette charmante vallée : au tableau que
je viens d’en ébaucher , il faut ajouter que dans le
printemps elle est toute émaillée de fleurs , et qu’un
nombre infini d’oiseaux y font entendre des-chants
à qui la solitude et la saison semblent prêter une
mélodie plus tendre et plus touchante.

Cependant nous suivions lentement le cours du
Pénée; et mes regards, quoique distraits par une
foule d’objets délicieux , revenaient toujours sur ce
fleuve. Tantôtje voyais ses flots étinceler a travers
le feuillage dont ses abord sont ombragés ; tantôt ,
m’approchant du rivage , je contemplais le cours
paisible de ses ondes , qui semblaient se soutenir
mutuellement, et remplissaient leur carrière sans
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tumulte et sans effort. Je disais à. Amyntor : Telle
est l’image d’une Parue pure et tranquille : ses vertus
naissent les unes des autres; elles agissent toutes de
concert et sans bruit. L’ombre étrangère du vice les
fait seule éclater par son opposition. Amyntor
me répondit : Je vais vous montrer l’image de l’am-
bition, et les funestes effets qu’elle produit.

Alors il me conduisit dans une des gorges du
mont Ossa, où l’on prétend que se donna le combat
des Titans contre les dieux. C’est la qu’un torrent
impétueux se précipite sur un lit (le rochers, qu’il
ébranle par la violence (le ses chutes. Nousparvînmes
en un endroit où ses vagues, fortement comprimées,
cherchaient à forcer un passage. Elles se heurtaient,
se soulevaient, et tombaient en mugissant dans un
gouffre, d’où elles s’élançaient avec une nouvelle
fureur pour se briser les unes contre les autres dans

les airs. vMon âme était occupée de ce spectacle, lorsqueje
levai les yeux autour de moi’; je me trouvai resserré
entre deux montagnes noires7 arides, etsillonnées,
dans toute leur hauteur, dans des abîmes profonds.
Près de leurs sommets , des nuages erraient pesam-
ment parmi des arbres funèbres, on restaient sus-
pendus sur leurs branches stériles. Au-dessous , je
vis la nature en ruine ; les montagnes écroulées
étaient couvertes de leurs débris, et n’offraient que
des roches menaçantes et confusément entassées.
Quelle puissance a donc brisé les liens de ces masses
énormes? est-ce la fureur des aquilons? est-ce un
bouleversement du globe? est-ce en effetla vengeance

terrible des dieux contre les Titans? Je l’ignore ;
mais enfin c’est dans cette afireusc vallée que les
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conquérait: devraient venir contempler le tableau
des ravages dont ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux , et bien-
tôt nous fûmes attirés par les sons mélodieux d’une
lyre , et par des voix plus touchantes encore: c’était
la théorie ou députation que ceux de Delphes eu-
voient de neufen neufans a Tempe. Ils disent qu’A-
pollen était venu dans leur ville avec une couronne
et une branche de laurier cueillies danscette vallée;
et c’est pour en rappeler le souvenir qu’ils font la
députation que nous vîmes arriver. Elle était com-
posée de l’élite (lesjeunes Delphiens. Ils firent un
sacrifice pompeux sur un autel élevé près des bords
du Pénée; et après avoir coupé des branches du
même laurier dont le dieu s’était couronné , ils par-

tirent en chantant des hymnes. IEn sortant de la vallée le plus beau des specta-
’ cles s’ofïrit à nous. C’est une plaine couverte de

maisons et d’arbres , ou le fleuve, dont le lit est plus
large et le cours plus paisible , semble se multiplier

ar des sinuosités sans nombre. A quelques stades
e distance paraît le golfe Thermaïque: ail-delà se

présente la presqu’île de Pallene; et dansle lointain
le mont Athos termine cette superbe vue.

Nous comptions retourner le soir à Gonnus; mais
un orage violent nous obligea de passer la nuit dans
une maison située sur le rivage de la mer: elle ap--
partenait à un Thessalien qui s’empressa de nous
accueillir. Il avait passé quelque temps à la cour du
roi Cotys, et pendant le souper il nous raconta des
anecdotes relatives à ce prince.

Cotys , nous dit-il , est le plus riche , le plus vo-
luptueux et le plus intem érant des rois de Thrace.
Outre d’autresbranches e revenus , il tire tous les
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ans plus de deux cents talens t des ports qu’il pos-
sède dans la Chersonèse ; cependant Ses trésors suf-
fisent à peine à ses goûts.

En été, il erre avec sa cour dans desbois où sont
pratiquées de belles routes: des qu’il trouve, sur les
bords d’un ruisseau,un aspect riant et des ombrages
frais, il s’y établit, et s’y livre à tous les excès de la
table. Il est maintenant entraîné par un délire qui
n’exciteraitque la pitié, sila folie jointe au pouvoir
ne rendaitles passions cruelles. Savez-vous uel est
l’objet de son amour? Minerve. Il ordonna ’abord
à une de ses maîtresses de se parer des attributs de
cette divinité; mais cdmme une pareille illusion ne
servit qu’à l’enflammer davantage , il prit le parti
d’épouser la déesse. Les noces furent célébrées avec
la plus grande magnificence; j’y fus invité. Ilalten-
dait avec impatience son épouse : en l’attendant , il
s’enivra. Sur la fin du repas , un de ses gardes alla
par son ordre à la tente oùle litnuptial était dressé,
à son retour , il annonça que Minerve n’était pas en-
core arrivée. Cotys le perça d’une flèche qui le priva
de la vie. Un autre garde éprouva le même sort.Un
troisième , instruit par ces exemples, dit qu’il ve-
nait de voir la déesse , qu’elle était couchée , et
qu’elle attendait le roi depuis long-lem ps. A ces mots,
le soupçonnant d’avoir obtenu les faveurs de son
épouse , il se jette en fureur sur lui, et le déchire de
ses propres mains.

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps
après , deux frères, Héraclide et Python , conspire-
rent contre Cotys, et lui ôtèrentla vie. Les Athéniens,
ayant en successivement lieu de s’en louer et de s’en

r Plus d’un million quatre-vingt mille livres.
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plaindre , lui avaient décerné au commencementde
son règne une couronne (l’or avec le titre de citoyen:
après sa mort, ils déférèrent les mêmes honneurs à
ses assassins.

L’orage se dissipa pendant la nuit.A notre reveil,
la mer était calme et le ciel serein ; nous revînmes
à la vallée , et nous vîmes les apprétstd’une fête que
les Thessaliens célèbrent tous les ans en mémoire du
tremblement. de terre qui, en donnant un passage aux
eaux du Pénée, découvrilles belles plaines de Larisse.

Les habitanside Gonnus, leomos’et des autres
villes voisines, arrivaient successivement dans la val-
lée. L’encens des sacrifices brûlait de toutes parts.
Le fleuve était couvert de bateaux qui descendaient
et montaient sans interruption. On dressait des ta-
bles dans les bosquets, sur le gazon , sur les bords
du fleuve, dans les petites îles , auprès des sources
qui sortent des montagnes. Une singularité qui dis-
tingue cette fête , c’est que les esclaves y sont con-
fondus avec leurs maîtres, ouplutôt que les premiers
y sont servis par les seconds. Ils exercent leur nou-
vel empire avec une liberté qui va quelquefois jusqu’à
la licvnce , et qui ne sert qu’à rendre la joie plus
vive. Aux plaisirs de la table se mêlaient ceux de la
danse , de la musique , et de plusieurs autres exer-
cices qui se prolongèrent bien avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Larisse, et quel-
ques jours après nous eûmes occasion de voir le com-
bat des taureaux. J’en avais vu desemblables en dif-
férentes villes de la Grèce; mais les habitans de
Larisse y montrent plus d’adresse que les autres
peuples. La scène était aux environs de cette ville z
on fit partir plusieurs taureaux , et autant de cava-
liers qui les poursuivaient etlcs aiguillonnaient avec
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une espèce de dard.ll faut que chaque cavalier s’at-
tache à un taureau, qu’il coure a ses côtés , qu’il le
presse et l’évite tour à tour , et qu’après avoir épuisé

les forces de l’animal, il le saisisse par les cornes,
et le jetteà terre sans descendre lui-même de che-
val. Quelquefois il s’élance surl’animale’cumant de

fureur, et , malgré les secousses violentes qu’il
éprouve, il l’atterre aux yeux d’un nombre infini d
spectateurs qui célèbrent son triomphe. ’

L’administration de cette ville est entre les mains
d’un petit nombre de magistrats qui sont élus par le
peuple, et qui se croient obligés de le flatter et de
Sacrifier son bien àSes caprices.

Les naturalistes prétendent que , depuis qu’on’a
ménagé une issue aux eaux stagnantesqui couvraient
en plusieurs endroitsles environs de cette ville , l’air
est devenu plus pur et beaucoup plus froid. Ils ci-
tent deux laits en faveur de leur opinion. Les oli-
viers Se plaisaient infiniment dans ce canton; ils ne
peuvent aujourd’hui y résister aux rigueurs des hi-
vers; et les vignes y gèlent très-souvent, ce qui
n’arrivait jamais autrefois.

Nous étions déjà en automne : comme cette saison
est ordinairement très-belle en Thessalie, et qu’elle
y dure long-temps, nous fîmes quelques courses
dans les villes voisines: mais le moment de notre
départ étant arrivé , nous résolûmes de passer par
l’Epire , et nous prîmes le chemin de Gomphi, ville
située au pied du mont Pindus.

p6.
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CHAPITRE XXXVI.

Voyage d’Ëpire, d’Acarnanie et; d’Étolie. Oracle
de Donlone. Saut de Leucade.

Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’Epire.
Nous le’traversâmes au-dessus de Gomphi , et nous
entrâmes dans les pays des Athamanes. De la nous
aurions pu nous rendre à l’oracle de Dodone, qui
n’en est pas éloigné; mais, outre qu’il aurait fallu
franchir des montagnes déjà couvertes de neige, et
que l’hiver est très-rigoureux dans cette ville , nous
avions vu tant d’oracles en Béotie,’ qu’ils nous inspi-
raient plus de dégoût que de curiosité : nous prîmes
doncle parti d’aller droit à Ambracie, par un che-
min très-court, mais assez rude.

Cette ville , colonie des Corinthiens, est située
auprès d’un golfe qui porte aussi le nom d’Ambra-
cie. l. Le fleuve Arétlion coule à son couchant; au
levant est une colline ou l’on a construit une cita-
delle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades de
circuit 1 : au dedans, les regards sont attirés par des
temples et d’autres beaux monumens; au dehors,
par des plaines fertiles qui s’étendent au loin. Nous

. Ce clic est le même que celui où se donna depuis
la celé re bataille d’Actium. Voyez-en le plan et la
description dausles Mémoires de Rocadémie des belles-
lettres, t. 3a, p. 513.

” Deux mille deux cent soixante-huit toises.
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y passâmes quelques jours, et nous y prîmes des
notions générales sur l’Epire.

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Amhracie
au midi, séparent en quelque façon l’Epire du reste

v de la Grèce. Plusieurs chaînes de montagnes cou-
vrent l’intérieur du pays : vers les côtes de la mer ,
on trouve des aspects agréables et de riches campa-
gnes. Parmi les fleuves qui l’arrosent, on distingue
l’Achéron, qui se jette dans un marais de même
nom, et le Oocyte, dont les eaux sont d’un goût dés-
agréable. Dans cette même contrée est un endroit
nommé Aorne ou Averne, d’où s’exhalent des va-
peurs dont les airs sont infectés. A ces traits on re-
connaît aisément le pays où , dans les temps les plus
anciens, on a placé les enfers. Comme l’Epire était
alors la dernière des contrées connues du côté de
l’occident, elle passa pour la région des ténèbres;
mais, à mesure que les bornes du monde se reculè-
rent du même côté, l’enfer changea de position , et
fut placé successivement en italie. et en Ibérie, tou-
jours dans les endroits ou la lumière du jour sem-
blait s’éteindre.

L’Epire a plusieurs ports assez bons. On tire de
cette province , entre autres choses, des chevaux
légers à la course, et des mâtins auxquels on confie
la garde des troupeaux, et qui ont un trait de res-
semblance avec les Epirotes; c’est qu’un rien suffit
pour les mettre en fureur. Certains quadrupèdes
y sont d’une grandeur prodigieuse : il’faut être de-
bout, et légèrement incliné, pour traire les vaches ,
et elles rendent une quantité surprenante (le lait.

J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la con-
trée des Chaeniens. Pour en tirer le. sel dont ses

tr. 1v.
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eaux sont imprégnées, on les fait bouillir et évapo-
rer. Le sel qui reste est blanc comme la neige.

Outre quelques colonies grecques établies en di-
vers cantons de l’Epire , on distingue dans ce pays
quatorze nations anciennes, barbares pour la plu-
part, distribuées dans de simples bourgs; quelques-
unes, qu’on a vues en diverses époques soumises
à différentes formes de gouvernement; d’autres ,
comme les Molosses, qui, depuis environ neuf sie-
cles, obéissent finies princes de la même maison.
C’est une des plus anciennes et des plus illustres de
la Grèce z elle tire son origine de Pyrrhus, fils d’A-
chille; et ses descendans ont possédé, de père en
fils , un trône qui n’a jamais éprouvé la moindre se-
cousse. Des philosophes attribuent. la durée de ce
royaume au peu (l’étendue des états qu’il renfer-
mait autrefois. Ils prétendenttque moins les souve-
rains ont de puissance , moins ils ont d’ambition et
de penchant au despotisme. La stabilité de cet cm-
pire est maintenue par un usage constant: quand
un prince parvient à la couronne, la nation s’assem-
ble dans une des principales villes; après les céré-
monies que prescrit la religion ,.le souverain et les
sujets s’engagent par un serment prononcé en face
des autels, l’un de régner Suivant les lois, les au-
tres de défendre la royauté conformément aux mê-
mes lois.

Cet usage commença au derniersiècle. Il se fit
alors une révolution éclatante dans le gouvernement
et dans les mœurs des Molosses. Un de leurs rois,
en mourant, ne laissa qulun fils. La nation, per-
suadée que rien ne pouvait l’intéresser autant que
l’éducation de ce jeune prince, en confia le soin à
des hommes sages, qui conçurent le projet de l’é«
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lever loin des plaisirs et de la flatterie. Ils le con-
duisirent à Athènes, et ce fut dans une république
qu’il s’instruisit des devoirs mutuels des souverains
et des sujets. De retour dans ses états , il donna un
grand exemple; il dit au peuple: J’ai trop de pou-
voir, je veux le borner. Il établit un sénat, des lois
et des magistrats. Bientôt les lettres et les arts fleu-
rirent par ses soins et par ses exemples. Les Molos-
ses, dont il était adoré, adoucirent leurs mœurs,
et prirent sur les nations barbares de l’Epire la su-
périorité que donnent les lumières.

Dans l’une des parties septentrionales de l’Epirc
est la ville de Dodone. C’est la que se trouvent le
temple de Jupiter et l’oracle le plus ancien de la
Grèce. Cet oracle subsistait des le temps où les ha-
bitans de ces cantons n’avaient qu’une idée confuse
de la Divinité , et Cependant ilstportaient déjà leurs
regards inquiets-sur l’avenir: tant il est vrai que le
désir de le connaître est une des plus anciennes ma-
ladies de l’esprit humain , comme elle en est une des
plus funestes! J’ajoute qu’il en est une autre qui
n’est pas moins ancienne parmi les Grecs; c’est de
rapporter à des causes surnaturelles non seulement
les effets de la nature , mais encore les usages et les
établissemens dont on ignore l’origine. Quand on
daigne suivre les chaînes de leurs traditions, on s’a-
perçoit qu’elles aboutissent toutes à des prodiges. Il
en fallut un sans doute pour instituer l’oracle de
Dodone; et voici comme les prêtresses du temple le
racontent.

Un jour deux colombes noires s’envolerent de la
ville de Thèbes en Égypte , et s’arrétèrent , l’une en
Libye. , l’autre à Dodone. Cette dernière , s’étant
posée sur un chêne , prononça ces mots d’unc’voix
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très-distincte: « Établissez en ces lieux un oracle en
l’honneur de Jupiter. » L’autre colombe prescrivit
la même chose aux habitans de la Libye , et toutes
deux furent regardées comme les interprètes des
dieux. Quelque absurde que soit ce récit, il paraît
avoir un fondement réel. Les prêtres égyptiens son-
tiennent que deux prêtresses portèrent. autrefois
leurs rites sacrés à Dodone , de même qu’en Libye ;
et, dans la langue des anciens peuples de l’Epire,
le même mot désigne une. colombe et une vieille
femme.

Dodone est située au pied du mont Tomarus,
d’oùs’écbappent quantité de sources intarissables.

Elle doit sa gloire et ses richesses aux étrangers
qui viennent consulter l’oracle. Le temple de Jupi-
ter et les portiques qui l’entourent sont décorés par
des statues sans nombre , et par les offrandes de
presque tous les peuples de la terre. La forêt sacrée
s’élève tout auprès. Parmi les chênes dont elle est
formée, il en est un qui porte le nom de divin ou
de prophétique. La piété des peuples l’a consacré
depuis une longue suite de siècles.

Non loin du temple est une source qui tous les
jours est à sec à midi, et dans sa plus grande han--
teur à minuit; qui tous les jours croît et décroit iu-
sensiblement d’un de ces points à l’autre. On dit
qu’elle présente un phénomène plus singulier en-
core. Quoique ses eaux soient froides , et éteignent
les flambeaux allumés qu’on y plonge, elles allu-
ment les flambeaux éteints qu’on en approche jus-
qu’à une certaine distance I. La forêt de Dodone
est entourée de marais; mais le territoire en général

I Voyez la note V1" à la fin du volume.
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est tresvl’ertile, et l’on y voit de nombreux troupeaux
errer dans de belles prairies.

Trois prêtresses sont chargées du soin d’annon-
cer les décisions de l’oracle; mais les Béotiens doi-
vent les recevoir de quelques-uns des ministres at-
tachés au. temple. Ce peuple ayant une fois consulté
l’oracle sur une entreprise qu’il méditait, la pré--
tresse répondît; a Commettez une impiété, et vous
réussirez. » Les Béotiens, qui la soupçonnaient de
favoriser leurs ennemis, la jetèrent aussitôt dans le
feu , en disant : « Si la prêtresse nous trompe , elle
mérite la mort; si elle dit la vérité , nous obéissons
à l’oracle en faisant une action impie. » Les deux
autres prêtresses crurent devoir justifier leur mal-
heureusr compagne. L’oracle, suivant elles, avait
simplement ordonné aux Béotiens d’enlever les tré-
pieds sacrés qu’ils avaient dans leur temple , et de
les apporter dans celui de Jupiter à Dodone. En
même temps il fut décidé que désormais elles ne ré-
pondraient plus aux questions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs
secrets aux prêtresses de ce temple. Quelquefois elles
vont dans la forêt sacrée; et, se plaçant auprès de
l’arbre prophétique, elles sont attentives, soit au
murmure de. ses feuilles agitées par le zéphyr, soit
au gémissement de ses branches battues par la tem-
pête. D’autres fois , s’arrêtant au bord d’une source
qui jaillit du pied de cet arbre, elles écoutent le
bruit que forme le bouillonnement de ses ondes fu-
gitives. Elles saisissent habilement les gradations
et les nuances des sons qui frappent leurs oreilles;
et , les regardant comme les présages des événemens
futurs, elles les interprètent suivans les règles qu’elles
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se sont faites, et plus souvent encore Suivant l’ine-
térét de ceux qui les consultent.

Elles. observent la même méthode pour expliquer
le bruit qui résulte du choc de plusieurs bassins de
cuivre suspendus autour du temple. Ils sont telle-
ment rapprocbés , qu’il suffit d’en frapper un pour
les mettre tous en mouvement. La prêtresse , atten-
tive au son qui se communique , se modifie et s’af-
faiblit, sait tirer une foule ide prédictions de cette
harmonie confuse.

Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont
deux colonnes; sur l’une est un vase d’ irain , sur
l’autre la figure d’un enfant qui tient un ouetà trois
petites chaînes de bronze , flexibles et terminées
chacune, par un bouton. Comme la’ville de Dodone
est fort exposée au vent, les chaînes frappent le vase
presque sans interruption, et produisent un son
qui subsiste long-temps; les prêtresses peuvent en
calculer la durée et le faire servir à leurs desseins.

On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts.
Ce sont des bulletins ou des dés qu’on tire au ha-
sard de l’urne qui les contient. Unjour que les La-
cédémoniens avaient choisi cette voxe pour connaître
le succès d’une de leurs expéditions, le singe du roi
des Molosses sauta sur la table, renversa l’urne,
éparpilla les sorts; et la prêtresse effrayée s’écria :
« Que les Lacédémoniens, loin d’aspirer à la vic-
toire , ne devaient plus songer qu’à leur sûreté. »
Les députés de retour à Sparte y publièrent cette
nouvelle , et jamais événement ne produisit tant de
terreur parmi ce peuple de guerriers.

’ Les Athéniens conservent plusieurs réponses de
l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une, pour
en faire connaître l’esprit.
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« Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux

Athéniens. Vous avez laissé passer le temps des sa-
crifices et de la députation; envoyez au plus tôt des
députés: qu’outre les prés’ens déjà décernés par le

peuple , ils viennent offrir à Jupiter neuf bœufs pro-
pres au labourage, chaque bœuf accompagné de
deux brebis; qu’ils présentent à Dioné une table de
bronze , un bœuf et d’autres victimes. n l

Cette Dioné était fille d’Uranus ; elle partage avec
Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de Do-
done , et cette association de divinités sert à multi-
plier les sacrifices et les offrandes.

Tels étaient les récits qu’on nous faisait à Ambra-
cie. Cependant l’hiver approchait, et nous pensions
à quitter cette ville. Nous trouvâmes un vaisseau
marchand qui partait pour Naupacte, située dans
le golfe de Crissa. Nous y fûmes admis comme pas-
sagers ; et des que le beau temps fut décidé, nous
sortîmes du port et du golfe d’Ambracie. Nous trou-
vàmes bientôt la presqu’île de Leucade, séparée du
continent par un isthme très- étroit. Nous vîmes des
matelots qui, pour ne pas faire le tour de la pres-
qu’île , transportaient à force de bras leur vaisseau
par dessus cette langue de terre. Comme le nôtre
était plus gros, nous prîmes le parti de raser les
côtes occidentales de Leucade, et nous parvînmes
à son extrémité formée parune montagne très-élevée,

taillée à pic, sur le sommet de laquelle est un tem-
ple d’Apollon que les matelots distinguent etsaluent
de !oin. Ce fut la que s’offrit à nous une scène ca-
pable d’inspirer le plus grand effroi.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se ran-
geaient circulairement au pied du promontoire ,
quantité de gens s’efforçaicut d’en gagner le sommet.
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Les uns s’arrêtaient auprès du temple;les autres
grimpaient sur des pointes de rocher , comme pour
être témoins d’un événement extraordinaire. Leurs
mouvemens n’annonçaient rien de sinistre , et nous
étions dans une parfaite sécu rité, quand tout-à-coup
Dans vîmes sur une roche écartée plusieurs de ces
hommes en saisir un d’entre eux et le précipiter
dans la mer, au milieu des cris de joie qui s’éle-
vaient tant sur la montagne que dans les bateaux.
Cet homme était couvert de lumes; on lui avait
de plus attaché des oiseaux qui , en dé layant leurs
ailes, retardaient sa chute. A peine ut-il dans la
mer, que les bateliers, empressés de le secourir ,
l’en retirèrent et lui prodiguèrent tous les soins
qu’on pourrait exiger de l’amitié la plus tendre.
J’avais été si frappé dans le premier moment , que
je m’écriai: Ah, barbares! est-ce ainsi que vous
vous jouez de la vie des hommes?Mais ceux du vais-
seau s’étaient fait un amusement de ma surprise et
de mon indignation. Ala fin , un citoyen d’Ambracie
me dit : Ce peuple, qui célèbre tous les ans, à pareil
jour, la fête d’Apollon, est dans l’usage d’oErir à
ce dieu un sacrifice expiatoire , et de détourner sur
la tête de la victime tous les fléaux dont il est me-
nacé. Un choisit pour cet effet un homme con-
damné à subir le dernier supplice. Il périt rarement.
dans les flots; et, après l’en avoir sauvé, on le ban-
nit à perpétuité des terres de Leucade.

Vous serez bien plus étonné , ajouta l’Ambra-
ciote , quand vous connaîtrez l’étrange opinion qui
s’est établie parmi les Grecs. C’est que le saut de
Leucadc est un puissant remède contre les fureurs
de l’amour. On a vu plus d’une fois des amans mal-
heureux venir à Leucade , monter sur ce promon-
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toire , offrir des sacrifices dans le temple d’Apollon,
s’engager par un vœu’ formel de s’élancer dans la
mer , et s’y précipiter d’eux-mêmes.

On prétend que quelques-uns furent guéris des
maux qu’ils soutiraient; et l’on cite, entre autres,
un citoyen de Buthroton, en Epire. qui, toujours
prêt à s’enflammer pour des objets nouveaux, se
soumit quatre fois a cette épreuve et toujours avec
le même succès. Cependant, comme la plupart de
ceux qui l’ont tentée ne prenaient aucune précau-
tion pour rendre leur chute moins rapide , presque
tous y ont perdu la vie, et des femmes en ont été
souvent les déplorables victimes.

On montre à Leucade le tombeau d’Arte’mise , de

cette fameuse reine de Carie qui donna tant de
preuves de son courage à la bataille de Salamine.
Eprise d’une passion violente pour un jeune homme
qui ne répondait pas à son amour, elle le surprit
dans le sommeil et lui creva les yeux. Bientôt les
regrets et le désespoir l’amenèrent à Leucade, où
elle périt dans les flots,malgre’ les efforts que l’on fit
pour la sauver.

Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho.
Abandonnée de Phaon, son amant, elle vint ici
chercher un soulagement à ses peines , et n’y trouva
que la mort. Ces exemples ont tellement décrédité
le saut de Leucade qu’on ne voit plus guère d’a-
mans s’engager par des vœux indiscrets à les suivre.

En continuant notre route , nous vîmes à droite
les îles d’lthaque et de Céphallénie, à gauche les
rivages de l’Acarnanie. On trouve dans cette dernière
province quelques villes considérables , quantité de
petits bourgs fortifiés, plusieurs peuples d’origine
différente , mais associés dans une confédération gé-
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nérale, et’prcsque t0ujours en guerre contre les
Etoliens leurs voisins , dont les états sont séparés des
leurs par le fleuve Achéloiis. Les Acarnaniens sont
fidèles à leur parole, et extrêmement jaloux de leur
liberté.

Après avoir passé l’embouchure de l’Achéloüs ,

nous rasâmes pendant toute une journée les côtes
de l’Etolie. Ce pays, ou l’on trouve des campagnes
fertiles , est habité par une nation guerrière, et di-
visée en diverses peuplades, dont la plupart ne sont
pas grecques d’origine , et dont quelques-unes con-
servent encore (les restes de leur ancienne barbarie ,
parlant une langue très-difficile a entendre, vivant
de chair crue , ayant pour domicile des bourgs sans
défense. Ces différentes peuplades , en réunissant
leurs intérêts, ont formé une grande association,
Semblable à celle des Béotiens , des Thessaliens et
des Acarnaniens. Elles s’assemblent tous les ans,
par députés, dans laAville de ’l’hermus, pour élire
les chefs qui doivent les gouverner; Le faste qu’on
étale dans cette assemblée, les jeux, les fêtes, le
concours des marchands et des spectateurs, la ren-
dent aussi brillante qu’auguste.

Les Etoliens’ne respectent ni les alliances ni les
traités. Dès que la guerre s’allume entre deux na-
tions voisines de leurs pays, ils les laissent s’affai-
blir, tombent ensuite sur elles , et leur enlèvent les
prises qu’elles ont faites. Ils appellent cela butiner
dans le butin.

Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi ne les
Acarnaniens et les Locres Ozoles. Tous les ha itans
de cette côte n’attachent à cette profession aucune
idée d’injustice ou d’infamie. C’est un reste des
mœurs de l’ancienne Grèce, et c’est par une suite
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de ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes ,
même en temps de paix. Leurs cavaliers sont très-
redontables quand ils combattent corps à corps;
beaucoup moins quand ils sont en bataille rangée.
On observe précisément le contraire Parmi les Thes-

saliens. . ’A l’est de l’Achéloüs on trouve des lions: on en
retrouve en remontant vers le nord jusqu’au fleuve
Nestus en Thracc. Il semble [que dans ce long es-
pace ils n’occupent qu’une lisière, à laquelle ces
deux fleuves servent de bornes , le premier du côté
du couchant, le second du côté du levant. On dit
que ces animaux sont inconnus aux autres régions
de l’Europe.
* Après quatre jours de navigation, nous arrivâmes

à Naupacte, ville située au pied d’une montagne
dans le pays des Locres Ozoles. Nous vîmes sur le
rivage un temple de Neptune, et tout auprès un
antre couvert d’ofirandes et consacré à Vénus. Nous
ytrouvâmes quelques veuves qui venaient demander
à la déesse un nouvel époux.

Le lendemain nous prîmes un peut navire qui
nous conduisit à Pagæ , port de la. Mégaride, et de
là nous nous rendîmes à Athènes.
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CHAPITRE XXXVll.

Voyage de Mégare, de Corynthe, de Sicyone
et de l’Achaïe.

Nous passâmes l’hiver à Athènes , attendant avec
impatience le moment de reprendre ’la suite de nos
voyages. Nous avions vu les provinces septentrio-
nales de la Grèce. Il nous restait à parcourir celles
du Péloponnèse : nous en prîmes le chemin au re*-

tour du printemps l. ’Après ,avoir traversé la ville d’Eleusis, dont je
parlerai dans la suite , nous entrâmes dans la Mé-
garide, qui sépare les états d’Athènes de ceux de
Corinthe. Ony trouve un petit nombre de villes et
de bourgs. Mégare , qui en est la capitale, tenait
autrefois au port de Nisée par deux longues mu-
railles, que les habitans se crurent obligés de dé-
truire il y a environ un siècle. Elle fut long-temps
soumise à des rois. La démocratie y subsista , ins-
qp’à ce que les orateurs publics, pour plaire à la

ultitude , rengagèrent à se partager les dépouilles
des riches citoyens. Le gouvernement oligarchique
yfut alors élahli; de nos jours le peuple a repris
son autorité.

Les Athéniens se souviennent que cette province
faisait autrefois partie de leur domaine , et ils vou-

t Vers le mois de mars de l’an 356 avant J. C.
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draient bien l’y réunir; car elle pourrait, en Cer-
taines occurences, leur servir de barrière: mais
elle a plus d’une fois attiré leurs armes , pour avoir
préféré à leur alliance celle de Lace’de’mone. Pendant

la guerre du Péloponnèse, .ils la réduisirent à la
dernière extrémité, soit en ravageant ses cam-
pagnes , soit en lui interdisant tout commerce avec
leurs états.

Pendant la paix , les Mégariens portent à Athènes
leurs denrées, et surtout une assez grande quantité
de sel, qu’ils ramassent sur les rochers qui sont aux
environs du port. Quoiqu’ils ne possèdent qu’un
petit territoire aussi ingrat que celui de l’Attique,
plusieurs se sont enrichis par une sage économie ,
d’autres par un goût de parcimonie qui leur a donné
la réputation de n’employer dans les traités , ainsi
que dans le commerce , que les ruses de la mauvaise
foi et de l’esprit mercantile.

Ils eurent dans le siècle dernier quelques succès
brillans; leur puissance. est aujourd’hui anéantie;
mais leur vanité s’est accrue en raison de leur fai-
blesse , et ils se souviennent plus de ce. qu’ils ont été
que de ce qu’ils sont. Le soir même de notre arri-
vée, soupant avec les principaux citoyens , nous les
interrogeâmes sur l’état de leur marine; ils nous
répondirent : Au temps de la guerre .des Perses ,
nous avions vingt galères à la bataille de Salamine.
--Pourriez-vous mettre sur pied une bonne armée ?
-Nous avions trois mille soldats à la bataille de
Plate’e?-Votre population est-elle nombreuse? --
Elle l’était si fort autrefois , que nous fûmes obligés
d’envoyer des colonies en Sicile, dans la Propontide,
au Bosphore de Thrace et au Pont-Euxin. Ils tâ-
chèrent ensuite de se justifier de quelques perfi-

’r. 1v. 9
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dies qu’on leur reproche , et nous racontèrent une
anecdote qui mérite d’être conservée. Les habi-
tans de la Mégaride avaient pris les armes les uns
contre les autres. Il fut convenu que la guerre ne
sus endrait point les travaux de la campagne. Le
sol at qui enlevait un laboureur l’amenait dans sa
maison, l’admettait à sa table , et le renvoyaitavant
que d’avoir reçu la rançon dont ils étaient conve-
nus. Le prisonnier s’empressait de l’apporter des
qu’il avait pu la rassembler. On n’employait pas le
ministère des lois contre celui qui manquait a sa
parole, mais il était partout détesté pour son ingra-
titude et son infamie. celait ne s’est donc pas passé
de nos jours? leur dis-je. Non , répondirent-ils, il
est du commencement de cet empire. Je me dou-
tais bien, repris-je , qu’il appartenait aux siècles
d’ignorance.

Les jours suivans on nous montra plusieurs sta-
tues; les unes en bois, et c’étaient les plus ancien-
nes; d’autres en or et en ivoire , et ce n’étaient pas
les plus belles; d’autres enfin en marbre et en
bronze, exécutées par Praxitèle et par Scopas. Nous
vîmes aussi la maison du sénat, et. d’autres édifices
construits d’une pierre très-blanche, très-facile à
tailler, et pleine de coquilles pétrifiées. l

ll existe dans cette ville une célèbre école de phi-
losophie l. Euclide , son fondateur, fut un des plus
zélés disciples de Socrate z malgré la distance des
lieux , malgré la peine de mort décernée par les
Atlie’niens contre tout Mégarien qui oserait franchir
leurs limites , on le vitplus d’une fois partir le soir

x Voyez , pour les autres écoles , le chapitre XXIX de
cet ouvrage.
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déguisé en femme, passer quelques momens avec
son maître , et s’en retourner, a la pointe du jour.
lls examinaient ensamble en quoi consiste le vrai
bien. Socrate , qui dirigeait ses recherches vers cet
unique point, n’employa pour l’atteindre que des
moyens simples; mais Euclide, trop familiarisé avec
les écrits de Parménide et de l’école d’Éle’e , eut re-

cours dans la suite à la voie des abstractions , voie
souvent dangereuse , et plus souvent impénétrable.
Ses principes sont assez conformes à ’ceux de Platon:
il disait que le vrai bien doit être un, toujours le
même, toujours semblable à lui-même. Il fallait
ensuite définir ces diflérentes propriétés; etla chose
du monde qu’il nous importe le plus de savoir fut
la plus difficileà entendre.

Ce quiservit à l’obscurcir , ce fut la méthode déjà
reçue d’opposer à une proposition la proposition
contraire , et de se borner à les agiter long-temps
ensemble.Un instrument qu’on découvrit alors con-
tribua souvent à augmenter la confusion : je parle
des règles du syllogisme , dont les coups, aussi ter-
ribles qu’imprévus , terrassent l’adversaire qui n’est

pas assez adroit pour le détourner. Bientôt les sub-
tilités de la métaphysique slétayant des ruses de la
logique , les mots prirent la place des choses , et les
jeunes élèves ne puisèrent dans les écoles que l’es-
prit d’aigreur et de contradiction.

Euclide l’introduisit dans la sienne , peut-être
sans le vouloir, car il était naturellement doux et
patient. Son frère , qui croyait avoir à s’en plaindre,
lui dit un jour dans sa colère z « Je veux mourir si
je ne me venge. Et moi, répondit Euclide , si je ne
te force à m’aimer encore. n Mais il céda trop sou-
vent au plaisir de multiplier et de vaincre les diffi-



                                                                     

l 04 , vorace D’ANACRABSIS.
cultes, et ne prévit pas que des principes souvent
ébranlés perdent une partie de leurs forces.

Eubulide de Milet , son successeur , conduisit ses
disciples, par des sentiers encore plus glissans et plus
tortueux.Euclide exerçait les esprits, Euhulide , les
secouait avec violence. Ils avaient l’un et l’autre
beaucoup de connaissances et de lumières: je devais
en avertir avant que de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens atten-
tifs à toutes ses paroles , et jusqu’à ses moindres si-
gnes. Il nous entretint de la manière dont il les dres-
sait, et nous comprîmes qu’il préférait la guerre of-
fensive à la défensive. Nous le priâmes de nous don-
ner le spectacle d’une bataille; et, pendant qu’on
en faisait les apprêts, il nous dit qu’il avait décou-
vert plusieurs espèces de syllogismes, tous d’un se-
cours merveilleux pour éclaircir les idées. L’un
s’appelait le voilé, un autre le chauve, un troisième
le menteur, et ainsi des autres.

Je vais en essayer quelques-uns en votre pré-
sence , ajouta-t-il; ils seront suivis du combat dont
vous désirez être les témoins : ne les jugez pas légè-
rement; il en est qui arrêtent les meilleurs eSprits,
et les engagent dans des défilés dont ils ont bien de
la peine à sortir.

Dans ce moment parut une figure voilée depuis
la tête jusqu’aux pieds. Il me demanda si je la con-
naissais. Je répondis que non. Eh bien, reprit-il ,
voici comme j’argumente : Vous ne connaissez pas
cet homme; or, cet homme est votre ami; donc
vous ne connaissez pas votre ami. Il abattit le voile,
et je vis en effet un jeune Athénien avec quij’étais
fort lié. Eubulide s’adressant tout de suite à Philo-
tas z Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui dit-il. -
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C’est celui qui n’a point de cheveux. -- Et s’il lui
en restait un , le serait-il encore?-- Sans doute. --
S’il lui en restait deux, trois, quatre? Il poussa
cette série de nombres assez loin. augmentant tou-
jours d’une unité, jusqu’à ce que Philotas finît par

avouer que l’homme en question ne serait plus
chauve. Donc, reprit Eubulide, un seul cheveu
suffit pour qu’un homme ne soit point chauve; et
cependant vous aviez d’abord assuré le contraire.
Vous sentez bien , ajouta-t-il , qu’on prouvera
de même qu’un seul mouton suffit pour former
un troupeau, un seul grain pour donner la me-
sure exacte d’un boisseau. Nous parûmes si éton-
nés de ces misérables équivoques, et si embarrassés
de notre maintien , que tous les écoliers éclatèrent
de rire.

Cependant l’infatigahle Eubulide nous disait :
Voici enfin le nœud le plus difficile à délier. Epi-
ménide a dit que tous les Crétois sont menteurs;
or, il était Crétois lui-même; donc il a menti; donc
les Crétois ne sont pas menteurs; donc Epiménide
n’a pas menti; donc les Crétois sont menteurs. Il
achève à peine, et s’écrie. tout-à-coup z Aux armes!
aux armes! attaquez, défendez le mensonge d’Epi-
ménide.

A ces mots, l’œil en feu, le geste menaçant, les
deux partis s’avancent, se pressent, se repoussent ,
tout pleuvoir l’un sur l’autre une grêle de syllogis-
mes, de sophismes, de paralogismes. Bientôt les

j ténèbres s’épaississent,«les rangs se confondent , les

vainqueurs au vaincus se percent de leurs pro-
pres armes, ou tombent dans les mêmes piégea. Des
paroles outrageantes se croisent dans les airs, et

9..
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sont enfin étoufi’ëcs par les cris perçans dont la salle

retentit. l
Faction allait recommencer, lorsque Philon: dit

à Eubulide que chaque parti était moins attentifà
établir une opinion qu’à détruire celle de l’ennemi;

ce qui est une mauvaise manière de raisonner. De
mon côté, je lui fis observer que ses dlscnples pa-
raissaient plus ardens à faire triompher l’erreur que
la vérité; ce qui est une dangereuso manière dlagir.
Il se disposait à me répondre, lorsqu’on nous aver-
tit que nos voitures étaient prêtes. Nous prîmes
congé de lui , et nous déplorâmes, en nous retirant,
l’indigne abus que les sophistes faisaient de leur es-
prit et des dispositions de leurs élèves.

Pour nous rendre à l’isthme. de Corinthe, notre
guide nous conduisit par des hauteurs sur une cor--

’ niche taillée dans le roc , très-étroite , très-rude,
élevée au-dessus de la mer, sur la croupe d’un;
montagne ui porte sa tête dans les cieux; c’est le
fameux déhlé ou l’on dit que se tenait ce Sciron,
qui précipitait les voyageurs dans la mer après les
avoir dépouillés, et à qui These’e fit subir le même.
genre de mort.

Bien de si effrayant que Ce trajet au premier
coup-d’œil; nous u’osions arrêter nos regards sur
l’abîme ; les mugissemens des flots semblaient nous
avertir à tous momens que nous étions suspendus
entre la mort et la vie. Bientôt familiarisés avec le
danger,’nous jouîmes avec plaisir d’un spectacle in-
téressant. Des vents impétueugt fr chissaient le
sommet des rochers que nous aviorç oite, gron-
daient au-dessus de nos têtes , ct, lVlsés en tour-
billons , tombaient à plomb sur difiérens points de
la surface de la mer, la bouleversaient et la blan-

i il".aBPâü»
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chissaient d’écume en certains endroits , tandis que
dans les espaces intermédiaires elle restait unie et

tranquille. vLe sentier que nous suivions se prolonge pendant
environ quarante-huit stades ’, s’inclinant et se re-
levant tour à tout jusqu’auprès de Cromyon, port
et château des Corinthiens, éloigné de cent vingt
stades de leur capitale 2. En continuant de longer la

.mer par un chemin plus commode et plus beau,
nous arrivâmes aux lieux ou la largeur detl’isthme
n’est plus que de quarante stades 5. C’est là que les
peuples du Péloponnèse ont quelquefois pris le parti
de se retrancher quand ils craignaient une inva-
sion; c’est la aussi qu’ils célèbrent les jeux isthmi-
tiques , auprès d’un temple de Neptune et d’un bois
de pins consacré à ce dieu. l .- .4

Le pays des Corinthiens est resserré entre des
bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende davantage
le long de la mer, un vaisseau pourrait dans une
journée en arcourir la côte. Sontérritoire offre
quelques rie es campagnes, et plus souvent un sol
inégal et peu fertile. On y recueille un vin d’assez

mauvaise qualité. .--
La ville est située au pied d’une haute montagne,

sur laquelle on a construit une citadelle. Au midi ,
elle a pour défense la montagne elle-même , qui en
cet endroit est extrêmement escarpée. Des remparts
très-forts et très-élevés la protègent des trois autres
côtés. Son circuit est de quarante stades 4; mais,

x Environ une lieue trois quarts.
1 Quatre lieues et demie.
3 Environ une lieue et demie.
4 Environ une lieue et demie.
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comme les murs s’étendent sur-les flancs de la mon-
tagne , et embrassent la citadelle , on peut dire que
l’enceinte totale est de Pquatre-vingt-cinq stades l.

La mer de Crissa et la mer Sarcnique viennent
expirer à ses pieds, comme pour reconnaître sa
puissance. Sur l’a première est le port de Léchée,
qui tient a): ville par une double muraille , longue
d’environ’douze stades a. Sur la seconde est le port
de Cenchrée , éloigné de Corinthe de soixante-dix
stades 3.

Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes,
anciens et modernes , embellissent cette ville. Après
avoir visité la place, décorée, suivant l’usage, de
temples. et de statues , nous vîmes le théâtre, où
l’assemblée. du peuple délibère sur les affaires de
l’état, et où l’on donne des combats de musique et
d’autres jeux dont les fêtes sont accompagnées.

On nous montra le tombeau des deux fils de Mé-
dée. Les Corinthiens les arrachèrent des autels où
cette mère infortunée les avait déposés, et les as-’
sommèrent à coup de pierres. En punition de ce
crime , une maladie épidémi ne enleva leurs enfans
au berceau , jusqu’à ce que , ociles à la voix de l’o-
racle, ils s’engagèrent à honorer tous les ans la
mémoire desvictimes de leurfureur. Je croyais, dis-
je alors, sur l’autorité d’Euripide , que cette prin-
cesse les avait égorgés elle-même. J’ai ouï dire, ré-
pondit un des assistans, que le poète se laissa gagner
par une somme de. cinq talens4 qu’il reçut de nos

l Trois lieues cinq cent trentevdcux toises. -
1 Près d’une demi-lieue.

3 Près de trois lieues.
4 Vingt-sept mille livres.
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magistrats : quoi qu’il en soit , a quoi bon le dissi-

, muler? un ancien usage prouve clairement que nos
pères furent coupables; car c’est pour rappeler et
expier leur crime que nos enfaùs’doivent , jusqu’à
un certain âge, avoir la tête rasée et porter une

robe noire.Le chemin qui conduit à la citadelle ’se replie en
tant de manières, qu’on fait trente stades avant que
d’en atteindre le sommet. Nous arrivâmes auprès
d’une source nommée Pirtnne, ou l’on prétend que
Bellérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux en
sont extrêmement froides et limpides : comme elles
n’ont pas d’issue apparente , on croit que , par des
canaux naturellement creusés dans le roc , elles des-
cendent dans la ville , ou elles forment une fontaine
dont l’eau est renommée pour sa légèreté, et qui
suffirait aux besoins des habitans, quand même ils,
n’auraient pas cette grande quantité de puits qu’ils
se sont ménagés.

La position de la citadelle et ses remparts la ren-
dent si forte, qu’on ne pourrait s’en emparer que par
trahison ou par famine. Nous vîmes a l’entrée le.
temple de Vénus , dont la statue est couverte d’ar-
mes brillantes: elle est accompagnée de celle de l’A-
mour, et de celle du Soleil, qu’on adorait en ce lieu.
avant que le culte de Vénus y fût introduit.

De cette région élevée , la déesse semble régner
sur la terre et sur les mers. Telle était l’illusion que
faisait sur nous le superbe spectacle qui s’offrait à
nos yeux. Du côté du nord , la vue s’étendait jus-

u’au Parnasse et à l’He’licon , à l’est jusqu’à l’île

’Egine , à la citadelle d’Athènes et au promontoire
de Sunium , à l’ouest sur les riches compagnes de
Sicyone. Nous promenions avec plaisir nos regards
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sur les deux golfes dont les eaux iiennent se briser
contre cet isthme , que Pindare a raison de compa-
rer à un pont construit par la nature au milieu des
mers , peur lier ensemble les deux principales par-
ties de la Grèce.

A cet aspect, il semble qu’on ne saurait établir
aucune communication de l’un de ces continens à
l’autre sans l’aveu de Corinthe ; et l’on est fondé à

regarder cette ville comme le boulevard du Pélo-
ponnèse , et l’une des entraves de la Grèce : mais
la jalousie des autres peuples n’ayant jamais permis
aux Corinthiens de leur interdire le passage de
l’isthme , ces derniers ont profité des avantages de
leur position pour amasser des richesses considé-

rables. -Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pi-
rates , par la même raison qu’il y eut des vautours
des qu’il y eut des colombes. Le commerce des Grecs,
ne se faisant d’abord que par terre, suivit le chemin
de l’isthme pour entrer dans le Péloponnèse, ou
pour en sortir. Les Corinthiens en retiraient un
droit, et parvinrent à un certain degré d’opulence.
Quand on eut détruit les pirates , les vaisseaux , di-
rigés par une faible expérience , n’osaient affronter
la mer orageuse qui s’étend depuis l’île de Crète jus-

qu’au cap Malée en Laconie. On disait alors en ma-
nière de proverbe: Avant de doubler ce cap, oubliez
ce. que vous avez de plus cher au monde. On préféra
donc de se rendre aux mers qui se terminent à
l’isthme.

Les marchandises d’Italie, de Sicile et des peuples
de l’ouest abordèrent au port de Léchée; celles des
îles de la mer Égée , des côtes de l’Asie mineure et
des Phéniciens, au port de Cenchrée. Dans la suite
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on les fit passer par terre d’un port à l’autre , et
l’on imagina des moyens pour ytransporter les vais-
seaux.

Corinthe , devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Eu-

rope , continua de percevoir des droits sur les mar-
chandises étrangères, couvrit la mer de ses vaisseaux,
et forma une marine pour protéger son commerce.
Ses succès excitèrent son industrie; elle donna une
nouvelle forme aux navires , et les premières trirèmes
qui parurent, furent l’ouvrage de ses constructeurs.
Ses forces navales la faisant respecter, on se hâta de
verser dans son sein les productions des autres pays.
Nous vîmes étaler sur le rivage des rames de papier
et des voiles de vaisseaux ap ortées de l’Egypte, l’i-
voire de la Libye, les cuirs e Cyréne , l’encens de
la Syrie, les dattes de la Phénicie , les tapis de Car--
thage , du blé et des fromages de Syracuse , des
poires et des pommes de l’Eubée, des esclaves de
Phrygie et de Thessalie , sans parler d’une foule
d’autres objets qui1arrivent journellement dans les
ports de la Grèce, et en particulier dans ceux de
Corinthe. L’appât du gain attire les marchands
étrangers, et surtout ceux de Phénicie; et les jeux
solennels de l’isthme y rassemblent un nombre in-
fini de spectateurs.

Tous ces moyens ayant augmenté les richesses de
la nation , les ouvriers destinés à les mettre en œuvre
furent. protégés , et s’animèrent d’une nouvelle ému-
lation. Ils s’étaient déjà, du moins à ce qu’on pré-

tend, distingués par des inventions utiles. Je ne les
détaille point, parce que je ne puis en déterminer
précisément l’objet. Les arts commencent par des
tentativesobscures et essayées en diflérens endroits;
quand ils sont perfectionnés, on donne le nom d’in-
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venteurs à ceux qui, par d’heureux procédés, en ont
facilité la pratique. ’en citerai un eXemple z cette
roue avec laquelle un potier voit un vase s’arrondir
sous sa main : l’historien Ephore , si versé dans la
connaissance des usages anciens, me disait un jour
que le sage Anacharsis l’avait introduite parmi les
Grecs. Pendant mon séjour à Corinthe, je voulus en
tirer vanité. On me répondit. que la gloire en était
due à l’un de leurs concitoyens, nommé Hyperbius :
un interprète d’Homère nous prouva , par un pas-
sage de ce poète, que cette machine était connue
avant Hyperbius : Philotas soutint de son côté que
l’honneur de l’invention appartenait àThalos, anté-
rieur à Homère, et neveu de Dédale d’Athènes. Il
en est de même de la plupart des découvertes que
les peuples de la Grèce s’attribuent à l’envi. Ce qu’on
doit conclure de leurs prétentions, c’est qu’ils cul--
tiv’erent de bonne heure les arts donton les croit les
auteurs.

Corinthe est pleine de magasins et de manufac-
tures; on y fabrique, entre autres choses, des cou-
vertures de lit recherchées des autres nations. Elle
rassemble à grands frais les tableaux et les statues
des bonsmaitres ; mais elle n’a produitjusqu’ici au-
cun «le ces artistes qui font tant d’honneur à la
Grèce, soit qu’elle n’ait pour les chefs-d’œuvre de
l’art qu’un goût de luxe ; soit que la nature . se ré-
servant le droit de placer les génies, ne laisse aux
souverains que le soin de les chercher et de les pro-
duire au grand jour. Cependant on estime certains
ouvrages en bronze et eu terre cuite qu’on fabrique
en cette ville. Elle ne possède point de mines de
cuivre. Ses ouvriers, en mêlant, celui qu’ils tirent
de l’étranger avec une petite quantité d’or et d’ar-
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gent, en composent un métal brillant, et presque
inaccessible à la rouille. Ils en tout des cuirasses ,
des casques, de petites figures, des coupes, des
vases moins estimés encore pourla matière que pour
le travail, la plupart enrichis de feuillages, et d’au-
tres ornemens exécutés au ciselet. C’est avec une ’
égale intelligence qu’ils retracent les mêmes orne-
mens sur les ouvrages de terre. La matière la plus

e commune reçoit de la forme élégante qu’on lui
donne, et des embellissemens dont on a soin de la
parer, un mérite qui la fait préférer aux marbres et
aux métaux les plus précieux.

Les femmes de Corinthe se. font distinguer par
leur beauté; les hommes par l’amour du gain et des
plaisirs. Ils ruinent leur santé dans les excès de la
table, et llamonr n’est plus chez eux qu’une licence
effrénée. Loin d’en rougir, ils cherchent à la justi-
fier par une institution qui semble leur en faire un
devoir. Vénus est leur principale divinité; ilslui ont
consacré des courtisanes chargées de leur ménager
sa protection z dans les grandes calamités , dans les
dangers imminens, elles assistent aux sacrifices, et
marchent en rocession avec les autres citoyens, en
chantant des iymnes sacrés. A l’arrivée de Xerxès ,.
on implora leur crédit, et j’ai vu le tableau ou elles
sont représentées adressant des vœux à la déessu.
Des vers’de Simonide, tracés au bas du tableau , leur
attribuent la gloire d’avoir sauvé les Grecs.

Un si beau triomphe multiplia cette espèce de
prêtresses. Aujourd’hui les particuliers qui veulent
assurer le suc«:ès de leurs entreprises promettent
d’offrir à Vénus un certain nombre de courtisanes
qu’ils l’ont venir de divers endroits. On en compte
plus de mille dans cette ville. Elles attirent les

T. 1V. Il)
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marchands étrangers; elles ruinent en peu de jours
un équipage entier; etde la le proverbe: Qu’il n’est
pas permis à tout le monde d’aller à Corinthe.

Je dois observerici que , dans toute la Grèce , les
femmes qui exercent un pareil commerce de cor-
ruption n’ont jamais en la moindre prétention à l’es-
time publique; qu’à Corinthe même, ou l’on me
montrait avec tant de complaisance le tombeau de
l’ancienne Laïs , les-femmes honnêtes célèbrent en
l’honneur de Vénus une fête particulière à laquelle
les courtisanes ne peuvent être admises; et que ses
habitans , qui donnèrent de si grandes preuves de
valeur dansla guerre des Perses, s’étantilaissé amol-
lir par les plaisirs, tombèrentvsousle joug des Ar-
giens , furent obligés de mendier tour à tour la pro-
tection des Laoédémoniens ,- des Athéniens et des
Thébains , et se sont enfin réduits à n’être plus que
la plus riche , la plus efféminée ,cet la plus faible na-

tion de la Grèce. c I ’
Il ne me reste plus qu’a donner une légère idée

des variations que son gouvernement a éprouvées.
Je suis obligé de remonter à des siècles leloignés ;.
mais ie ne m’y arrêteraipas long-temps.

Environ cent dix ans après la guerre de Troie,
trente ans après le retour des Héraclides , Alétas,
qui descendait d’Hercule, obtint le royaume de Co-
rinthe , et sa maison le posséda pendant l’espace de
quatre cent dix-sept ans. L’aîne’ des enfans succédait

toujours à son père. La royauté fut ensuite abolie,
et le pouvoir souverain remis entre les mains de
deux cents citoyens qui ne s’alliaient qu’entre eux,
et qui devaient être tous du sang des Héraclides.0n
en choisissait un tous les ans pour administrer les
affaires, sous le nom de prytane. Ils établirent sur
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les marchandises qui passaient par l’isthme un droit
qui les enrichit, et se perdirent par llexcès du luxe.
Quatre-vingt-dix ans après leur institution , Gypse-
lns, ayant mis le peuple dans ses intérêts , se i’ei’ëtit
de leur autorité 1., et rétablit la royauté , qui sub-
sista dans sa. maison pendant soixante-treize ans six
mais.

Il marqua les commencemens de son règne par
des rescriptions et des cruautés. Il poursuivit ceux
des abitans dont le crédit lui faisait ombrage , exila
les uns , dépouilla les autres de leurs possessions , en
fit mourir plusieurs. Pour affaiblir encore le parti
des gens riches, il prxîleva pendant dix ans le
dixième de tous les biens, sous prétexte , disait-il ,
d’un vœu qu’il avait faitavant de parvenir au trône,
et dont il crut slacquitter en plaçant auprès du tem-
ple d”0lympie une trèscgrande statue dorée.Quand
il cessa de craindre , il voulut se faire aimer, et se
montra sans gardes et sans appareil. Le peuple,
touché de cette confiance , lui pardonna facilement
des injustices dont il n’avait pas étéla victime , et le
laissa mourir en paix , après un règne de trente ans.

Périandre, son fils , commença comme son père
avait fini! il annonça des jours heureux et un calme
durable. On admirait sa douceur, ses lumières, sa
prudence; les règlemens qu’il lit contre ceux qui
possédaient trop d’esclaves, ou dont la dépense ex-
cédaitle revenu; contre ceux qui se souillaient par
des crimes atroces, ou par des mœurs dépravées: il
forma un sénat, n’établit aucun nouvel impôt , se
contenta des droits prélevés sur les marchandises ,
construisit beaucoup de vaisseaux ; et , pour donner

I. L’un 0.38 avant J. C,
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plus d’activité au commerce , résolut de percer
l’isthme et de confondre les deux mers. Il eut des
guerres asourtenir, et ses victoires donnèrent une
haute idée de sa valeurs Que ne devait-on pas d’ail«
leurs attendre d’un prince dont la bouche semblait
être l’organe de la sagesse! qui disait quelquefois :
a L’amour désordonné des richessesest une calom-
nie contrela nature :-les plaisirs ne font que passer,
les vertus sont éternelles: la vraieliberté ne consiste »
que dans une conscience pure.

Dans une occasion critique , il demanda des con-
seils a Thrasybule ,qui régnait à Milet , et avec qui
il avait des liaisons d’amitié. Thrasybnle mena le
député dans un champ , et se promenantavec lui au
milieu d’une moisson abondante, il l’interrogeait
sur l’objet de sa mission; chemin faisant il abattait
les épis qui s’élevaient au-dessns des autres. Le dé-
puté ne comprit pas que Thrasybnle venait de mettre
sous ses yeuxuu principe adopté dans plusieurs gou-
vernemens , même républicains , on l’on ne permet
pas à de simples particuliers d’ax oir trOp de mérite
ou tr0p de crédit. Périandrc entenditce langage , et
continua d’user de modéralion.

L’éclat de ses succès et les louanges de ses flatteurs
développèrent enfin son caractère,dontilavait ton-
jours réprimé laviolent-e. Dans un accès de colère,
excité peut-être par sarialonsie, il donna la mort a
Mélisse son épouse , qu’il aimaitéperdument. Ce fut
la le terme de son bonheur et de ses vertus. Aigri
par une longue douleur, il ne le fut pas moins,
quand il apprit que , loin de. le plaindre , on l’accu.
sait d’avoirantrelbis souillé le lit de son père.Comme
il crut que l’estime publique se refroidissait, il osa
la braver, et, sans considérer qu’il est des injures



                                                                     

CHAPITRE XXXVH. l l 7
dont un roi ne doit se venger que par la clémence ,
il appesantit son bras sur tous ses sujets , s’entoura
de satellites, sévit contre tous ceux que son père
avait épargnés; dépouilla, sans un léger prétexte ,
les femmes de Corinthe de leurs bijoux et de ce
qu’elles avaient de plus précieux; accabla le peuple
de travaux, pour le tenir dans la servitude : agité
lui-même, sans interruption , de soupçons et de
terreurs, punissant le citoyen qui se tenait tran-
quillement assis dans la place publique , et condam-
nant comme coupable tout homme qui pouvait le
devenir.

Des chagrins domestiques augmentèrentl’horreur
de sa situation. Le plus jeune de. ses fils, nommé
Lycophron , instruit par son aïeul maternel de la
malheureuse destinée de sa mère, en conçut une si
forte haine contre le meurtrier, qu’il ne pouvait
plus soutentr sa vue, et ne daignait pas même ré-
pondre à ses questions. Les caresses et les prières
furent vainement prodiguées. Périandre fut obligé
de le chasser de sa maison, de défendre à tous les
citoyens non-seulement de le recevoir, mais de lui
parler, sous peine d’une amende applicable au tem-
ple d’Apollon. Le jeune homme se réfugia sous un
des portiques publics, sans ressources, sans se plain-
dre , et résolu de tout souffrir plutôt que d’exposer
ses amis à la fureur du tyran. Quelques jours après,
son père l’ayant aperçu par hasard , sentit toute sa
tendresse se réveiller : il courut à lui, et n’oublia
rien pour le fléchir; mais n’ayant obtenu que ces
paroles :Vous avez transgressé votre loi et encouru
l’amende ; il prit le parti de l’exiler dans l’île de
Corcyre , qu’il avait réunie à ses domaines.

Les dieux, irrités, accordèrent à ce prince une
10..
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longue vie, qui se consumait lentement dans les
chagrins et dans les remords.vCe n’était plusle temps
de dire, comme il disait auparavant, qu’ilvaut mieux
faire envie que pitié; le sentiment de ses maux le
forçait de convenir que la démocratie était préféra-
ble à la tyrannie. Quelqu’un osa lui représenter qu’il
pouvait quitter le trône z Hélas! répondit-il , il est
aussi dangereux pour un tyran; dieu descendre que
d’en tomber. -Comme le poids des affaires l’accablait de plus en
plus, et qu’il ne trouvait aucune ressource dans
l’aîné de ses fils, qui était imbécile, il résolut d’ap-

peler Lycopliron, et fit diverses tentatives qui furent
toutes rejetées avec indignation.,Eufin il proposa
d’abdiquer, et de se reléguer lui-même à Corcyre ,
tandis que son fils quitterait cette île et viendrait ré-
gner à Corinthe. Ce proîet allait siexécuter, lorsque
les Corcyréens, redoutant la présence dezPériandre,
abrégèrent les jours de L cophron. Son père nlout
pas même la consolation ’arhcver la vengeance que-
méritait un si lâche attentat." avait fait embarquer
sur un de ses vaisseaux trois cents enfans enlevés anx-
premières maisons de Corcyre, pour les envoyer
au roi de Lydie. Le vaisseau ayant abordé à Samos ,
les habitans furent touchés du sort de ces n’aimes
infortunées, et trouvèrent moyen de les sauver et de-
les renvoyer à leurs parens.Pt’nriandre, dévoré d’une

rage impuissante , mourut âge d’environ quatre-
vingts ans , après en avoir régné quarante-quatre t.

Dès qu’il eut les yeux fermés, on lit disparaître-
les monumens et jusqu’aux moindres traces de la
tyrannie. Il eut pour successeur un prince peu con»

I L’an 585 avant J. C.
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nu , ui ne régna que trois ans. Après ce court in-
terva le de temps , les Corinthiens, ayant joint leurs
troupes à celles de Sparte , établirent un gouverne-
ment qui a toujours subsisté , parce qu’il tient plus
de l’oligarchie que de la démocratie, et que les af-
faires importantes n’y sont point soumises à la déci-
sion arbitraire de la multitude. Corinthe, plus qu’au-
cune ville de la Grèce, a produit des citoyens habi-
les dans l’art de gouverner. Cc sont aux qui, par
leur sagesSe et. leurs lumières, ont tellement soutenu
la constitution , que la jalousie des pauvres contre
les riches n’est jamais parvenue à l’ébranler.

La distinction entre ces deux classes de citoyens ,
Lycurguc la détruisit à Lacédémone aPhidon , qui
semble avoir vécu dans le même temps, crut devoir
la conserver à Corinthe, dont il fut un des législa-
teurs.- Une ville située sur la grande route du com-
merce, et forcée d’admettre sans cesse des étrangers
dans ses murs, ne pouvait être astreinte au même
régime qu’une ville reléguée dans un coin du Pélo-
ponnèse : mais Phidon, en conservant l’inégalité des
fortunes, n’en fut as moins attentif à déterminer
le nombredes tamil es et des citoyens. Cette 10’ était
conforme à l’esprit de ces siècles éloignés ou les
hommes , distribués en petites peuplades , ne con-
naissaient d’autre besoin que celui de subsister,
d’autre ambition que celle de se défendra; il suffi-
sait- à chaque nation d’avoir assez de bras pour cul-
tiver les terres , assoz de force pour résister à une
invasion subite. Ces idées n’ont jamais rarié parmi
les Grecs. Leurs philosophes et leurs législateurs,
persuadés qu’une grande population n’est qu’un
moyen (l’augmenter les richesses et de perpétuer les
guerres, loin (le la favoriser, ne se sont «014163 que
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du soin d’en prévenir l’excès. Les premiers ne met-
tent pas assez de prix à la vie pour croire qu’il soit
nécessaire de multiplier l’espèce humaine; les se-
conds, ne portant leur attention que sur un petit
état, ont toujours craint de le surcharger d’habitans
qui l’épuiscraient bientôt. .

Telle fut la principale cause. qui fit autrefois sor-
tir des ports de la Grèce ces nombreux essaims de
colons qui allèrent au loin s’établir sur des côtes
désertes. C’est à Corinthe que durent leur origine.
Syracuse, qui fait l’ornement de la Sicile; Corcyre,
qui fut pendant quelque temps la souveraine des
mers: Ambracie en Epire , dont j’ai déjà parlé l, et
plusieurs autres villes plus ou moins florissantes.

Sicyone n’est qu’à une petite distance de Corin-
the. Nous traversâmes plusieurs rivières pour nous»
y rendre. Ce canton, qui produit en abondance du
blé , du vin et de l’huile, est un. des plus beaux et
des plus riches de la Grèce: -

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévé-
rité d’enterrer qui que ce soit dans la ville , nous
vîmes, à droite et à gauche du chemin, des tom-
beaux dont la forme ne dépare pas la beautés de ces
lieux. Un petit mur d’enceinte , surmonté de colon-
nes qui soutiennent un toit, circonscrit un terrain
dans lequel on creuse la fosse; on-y dépose le mort,
on le couvre de terre; et, après les cérémonies ac-
coutumées , ceux qui l’ont accompagné l’appellent
de son nom , et lui disent le dernier adieu.

Nous trouvâmes les habitans occupés des prépa-
ratifs d’une fête qui revient tous les ans, et qu’ils cé-
lébrèrent la nuit suivante. On tira d’une espèce de

’ Voyez le chapitre XXXVI de cet ouvrage.
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cellule, ou on les tient en réserve, plusieurs statues
anciennes qu’on promena dans les rues, et qu’on
déposa dans le temple de Bacchus. Celle de ce dieu
ouvrait la marche; les autres la suivirent de près :
un grand nombre de flambeaux éclairaient Cette cé-
rémonie, et l’on chantait des hymnes sur des airs
qui ne sont pas connus ailleurs.

Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville. à
une époque qui ne peut guère se concilier avec les
traditions des autres peuples. Aristrate, chez qui nous
étions logés, nous montrait une longue liste de prin-
ces qui occupèrent le trône pendant mille ans, et
dont le dernier vivait à peu près au temps de la guerre
de Troie. Nous le priâmes de ne pas nous élever à
cette hauteur de temps , et de ne s’éloigner le de
trois ou quatre siècles. Ce fut alors, répondit-il,
que parut une suite de souverains connus sous le
nom de tyrans, parce qu’ilsjouissaient d’une autorité
absolue : ils n’eurent d’autre secret, pour la conser-
ver pendant un siècle entier, que de la contenir dans
de instes bornes en respectant les lois. Orthagoras
fut le premier, et Clisthene le dernier. Les dieux,
qui appliquent quelquefois des remèdes violens à des
maux extrêmes , firent naître ces deux princes pour
nous ôter une liberté plus funeste que l’esclavage.
Orthagoras, par sa modération et sa prudence , ré-
prima la fureur des factions : Clislhène se fit adorer
par ses vertus et redouter par son courage.

Lorsque la dit-te des Amphictyons résolut d’armer
lesnationsde la Grèce contreles habitans de Cirrhal,
coupables d’impiété envers le temple de Delphes,
elle choisit pour un des chefs de l’armée Ulisthène,

a Vers l’an 596 avant J. C.
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qui fut assez grand pour déférer souvent aux avis de
Scion , présent à cette expédition. La guerre fut
bientôt terminée , et Clisthène employa la portion
qui lui revenait du butin a construire un superbe
portique dans la capitale de ses états. ,

La réputation de sa sagesse s’accrut dans une cir-
constance particulière. ll venait de remporter à
Olympie le prix de la course des charsàquatre cheo
vaux. Dès que son nom ont été proclamé , un héraut
clavançant vers la multitude immen5e des specta-
teurs ., annonça que tous ceux qui pouvaient aspirer
à l’hymen d’Agariste, fille de Clisthènc, n’avaient
quia se rendre à Sicyone dans l’espace de soixante
jours , et qu’un au après l’expiration de ce terme ,
l’iipoux de la princesse serait déclaré.

On vit bientôt accourir des diverses parties de la
Grèce et de l’ltalie des prétendans, qui tous croyaient
avoir des titres sullisans pour soutenir l’éclat de
cette alliance. De ce nombre était.Smindyride, le
plusriche et le plus voluptueux des Sybnritrs. Il
arriva sur une galère qui lui appartenait, traînant à
sa suite mille de ses esclaves, pêcheurs, oiseleurs
et cuisiniers. C’est lui qui, voyant un paysan soule-
ver sa bêche avec effort, sentait ses entrailles se
déchirer, et qui ne pouvait dormir si, parmi les
feuilles de rose dont son lit était jonché, une seule
venait à se plier par hasard. Sa mollesse ne pouvait
être égalée que par son faste, et son faste que par
son insolence. Le soir de son arrivée , quand il fut
question de se mettre à table , il prétendit que per-
sonne n’avait le droit de se placer auprès de lui,
excepté la princesse , quand elle serait devenue son
épouse.

Parmi ses rivaux on comptait Laocède, de [leur



                                                                     

x

empuse xxxvn. :23
cienne maison d’Argos; Laphanès d’Arcadie , des--
cendant d’Euphorion, qui, à ce qu’on prétend , avait
donné l’hospitalilé aux dioscures Castor et Pollux;
Mégaclès, de la maison des Alcméonides, la plus
puissante d’Athènes; Hippoclidc , né dans la même
ville , distingué par son esprit, ses richesses et sa
beauté. Les huit autres méritaient, par différentes
qualités, de lutter contre de pareils adversaires.

La cour de Sicyone n’était plus occupée que de
fêtes et de plaisirs; la lice était sans cesse ouverte
aux concurrens; on s’y disputait le prix de la course
et des autres exercices. Clisthène , qui avait déjà
pris des informations sur leurs familles, assistait a
leurs combats; il étudiait avec soin leur caractère,
tantôt dans des conversations générales, tantôt dans
des entretiens particuliers. Un secret penchant l’a-
vait d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des deux
Athéniens; mais les agrémens d’Hippoclide avaient
fini par le Séduire.

Le jour qui devait manifester son choix commença
par un Sacrifice de cent bœufs, suivi d’un repas ou
tonales Sicyoniens furent invités avec les concur-
rens. On sortit de table; on continua de boire; on
disputa sur la musique et sur d’autres objets. Hip-
poclidc , qui conServait partout sa supériorité, pro- .
longeait la conversation :tont-à-conp il ordonne au
joueur de flûte de jouer un certain air, et se met à
danser une dame lascive avec une satisfaction dont
Clisthène paraissaitindigné :un moment après il fait
apporter une table, saute dessus, exécute d’abord
les danses de Lacédémone , ensuite celles d’Athènes.
Clisthène, blessé de tant d’indécence et de légèreté,

faisait des efforts pour se contenir; mais quand il
le vit la tête en bas, et s’appuyant sur ses mains,

,. "mur a, m-w-
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figurer divers gestes avec ses pieds: on Fils de Tisan-
dre, lui cria-t-il, vous venez de danser la rupture
de votre mariage. -- Ma foi , seigneur , répondit
l’Athénien , Hippoclide ne s’en soucie guère. n A ce
mot, qui a passé en proverbe ,.Clisthène , ayant im-
posé silence , remercia tous les concurrens , les pria
de vouloir bien accepter chacun un talent d’argent,
et déclara qu’il donnait sa fille a Mégacles, fils d’Alc-
méon. C’est de ce mariage que descendait, par sa
mère, le célèbre Périclès. A ’

Aristrate ajouta que, depuis Clisthène, la haine
réciproque des riches et des pauvres , cette maladie
éternelle des-républiques de la Grèce, n’avaitcessé de
déchirer sa patrie; et qu’en dernier lieu un citoyen
nommé. Euphron , ayant en l’adresse de réunir toute
l’autorité entre ses mains , la conserva pendant
quelque temps, la perdit ensuite, et. fut assassiné
en présence des magistrats de Thèbes, dont il était
allé implorer la protection. Les Thébains n’osèrent
punir les meurtriers d’un homme accusé de tyran-
nie; mais le peuple de Sicyone ,’qu’il avait toujours
favorisé, lui éleva un tombeau au milieu de la place
publique, et l’ihonore encore comme un excellent
citoyen et l’un de ses protecteurs. Je le condamne,
dit Aristrate , parce qu’il eutvsouvent recours a la
perfidie, et qu’il ne ménagea pas assez le parti des
riches z mais enfin la république a besoin d’un chef.
Ces dernières paroles nous dévoilèrent ses inten-
tions; et nous apprîmes quelques années après qu’il
s’était emparé du pouvoir suprême.

Nous visitâmes la ville , le port et la citadelle. Si-
cyone figurera dans l’histoire des nations par les
soins qu’elle a pris de cultiver les arts. Je voudrais
pouvoir fixer d’une manière précise jusqu’à quel
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point elle a contribué à la naissance de la peinture, ’
au développement de la sculpture, mais, je l’ai déjà
insinué , les arts marchent pendant des siècles en-
tiers dans des routes obscures, une grande décou-
verte n’est que la combinaison d’une foule de po-
tites découvertes qui l’ont précédée; et, comme il
est impossible d’en suivre les traces, il suffit d’ob-
server celles qui sont plussensibles, et due borner
à quelques résultats. »

Le dessin dut son origine au hasard, la sculpture
à la religion,-la peinture aux progrès des autres arts.

Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’avisa de
suivre et de circonscrire sur le terrain, ou sur un
mur, le contour de l’ombre que projetait un corps
éclairé par le soleil ou par toute autre lumière; on
apprit en conséquence à indiquer la forme des ob-
jets par de simples linéamens.

Des les plus anciens temps encore , on voulut ra-
nimer la ferveur du peuple en mettantsous ses yeux
le symbole ou l’image de son culte. On exposa d’a-
bord à sa ve’nération une pierre ou un tronc d’arbre;
bientôt on prit le parti d’en arrondir l’extrémité
supérieure en forme deviens ; enfin on creusa des
lignes pour figurer les pieds et les mains. Tel était
l’état de la sculpture parmi les Egyptiens,lorsqu’ils
la transmirent aux Grecs , qui se contenteront pen-
dant long-temps d’imiter leurs modèles. Delà ces
espèces de statues qu’on trouve si fréquemmentdans
le Péloponnèse , et qui n’offrent qu’une gaine , une
colonne, une pyramide surmontée d’une tète, et
quelquefois représentant des mains qui ne sont.
qu’indiquées, et des pieds qui ne sont pas sépares
l’un de l’autre. Les statues de Mercure , qu’on ap-
pelle Hermès, sont un rrste de cet ancien usage.

’r. un l 1 z
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o Les Égyptiens se glorifient d’avoir découvert la

sculpture il y a plus de dix mille ans; la peinture en
même temps, ou au moins six mille ans avantqu’elle
tu: connue des Grecs. Ceux-ci , trèsnél’oignès de s’at-

tribuer l’origine du premier de ces arts, croient
avoir des titres légitimes sur celle du second. Pour
concilier ces diverses prétentions, il faut distinguer
deux sortes de peinture: celle qui se contentait de
rehausser un dessin par des couleurs employées en-
tières et sans ruption , et celle qui, après de longs
efforts , est parvenue à rendre fidèlement la nature.

Les Egyptiens ont découvert la première. On
voit en elfet dans la Thébaïde des couleurs très-vi-
ves et très-anciennement appliquées sur le pourtour
des grottes, qui servaient peut-être de tombeaux ,
sur les plafonds des temples , sur des hiéroglyphes,
et sur des figures d’hommes et d’animaux. Ces cou-
leurs, quelquefois enrichies de feuilles d’or atta-
chées par un mordant, prouvent clairement qu’en
Égypte l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire ,que
l’art d’euluminer. r

Il paraît qu’à l’époque de la guerre de Troie les
Grecs n’étaient guère plus avancés; mais, vers la
première olympiade I , les artistes de Sicyone et de
Corinthe , qui avaient déjà montré dans leurs des-
sins plus d’intelligence, se signalèrent par des essais
dont on a conservé le souvenir, et qui étonnèrent
par leur nouveautéPendaht que Dédale de Sicyone ”
détachait les pieds et les mains des statues, (Iléo-
phante de Corinthe coloriait les traitsdu visage. il
se servit de brique cuite et broyée; preuve que les

l Vers l’an 776 avant J. C.
a Voyez la note [X à la (in du volume.
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Grecs ne connaissaient alors aucune des couleurs
dont on se sert aujourd’hui pour exprimer la car-
nation.

Vers le temps dela bataille de Marathon , la peins
turc. et la sculpture sortirent de leurlongue enfance,
et des progrès rapides les ont amenées au point de
grandeur et de beauté où nous les voyons auiour-
d’hui. Presque de nos jours; Sicyone a produit Eu-
pompe , chef d’une troisième école de peinture;
avant lui , on ne connaissait que celles d’Athènes et
(litanie. De la sienne sont déjà sortis des artistes cé-
lèbres, Pausias, entre autres, et l’ampbile, qui la
dirigeait pendant notre séjour en cette Ville.Ses ta-
lons et sa réputation lui attiraientun grand nombre
diéleves, qui lui payaient un talent avant que d’être
reçus l ; il s’engageait de son côtéà leur dounerpen-
dant dix ans des leçons fondées sur une excellente
théorie , et justifiées par les succès de ses ouvrages.
Il les exhortait à cultiver les lettres et les sciences,
dans lesquelles il était lui-même très-versé.

Ce fut d’après son conseil que les magistrats de
Sicyonc ordonnèrent que l’étude du dessin entre-
rait désormais dans l’éducation des citoyens , et que
les beaux arts ne seraient pluslivrés à des mains ser-
viles: les autres villes de la Grèce, frappées de cet
exemple, commencent à s’y conformer.

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont fait
depuis un grand nom , Mélanthe et Apelle. ll cou-
cex ait de grandes espérances du premier, de plus
grandes encore du second , qui se félicitait d’avoir
un tel maître: l’amphile se félicita bientôt d’avoir
formé un tel disciple.

a Cinq mille quatre cents livres.
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Nous fîmes quelques courses aux environs de Si-
cyone. Au bourg de Titane , situé sur une monta-
gne , nous vîmes , dans un bois de cyprès, un temple
d’Escnlape, dont: la statue, couverte d’une tunique
de laine blanche et. d’un manteau , ne laisse aper-
cevoir que le visage , les mains et le bout des pieds.

Tout auprès est celle d’Hygie , déesse de la santé,
également enveloppée d’une robe, et de tresses de
cheveux dont les femmes se dépouillent. pour les con-
sacrer à cette divinité.

L’usage de revêtir les statues d’habits, quelquefois
très riches, est assez commun dans la Grèce, et fait
regretter souvent que ces ornements dérobent aux
yeux les beautés de. l’art.

Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionte , dont
les habitans ont acquis de nos jours une illustration
que les richesses et les conquêtes ne sauraient don-
ner. Ils s’étaient unis avec Sparte pendant qu’elle
était au lus haut point de sa splendeur: lorsque,
après la bataille de Leuclres, ses esclaves et la plu-«
part de ses alliés Se soulevèrent contre elle. , les
Phliontiens volèrent à son secours, et , de retour
chez eux , ni la puissance des: Thébains et des Ar-
giens, ni les horreurs de la guerre et deIIaJ’amine
ne purent jamais les contraindre à renoncer à son.
alliance; Cet exemple de courage a étéàdonnéîdans
un siècle ou l’on se joue des sermens, et par une pe-
tite ville; l’une deslplus pauvresjde la Grèce.

Après avoir passé quelques jours à Sicyone , nous
entrâmes dans l’Achaïe , qui s’étend jusqu’au pro-
montoire Araxe , situé en face de l’île de Céphallé-
nie. C’est une lisière de terre resserrée au midi par
l’Arcadie et l’Elide , au nord parla mer de Crissa.
Ses rivages sont presque partout hérissés de rochers
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qui les rendent inabordables: dans Pintéricur du
pays ,. le sol est maigre. et ne produit qu’avec peine;
cependant on y trouve de bons vignobles en quel"-
ques endroits.

L’Achaïe fut occupée autrefois par ces loniens
qui sont aujourd’hui sur la côte de l’Asie. Ils en
furent chassés parles Achéens , lorsque ces derniers
se trouvèrent obligés de céder aux descendans d’Her-
cule les royaumes d’Argos et de Lacéde’mone.

Etahlis dans: leurs nouvelles demeures , les
Achéens ne se mêlèrent point des alfaires de la
Grèce , pas même lorsque Xerxès la menaçait d’un
long esclavage. La guerre du. Péloponnèse les tira
d’un repos qui faisait leur bonheur; ils s’unirent
tantôt avec les Lacédémoniens , tantôt avec les
Athéniens , pour lesquels ils eurent toujours plus de
penchant. Ce fut alors qu’Alcihiade, voulant per-
suader à ceux de Fatras de prolonger les murs de la
ville jusqu’au. port, afin que les flottes d’Athènes
pussent les secourir , un des assistans s’écria au mi-
lieu de rassemblée z n Si vous sui-ves ce conseil, les
Athéniens finiront par vous avaler. Cela peut être ,
répondit Alcibiade, mais avec cette différence que
les Athéniens: commenceront par les pieds ,- et les
Lacédémoniens par la tête. u Les Achéens ont depuis
contracté d’autres alliances: quelques- années après
notre voyagé, ils envoyèrent deus! mille hommes
aux Phocéens, et leurs troupes se distinguèrent alla
bataille de Chéronée.

Pellène, ville aussi petite que toutes celles de
l’Achaïe , est bâtie sur les flancs d’une colline dont
la forme est si régulière , que les deux quartiers de
la ville, placés sur les côtés opposés de la colline ,
n’ont presque point de communication entre eux.

l n..
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SOn port est à la distance de soixante stades La
crainte des pirates obligeait autrefois les habitat):
d’un canton de se réunir sur les hauteurs plus ou
moins éloignées de la mer : toutes les ancnennes
villes de la Grèce sont ainsi disposées

En sortant de Pellène , nous vîmes un temple de
Bacchus, où l’on célèbre tousles ans pendant la nuit
la fête des Lampes ; on en allume une très-grande
quantité , et l’on distribue en abondance du vm a la
multitude. En face est le bois sacré de Diane con-
servatrice , où il n’est permis d’entrer qu’aux minis-
tres sacrés. Nous vîmes ensuite , dans un temple de
Minerve , sa statue en or et enlivoire , d’un Si l’eau
travail, qu’on la disait être de Phidias.

Nous nous rendîmes à Egire, distante de la mer
d’environ douze stades Ê. Pendant que nous ennpar-
courions les monumens,on nous dit qu’autrefois les
liabitaus, ne pouvant opposer des forces sulfisanles
à ceux de Sicyone , qui étaient venus les attaquer ,
s’avisèrent de rassembler un grand nombre de chè-
vres , de lier des torches allumées à leurs cornes, et
de les faire avancer pendant la nuit : l’ennemi crut
que c’étaient des troupes alliées d’Egire, ,et pnt le

parti de se retirer. . a fiPlus loin, nous entrâmes dansune grotte , mon?
d’un oracle qui emploie la voie dusort pour mani-
fester l’avenir., Auprès d’une statue.-;I’Iiprcule s’élève

un tas de dés, dont chaque face a une marque par--
ticulière ; on en prend quatre au hasard, et on les
fait rouler sur une table , où les mêmes marques sont

t Environ deux lieues et un quart.
a Mille cent trente-«Natte toises.
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figurées avec leur interprétation. Cetoracle est aussi
sur et aussi fréquenté que les autres.

Plus loin encore , nous visitâmes les ruines d’Hé-
lice , autrefois éloignée de la mer de douze stades I ,
détruite de nos jours par un tremblement de terre.
Ces terribles catastrophes se font sentir surtout dans
les lieux voisins dela’ mer, et sont assez souvent pré-
cédées de signes effrayans: on voit pendant plusieurs
mois les eaux du ciel inonder la terre , ou se refuser
à’son attente; le soleil ternir l’éclat de ses rayons ,
ou rougir comme un brasier ardent; des vents impé-
tueux ravager les campagnes; des sillons de flamme
étinceler dans les airs , et d’autres phénomènes
avant-coureurs d’un désastre épouvantable.

Après le malheur d’Hélice , on se rappela divers
prodiges qui l’avaient annoncé. L’île de Délos fut
ébranlée; une immense Colonne de feu s’éleva jus--
qu’aux cieux. Quoi qu’il en’soit, ce fut très-peu de
temps avant la bataille de Leuctre a; en hiver, pen-
dant la nuit, que,’le vent du nord soufflant d’un
côté, et celui du midi de l’autre, la ville , après des
secousses violentes et rapides, qui se multiplièrent
jusqu’à la naissance du jour, fut renversée de fond
en comble, et aussitôt ensevelie sous les flots de la
mer, quivenait de. franchir ses limites. L’inondation
fut si forte, qu’elle s’éleva jusqu’à la sommité d’un

bois consacré à’Neptune. Insensiblement les eaux se
retirèrent en partie; mais elles couvrent encore les
ruines d’Hélice, et n’en laissent entrevoir que quel-
ques faibles vestiges. Tous les habitans périrent, et

u Mille cent trente-quatre toises.
a Vers la fin (le l’au 373 avant J. C. ou au commen-

cement de 372.
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ce fut en vain que les iours suivans on entreprit de
retirer leurs corps pour leur donner la sépulture.

Les secousses, dit-on , ne se tirent pas sentir dans
la ville d’Ægium, qui n’était qu’à quarante stades
d’Hélice I ; mais elles se propagèrent de l’autre côté;
et dans la ville de Bure, qui n’était guère plus éloi-
gnée d’Hélice qp’Ægium , murailles, maisons, tem-

ples, statues, crames, animaux , tout fut détruit
ou écrasé. Les citoyens absens bâtirent à leur retour
la ville qui subsiste aujourd’hui. Celle d’Hélice fut
remplacée par un petit bourg, ou nous’primes une
bateau pour voir de près quelques’déb’ris épars sur
le rivage. Nos guides tirentun détour, dans la crainte
de 5e briser contre un Neptune dè--bronze qui est à
fleur d’eau, et qui se maintient encore sur sa base.

Après la destruction d’Héliee , Ægium hérita de’
son territoire, et devint la principale cité de l’A-
cbaïe. C’est dans cette ville que sont convoqués les i
états de la province; ils s’assemblent au voisinage ,-
dans un bois consacré à Jupiter, auprès du temple
de ce dieu et sur le rivage-de1 la mer: I

L’Achaïe fut , des les plus anciens temps , divisée
en douze villes , qui renferment! chacune sept à’huit:
bourgs dans leur district. To’utes Ont le droit d’en-
voyer des- députés à l’assemblée ordinaire, qui se
tient au commencement de leur alunée, vers le mi-
lieu du printemps. On y fait les réglemens qu’exi-
gent les circonstances; on y nomme les magistrats
qui doivent les faire exécuter, et qui peuvent indi-
quer une assemblée extraordinaire lorsqu’il survient-
une guerre, ou qu’il faut délibérer sur une alliance.

l Une lieue et mille Jeux cent quatre-vingts mm,
ou trots mille sept cent quatre-vingts torses. v
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Le gouvernement va pour ainsi dire de soi-même-

C’est une démocratie qui doit son origine et son
maintien à des circonstances particulières z comme
le traya est pauvre, sans commerce et presque sans
in ustrie, les citoyens y jouissent en paix de l’éga-
lité et dela liberté que leur. procure une sage légis-
lation : comme il ne s’est point élevé parmi eux de
génies inquiets , ils ne connaissent pas l’ambition
des conquêtes : comme ils ont peu de liaisons avec
les nations. corrompues, ils n’emploient jamais le
mensonge ni la fraude, même contre leurs enne-
mis : enfin , comme toutes les villes ont les mêmes
lois et les mêmes magistratures, elles forment un
seul corps , un seul état , et il règne entre elles une
harmonie qui se distribue dans les différentes classes
des citoyens. L’excellence de leur constitution et la
pr-rbite’ de leurs magistrats sont tellement reconnues,
qu’on vit autrefois les villes grecques de l’Italie,
lasses (le leurs dissensions, s’adresser à ce peuple
pour les terminer, et quelques-unes d’entre elles
former une confédération semblable à la sienne.
Dernièrement encore , les Lacédémoniens et les
Thébains, s’appropriant de part et d’autre le suc-
cès de la bataille de Leuctres, le choisirent pour
arbitre d’un diilérend,q.ui intéressait leur honneur,
et dont la décision exigeait la plus grande impar-

tialité. z yNous vîmes plus d’une fois, sur le rivage, des
enfanslancer au loin des cailloux avec leurs frondes.
Les Achéens s’adonnent volontiers à cet exercice,
et s’y sont tellement perfectionnés, que le plomb,
assujéti d’une manière particulière dans la cour-
roie, Part, vole, et frappe à l’instant le point contre
leque on le dirige.
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En allant à Patræ, nous traversâmes quantité de

villes et de bourgs; car l’Achaïe est fort peuplée. A
l’haræ, nous vîmes dans la place publique trente
pierres carrées, qu’on honore comme autant de di-
vinités dont j’ai oublié les noms. Près de ces pierres
est un Mercureiterminé en gaine. , et affublé d’une
longue barbe, en face d’une statue de Vesta, en-
tourée d’un cordon de lampes de bronze. On nous
avertit que le Mercure rendait des oracles , et qu’il
suffisait de lui dire quelques mots à l’oreille pour
avoir sa réponse. Dans ce moment un paysan vint
le consulter : il lui fallut offrir de l’encens à la
déesse , verser de l’huile dans les lampes et les allu-
mer, déposer sur l’autel une petite pièce de mou-
naie , s’approcher du Mercure , l’interroger tout
lias, sortir de la place en se bouchant les oreilles, et
recueillir ensuite les premières paroles qu’il enten-
drait, et qui devaient éclaircir ses doutes. Le peuple
le suivlt , et nous rentrâmes cher. nous.

Avant que d’arriver à Patræ , nous mimes pied à
terre dans un bois charmant, où plusieurs jeunes
gens s’exerçaient à la course. Dans une des allées
nous rencontrâmes un enfant de douze à treize ans,
"un d’une jolie robe, et couronné d’épis de blé.
Nous l’interrogeâmes; il nous dit : C’est aulnurd’hui
la fêle de Bacchus Esymnètes, et c’est son nom l ; tous
les enfans de la ville se rendent sur les bords du Mi-
lichus. La nous nous mettrons en procession pour
aller a ce temple’de Diane que vous voyez là-bas;
nous déposerons cette couronne aux ieds de la
déesse; et, après nous être lavés dans e ruisseau,

. l nom d’Esymnète, dans les plus anciens temps,
signifiait roi. (Aristot. de rep. l. 3, cap. [4. t. a, p. 356.)
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nous en prendrons une de lierre; et nous irons au
temple de Bacchus, qui est par-delà. Je lui dis :
Pourquoi cette couronne d’épisî- C’est ainsiqu’on
parait nos tètes quand on nous immolait sur l’autel
de Diane. - Comment! on vous immolait? - Vous
ne savez donc pas l’histoire du beau Mélanippe et de
la belle Cométbo, prêtresse de la déesse? Je vais
vous la raconter.

Ils s’aimaient tant, qu’ils se cherchaient toujours;
et quand ils n’étaient plus ensemble, ils se voyaient
encore. lis demanderent enfin à leurs parens la per-
mission de se marier, et ces médians la leur refuse-
rent. Peu de temps après il arriva de grandes diset-
tes , de grandes maladies dans le pays. On consulta
l’oracle ;il réponditquc Diane était fâchée (le ce que
Mélanippe et Cométho s’étaient mariés dans son
temple même la nuit de sa fêle, et que, pour l’apai-
ser, il fallait lui sacrifier tous les ans un jeune gar-
çon et une jeune fille de la plus grande beauté.Dans
la suite,li0ranle nous. promit que cette barbare cou-
tume cesserait lorsqu’un inconnu apporterailiei une
certaine statue de Bacchus:.il vint; on plaça la statue
dans ce temple, et le sacrifice fut remplacé par la
procession) etJes cérémonies dont je vous ai parlé.
Adieu, étrangers.

Ce récit,.qui nous fut confirmé par des personnes
éclairées, nous étonna d’autant moins , que pendant

long-temps on ne connut pas de meilleure voie
pour détourner la colère céleste que de répandre
sur les autels le sang des hommes , et surtout celui
d’une jeune lille..I.es conséquences qui réglaient ce
choix étaient justes; mais elles découlaient de ce
principe abominable, que les dieux sont plus tou-
chés du prix des limandes que de l’intention de COIN
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qui les présentent. Cette fatale erreur une fois ad-
mise , on dut successivement leur olfrir les plus
belles productions de la terre ,Let les plus superbes
victimes; et comme le sang des hommes est plus
précieux que celui des animaux , on fit couler celui
d’une fille qui réunissait la jeunesse, la beauté, la
naissance. enfin tous les avantages que les hommes
estiment le plus.

Après avoir examiné les monumens de Patræ et
d’une autre ville nommée Dymé, nous passâmes le
Larissus , et nous entrâmes dans l’Elide.

CHAPJTuE XXXVl-ll.

Voyage de l’Élirle. Les jeux olympiques.

L’Elide est un petit pays dont les côtes sont bai-
gnées par la mer lonienne , et qui se. divise en trois
vallées. Dans la plus septentrionale est la ville d’Elis,
située sur le Pénée , fleuve demême nom, mais moins;
considérable que celui de’ThessalietlaTallée du mi-
lieu est célèbre par le temple de Jupiter ,plaeé auprès
du fleuve Alphée: la dernière s’appelleTriphylie.

Les hahitans de cette contrée jouirent pendant
long-temps d’une tranquillité profonde. Toutes les
nations de la Grèce étaient convenues de les regain.
der comme consacrés à Jupiter , et les respectaient
au point que les troupes étrangères déposaient leurs
armes on entrant dans ce pays , et ne les reprenaient
qu’à leur sortie. lls jouissent rarement aujourd’hui
de cette prérogative; cependant, malgré les guerres
passagères auxquelles ils se sont trouvés exposés
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dans ces derniers temps, malgré les divisions qui
fermentent encore dans certaines villes, l’Elide est,
de. tous les cantons du Péloponnèse , le plus abon-
dant et le mieux peuplé. .Ses campagnes, presque
toutes fertiles, sont couvertes d’esclaves laborieux ;
l’agriculture y fleurit, parce que le gouvernement
a pour les laboureurs. les égards que méritent ces
citoyens utiles: ils ont chez eux des tribunaux qui
jugent leurs causes en dernier ressort, et ne sont
pas obligés d’interrompre leurs travaux pour venir
dans les villes mendier un jugement inique ou trop
long-temps différé. Plusieurs familles’riches coulent
paisiblement leurs iours ale campagne; et; i’en ai
vu aux environs dlElis, ou personne, de uis deux
ou trois générations, n’avàitsmis le pie dans la
capitale.

Après que legouvernement monarchique eut été
détruit, les villes s’associerent par une ligue fédé-
rative; mais celle d’Elis , plus puissante que les au--
tres, les a insensiblement assujéties, et ne leurlaisse
plus aujourd’hui que les apparences de la liberté.
Elles forment ensemble huit tribus , dirigées par un
corps de quatre-vingt-dix sénateurs , dont les places
sont à vie, et qui, dans le cas de vacance, se don-
nent par leur crédit les associés qu’ils désirent : il
arrive de la quell’autorité neréside que dans un
très-petit nombre de personnes, et que l’oligarchie
s’est introduite dansl’oligarchie, ce qui est un des
vices destructeurs desce gouvernement. Aussi a-t-on
fait dans ces derniers temps des etïorts pour établir
la démocratie.

La ville d’Elis est assez récente z elle s’est formée,
à llexemple (le plusieurs villes de la Grèce , et sur-n
tout du Péloponnèse, par la réunion de plusieurs

T. W. tu
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hameaux; car, dans les siècles d’ignorance, on ha-
bitait des bourg ouverts et accessibles; dans des
temps plus éclairés on s’enferma dans des villes
fortifiées.

En arrivant, nous rencontrâmes une procession
qui se rendait au temple de Minerve. Elle faisait
partie d’une cérémonie où les jeunes gens de l’Elide
s’étaient disputé le prix de la beauté. Les vainqueurs
étaient menés en triomphe ; le premier, la tète. ceinte
de bandelettes, portait. les armes que l’on consa-
crait à la déesse; le second conduisait la victime;
un troisième était chargé des autres offrandes.

Jlai vu souvent dans la Grèce de pareils combats,
tant pour les garçons que pour les femmes et les fil-
les. J’ai vu de même, chez des peuples éloignés , les
femmes admises à des concours publics, avec cette
différence pourtant que les Grecs décernent le prix
à la plus belle, et les barbaresàla plus vertueuse.

La ville est décorée par des temples , par des édi-
fices somptueux, par quantité de statues, dont quel-
ques-unes sont de la main de Phidias. Parmi ces
derniers monumens nous en vîmes où l’artiste n’a-
vait pas montré moins d’esprit que d’habilité; tel
est le groupe des Grâces dans le temple qui leur est
consacré. Elles sont couvertes d’une draperie légère
et brillante : la première tient un rameau de myrte
en l’honneur de Vénus; la seconde une rose, pour
désigner le printemps; la troisième un osselet , sym-
bole des jeux de romance; et pour qu’il ne manque
rien aux charmes de cette composition , la figure de
l’Amour est sur le même piédestal que les Grâces.

[lien ne donne plus d’éclat àcette province que les
ieux olympiques , célébrés de quatre en quatre ans
en idiotifiât"? de Jupitrer. Chaque ville de la Grèce
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a des fêtes qui en réunissent les habitans; quatre
grandes solennités réunissent tous les peuples de la
Grèce; ce sont les jeux pythiques ou de. Delphes,
les jeux isthmiques ou de. Corinthe, ceux de Némée
et ceux d’Olym e. J’ai parlé des premiers dans mon
voyage de la P acide; je vais m’occuper des der-
niers: je passerai les autres sous silence , parce qu’ils
offrent tous à peu près les mêmes spectacles.

Les jeux olympiques, institués par Hercule , fu-
rent, après une longue interruption , rétablis par
les conseils du célèbre Lycurgue et par les soins
d’Iphitus, souverain d’un- canton de l’Elide. Cent
huit ans après on inscrivit pour la première ibis sur
le registre public des Eléens le nom de celui qui
avait remporté le prix à la course du stade; il s’ap-
pelait Corébus. Cet usage continua; et de la cette
suite de vainqueurs dont les noms indiquant les dif-
férentes olympiades forment autant de point fixes
pour la chronologie. On allait célébrer lesjeux pour
la cent sixième fois lorsque nous arrivâmes à Elis ’.

Tous les habitans de l’Elide se préparaient à cette
solennité auguste. On avait- de’jà promulgué le décret

qui suspend toutes les hostilités. Des troupes qui
entreraient alors dans cette terre sacrée seraient
condamnées à une amende de deux mines 9 par
soldats.

Les Eléens ont l’administration des jeux olympi-
ques depuis quatre siècles; ils ont donné à ce sper-
tacle toute la perfection dont il était susCeptible ,
tantôt en introduisant de nouvelles espèces de com-
bats, tantôt en supprimant ceux qui ne remplissaient

I Dans l’été de l’année 356 avant J. C.

a Cent quatre-vingts livres.
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point l’attente de l’assemblée. C’est à eux qu’il ap-

partient d’écarter les manœuvres et les intrigues,
d’établir l’équité dans les jugemens, et d’interdire

le concours aux nations étrangères à la Grèce, et
même aux villes grecques accusées d’avoir violé les
règlemens faits pour maintenir l’ordre pendant les
fêtes. [ls ont une si haute idée de ces règlements,
qu’ils envoyèrent autrefois des députés chez les
Égyptiens pour savoir des sages de cette nation si en
les rédigeant on n’avait: rien oublié. Un article es-
sentiel, répondirent cestderniers: Dès que les iuges
sont des Elc’ens, les Eléens devraient être exclus du
concours. Malgré cette réponse ils y sont encore
admis aujourd’hui , et plusieurs d’entre eux ont
remporté des prix, sans que l’intégrité des juges ait
été. soupçonnée. 1l est vrai que, pour la mettre plus
à couvert, on a permis aux athlètes d’appeler au
sénat d’Olympie du décret qui les prive de la cou-
tonne.

A chaque olympiade on tire au sort les iuges ou
présidens des jeux; ils sont au nombre de huit,

arce qu’on en prend un de chaque tribu. Ils s’as-
semblent à Elis avant: la célébration des jeux, et pen-
dant l’espace de dix ruois ils s’instruisent en détail
des fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en instrui-
sent sous des magistrats qui sont les dépositaires et
les interprètes des règlemens dont je viens de parler:
afin de joindre l’expérience aux préceptes, ils exer-
cent pendant le même intervalle de temps les ath-
lètes qui sont venus se faire inscrire our disputer
le prix de la course et de la plupart es combats à
pied. Plusieurs de ces athlètes étaient accompagnés
de leurs parens. de leurs amis, et surtout des mai-
tres qui les avaient élevés;’le désir de la gloire bril-
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lait dans leurs yeux ,. et les habitans d’Elis parais-
saient livrés à la joie la plus vive. J’aurais été surpris
de l’importance qu’ils mettaient à la célébration de
leursjeux , si je n’avais connu l’ardeur que les Grecs
ont pour les spectacles, et l’utilité réelle que les
Eléens retirent de cette solennité.

Après avoir vu toutrce qui pouvait nous intéres-
ser , soit dans la ville d’EIis, soit dans celle de Cyl-
lène , qui lui sert de port, et qui n’en est éloignée
que de cent vingt stades l, nous partîmes pour Olym-
pie. Deux chemins y conduisent :l’un par la plaine,
long de trois Cents stadesfl; l’autre par les monta-
gnes et par le bourg d’Ale’siéum , où se tient tous les
mois une faire considérable. Nous choisîmes le pre-
mier : nous traversâmes des pays fertiles, bien cul-
tivés, arrosés par diverses rivières; et, après avoir
vu en passant les villes de Dyspontiulnr et de Létri-
nes, nous arrivâmes à Olympien

Cette ville , également connue sous le nom de
Pise , est située sur la» rive droite de l’Alphée , au
pied d’une colline qu’on appelle mont de Saturne a.
L’Alphée prend sa source en Arcadie : il- disparaît
et reparaît par intervalles; après avoir reçu les eaux
de plusieurs rivières ,. il va se jeter dans la mer

voisine. .L’Altis renferme dans son enceinte les objets les
plus intéressons z c’est un bois sacré fort étendu,
entouré de murs, et dans lequel se trouvent le tem-
ple-de Jupiter et celui de Junon, le sénat, le théâ-

l Environ quatre lieues ct demie.
’ Onze lieues ct huit cent cinquante toises.
3 Voyrz l’Essni sur la topographie d’olympic.

l la
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tre , ct quantité de beaux édifices , au milieu d’une
foule innombrable de statues.

Le temple de. Jupiter fut construit, dans le siècle
dernier, des dépouilles enlevées par les Eléens à
quelques peuples qui s’étaient révoltés contre eux:
il est d’ordre dorique, entoure. de colonnes , et
construit d’une pierre tirée des carrières voisines ,
mais aussi éclatante et aussi dure, quoique lus l6-
gère , que le marbre de Paros. Il a de auteur
soixante-huit pieds, de longueur deux cent trente ,
de. largeur quatre-vingt-quinze I. .

Un architecte habile , nomme Liban, fut charge
de la construction de cet» édifice. Deux sculpteurs
non moins habiles enrichirent par de savantes com-
positions les frontons des deux façades. Dans l’un
de ces frontons on voit, au milieu d’un grand nom-
bre de figures , Œnomatis et Pélops prêts à se dis-
puter, en présence de Jupiter, le prix de la course ;
dans l’autre le combat des Centaures et des Lapi-
thes. La porte d’entrée est de brunze , ainsi que la
porte du côté Opposé. On a gravé sur l’une et sur
l’autre. une partie des travaux d’Hercule. Des pièces
de marbre , taillées en forme de tuiles, couvrent le
toit : au sommet de chaque fronton s’élève une Vic-
toire en bronze doré; à chaque angle un grand vase
de même métal et également doré. i

Le temple est divisé par des colonnes en trois
nefs. On y trouve, de même que. dans le vestibule ,
quantité d’amandes que la piété et la reconnais-
sauce ont consacrées au dieu 5 mais, loin de se fixer
sur ces objets, les regards se portent rapidement

x Hauteur, environ soixante-quatre de nos pieds;
longueur, deux cent. dix-sept; largtur, quatrcwmgt-dix.
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sur la statue et sur le trône de Jupiter. Ce chef-
d’œuvre de Phidias et de la sculture fait au pre--
mier aspect une impression que l’examen ne sert
qu’à rendre plus profonde.

La figure de Jupiter est en or et en ivoire; et,
suoique assise, elle s’élève presque iusqu’au plafond

u temple. He la main droite elle tient une Victoire
également d’or et dlivoire; de la gauche un sceptre
travaillé avec goût, enrichi de diverses eSpèces de.
métaux , et surmonté d’un aigle. La chaussure est
en or, ainsi que le manteau, sur lequel on a graxé
des animaux, des fleurs, et surtout des lis.

Le trône porte. sur quatre pieds, ainsi que sur des
colonnes intermédiaires de même hauteur que les
pieds. Les matières les plus riches, les arts les plus
nobles, concourent à l’ambellir. ll est tout bril-
lant d’or, d’ivoire, diébène et de pierres précieuses,
partout décoré de peintures et de bas-reliefs.

Quatre de ces bas-reliefs sont a pliques sur la face
antérieure de chacun des pieds de devant. Le plus
haut représente quatre Victoires dans l’attitude de
danseuses; le second, des Sphinx qui enlèvent les
enfans desThébains; le troisième, Apollon et Diane,
perçant de leurs traits les enfans de Niché; le der-
nier enfin, deux autres Victoires.

Phidias profita des moindres espaces pour multi-
plier les ovrnemens. Sur les quatre traverses qui lient
ès pieds du trône je comptai trente-sept figures, les

unes représentant des lutteurs, les autres le combat
d’Hercule contre les Amazones l. Au-dessus de la
tête de Jupiter, dans la partie supérieure du troue,
on voit (lion côté les trois Grâces , qu’il eut d’Eury-

t Voyez la note X la fin du volume.
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nome , et les trois Saisons, qu’il eut de Thémis. Un
distingue quantité d’autres bas-reliefs, tant sur le
marchepied que surla hase ou l’estrade qui soutient
cette masse énorme, la plu art exécutés en or , et
représentant les divinités e l’Olym-pe. Aux pieds
de Jupiter on lit cette inscription : Je sors L’ou-
VRAGE ne Prunus , ATHÉNIEN , rus ne CHARMIDÈS.
Outre son nom , l’artiste, pour éterniser la mes
moire et la beauté d’un jeune homme de ses amis
appelé Pantarcès , grava son’nom sur un des doigts
de Jupiter l. V

On ne peut approcher du trône autant qu’on le
désirerait: a une certaine distance on est arrêté par
une balustrade qui règne tout autour, et qui est
ornée de peintures. excellentes de la. main de Pa-
nénus, élève et- frère de Phidias. C’est le même qui,

conjointement avec Cblotès, autre disciple de ce
grand homme ,. fut chargé desprincipeux détails de
cet ouvrage surprenant. On dit qu’après l’avoir
achevé, Phidias ôta le voile dont il l’avait couvert,
consulta le goût du public , et se réforma lui-même
d’après les avis de la multitude;

On est frappé de la grandeur de l’entreprise. , de
l’ai richesse de la matière , de l’excellence du travail,
de l’heureux accord de toutes les parties , mais on
l’est bienI plus encore de l’expression sublime que
l’artiste a su donner à la tète de Jupiter. La divinité
même y paraît empreinte avec tout l’éclat de la
puissance , toute la profondeur de la sagesse , toute

7 Telle était cette inscription : Psaumes est maso. Si
l’on en ont fait. un crime à Pliidias, il eût pu se justi-
fier en disant que l’éloge s’adressait à Jupiter , la mut
I’anlarcès pouvant signifier celui qui suint à tout.



                                                                     

CHAPITRE xxxvur. 145
la douceur de la bonté. Auparavant les artistes ne
représentaient le maître des dieux qu’avec destraits
communs , sans noblesse et sans caractère distinctif;
Phidias fut le premier qui atteignit, pour ainsi
dire , la majesté divine , et sut ajouter un nouveau
motif au respect des peuples, en leur rendant sen-
sible ce qu’ils avaient adoré. Dans quelle source
avait-il donc puisé ces hautes idées? Des poètes di-
raient qu’il était monté dans le ciel, ou que le dieu
était descendu sur la terre ; mais il répondit d’une
manière plus simple et plus noble à ceux qui lui fai-
saient la même question: il cita les vers d’Homère,
où ce poète dit, qu’un regard de Jupiter suffit pour
ébranler l’Olympe. Ces vers, en réveillant dans
l’âme de Phidias l’image du vrai beau , de ce beau
qui n’est aperçu que par l’homme de génie, pro--
duisirent le Jupiter d’Olympie; et, quel que soit le
sort de la religion qui domine dans la Grèce, le
Ju iter d’Olymfie servira toujours de modèle aux
artistes qui vou ront représenter dignement l’Étre.

suprême. ILes Eléens connaissent le prix du monument
qu’ils possèdent; ils montrent encore aux étrangers
l’atelier de Phidias. l-ls ont répandu leurs bienfaits
sur les desCendans de ce grand artiste , et les ont
chargés d’entretenir la statue dans tout son éclat.
Comme le temple et l’enceinte sacrée sont dans un
endroit marécageux , un des moyens qu’on emploie
pour défendre l’ivoire coutre l’humidité, c’est de
verser fréquemment de l’huile au pied du trône
sur une partie du pavé destinée à. la recevoir.

Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de
Junon; il est également d’ordre dorique , entouré
de colonnes , mais beaucoup plus ancien «parade
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premier. La plupart des statues qu’on y voit , soit en
or , soit en ivoire , décèlent un art encore grossier,
quoiqn’elles n’aient pas trois cents ans d’antiquité.
On nous montra le coffre de Cypsélus, où ce prince,
qui depuis se rendit maître de Corinthe , fut dans
sa plus tendre enfance renfermé par sa mère, eut-
pressée de le dérober aux onrsuites des ennemis de
sa maison.ll est de bois e cèdre; le dessus et les
quatre faces sont ornés de bas-reliefs , les uns exé-
cutés dans le cèdre même, les autres en ivoire et
en or; ils représentent des batailles, des jeux et
d’autressujetsrelatifs aux siècles héroïques , et sont
accompagnés d’inscriptions en caractères anciens.
Nous parcourûmes avec plaisir les détails de cetou-
tirage, parce qu’ils montrent l’état informe où se
trouvaient les arts en Grèce il y a trois siècles.

On célèbre auprès de cetemple des jeux auxquels
irésident seize femmes choisies parmi les huit tri-

iius des Elc’ens, et respectables par leur vertu ainsi
que par leur naissance. Ce sont elles qui entretien-
nent deux chœurs de musique pour chanter des
hymnes en l’honneur deJunon , qui brodentlc voile
superbe qu’on déploie le jour de la Iéte,et qui de
cernent le prix de la courselauxfilles de l’Elide. Dès
que le signal est donné, ces jeunes émules s’élancent
dans la carrière , presque à demi nues et les cheveux
ilottans sur leurs épaules: celle qui remporte la vic-
toire reçoit une couronne d’olivier , et la permission
plus flatteuse encore de placer son portrait dans le
temple de Junon.

En sortant de la nous parcourûmes les routes de
l’enceinte sacrée. A travers les platanes et les oliviers
qui ombragent ces lieux, s’offraient à nous de tous
côtés des colonnes , des .tropbées, des chars (le
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triomphe , des statues sans nombre, en bronze, en
marbre , les unes pour les (lieux, les autres pour
les vainqueurs : car ce temple de la gloire. n’est ou-
vert quc pour ceux qui ont des droits à l’immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adOSsées à des co-
lonnes, ou placées sur des piédestaux; toutes sont
accompagnées d’inscriptions contenant les motifs de
leur consécration. Nous J distinguâmes plus de qua-
rante figures de Jupiter e différentes mains, offertes
par des peuples ou par des particuliers, quelques-
unes ayant jusqu’à vingt-sept pieds de hauteur I.
Celles des athlètes forment une collection immense :
elles ont été placées dans ces lieux ou par eux-mêmes ,
ou par les villes qui leur ont donnée le jour, ou par
les peuples de qui ils avaient bien mérité.

Ces monumens , multipliés depuis quatre siècles ,
rendent présens à la postérité ceux qui les ont ob-
tenus. Ils sont exposés tous les quatre ans aux re-
gords d’une foule innombrable ’de spectateurs de
tous pays qui viennent dans ce séjour s’occuper de
la gloire des vainqueurs , entendre le récit de leurs
combats, et se montrer avec transport les uns aux
autres Ceux dont leur patrie s’enorgueillit. Quel
bonheur pour l’humanité si un pareil sanctuaire
n’était ouvert qu’aux hommes vertueux! Non, je
me trompe, il serait bientôt violé par l’intrigue et
l’hypocrisie , auxquels les hommages du peuple
sont bien plus nécessaires qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de
sculpture , et que nous y suivions le développement.
et les derniers efforts de cet. art, nos interprètes
nous faisaient de longs récits, et nous racontaient

1 Vingt-cinq de nos pieds et six pouces.

p
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des :anecdotes relatives à ceux dont ils nous mon-
traient les portraits. Après avoir arrêté nos regards
sur deux chars de bronze, dans l’un desquels était
Gélon , roi de Syracuse , et dans l’autre , Hiéron son
frère et son successeur: Près de Gélon , ajoutaient-
ils, vous voyez la statue de Cléomède. Cet athlète
ayant eu le malheur de tuer son adversaire au com-
bat de la lutte , les juges, pour le punir, le privè-
rent de la couronne : il en fut affligé au point de
perdre la raison. Quelque temps après, il entra dans
une maison destinée à l’éducation de la jeunesse,
saisit une colonne qui soutenait le toit, et la ren-
versa Près de soixante enfans périrent sous les rui-
nes de l’édifice.

Voici la statue d’un autre athlète nommé Ti-
manthe. Dans sa vieillessezil s’exerçait tous les jours
à tirer de liai-c : un voyage qu’il fit l’obligea de sus-
pendre cet exercice : il voulut le reprendre à son
retour; mais voyant que sa iorce était diminuée,
il dressa lui-même son bûcher et se jeta dans les
flammes.

Cette jument que vous voyez fut surnommée le
Vent, à cause de son extrême légèreté. Un jour
qu’elle courait dans la carrière , Philotas , qui la
montait , se laissa tomber z elle continua sa course ,
doubla la borne, et vint s’arrêter devant les juges ,

”qui décernèrent la couronne à son maître, et lui
permirent de se ’faire représenter ici avec l’instru-

ment de sa victoire. ,Ce lutteur s’appelait Glaueus; il était jeune , et
labourait la terre. Son père s’aperçut avec. surprise
(111.112, pour enfoncer le soc qui s’était détaché de la
c arrue, il se servait. de sa main comme d’un mu.
teau. Il le conduisit dans ces lieux, et le proposa
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pour le combat du ceste. Glaucus, pressé par un
adversaire qui employait tour à tour l’adresse et la
force, était sur le point de succomber, lorsque son
père lui cria z Frappe, mon fils , comme sur la char-
rue. Aussitôt le jeune homme redoubla ses coups,
et fut proclamé vainqueur. g

Voici Théagène ni , dans les difi’érens jeux de la
Grèce, remporta , it-on , douze cents fois le prix ,

osoit à la course, soit à la lutte , soit à d’autres exer-
cices. Après sa mort, la statue qu’on lui avait élevée
dans la ville de ,Thasos,sa patrie, excitait encore la
jalousie d’un rival de Théagène r il venait toutes les
nuits assouvir ses fureurs contre ce bronze , et l’éa
branla tellement à force de coups, qu’il le fit tom-
ber et en fut écrasé : la statue fut traduite en juge-
ment et jetée dans la mer. La famine ayant ensuite
affligé la ville de Thasos , l’oracle , consulté par les
habitans, répondit. qu’ils avaient négligé la mémoire
de ’I’héagène. On lui décerna les honneurs divins,
après avoir retiré des eaux et replacé le monument
qui le représentait ’. i

Cet autre athlète porta sa statue sur ses épaules ,
et la posa lui-même dans ces lieux. C’est le célèbre
Milon; c’est lui qui, dans la guerre des habitans de
Crotone, sa patrie , contre ceux de Syharis, fut mis
à la tête des troupes et remporta une victoiresigna-
le’e : il parut dans la bataille avec une massue et les
autres attributs d’Hercule , dont il rappelait le souve-
nir. Il triompha souvent dans nos jeux et dans ceux
de Delphes; il y faisait souvent des essais de sa force

. Le culte de The’ngêne s’étendit. dans la suite; on
l’imploruit surtout dans les maladies. (Pansan. lib. G.

cap. il, p. 479 ), -T. (v. ’ [a
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prodigieuse. Quelquefois il se plaçait sur un palet
qu’on avait huilé pour le rendre plus glissant, et les
plus fortes secousses ne pouvaient l’ébranler: d’an-
tres fois il empoignait une grenade, et , sans l’écras
ser , la tenait si serrée , que les plus vigoureux
athlètes ne pouvaient écarter ses doigts pour la lui
arracher; mais sa maîtresse l’obligeait à lâcher prise.
On raconte encore de lui qu’il parcourut le Stade
portant un bœuf sur ses épaules; que , se trouvant
un jour dans une. maison avec les disciples de Pytha-
gore, il leur sauva la vie en soutenant la colonne
sur laquelle portait le plafond qui était près de tom-
ber; enfin que dans sa vieillesse il devint la proie
des bêtes féroces , parce que ses mains se trouvèrent
prises dans un tronc d’arbre que des coins avaient
fendu en partie et qu’il voulait achever de diviser.

Nous vîmes ensuite des colonnes où l’on avait
gravé des traités d’alliance entre divers peuples de
la Grèce: on les avait déposés dans ces lieux pour
les rendre plus sacrés. Mais tous ces traités ont été
violés avec les sermens qui en garantissaient la du-
rée; et les colonnes, qui subsistent encore, attes-
tent une vérité effrayante; c’est que les peuples
policés ne sont jamais plus de mauvaise foi que
lorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les uns avec les

autres.
Au nord du temple de Junon, au pied du mont

de Saturne, est une chaussée qui s’étend jusqu’à la
carrière , et sur laquelle plusieurs nations grecques
et étrangères ont construit des édifices connus sous
le nom de Trésors. On en voit de semblables à
Delphes; mais ces derniers sont remplis d’ofl’randes
précieuses, tandis que ceux d’Olympie ne contien-
nent presque que des statues et des monumens de

l
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mauvais goût ou de peu de valeur. Nous deman-
dâmes la raison de cette différence. L’un des inter-
prètes nous dit: Nous avons un oracle, mais il n’est
pas assez accrédité , et peut-être cessera-t-il bientôt.
Deux ou trois prédictions justifiées par l’événement
ont attiré à celui de Delphes la confiance de quel-
ques souverains, et leurs libéralités celles de toutes
les nations.

Cependant les peuples abordaient en foule à Olym-
pie. Par mer, par terre, de toutes les parties de la
Grèce , des pays les plus éloignés, on s’empressait
de se rendre à ces fêtes, dont la célébrité surpasse
infiniment celle des autres solennités , et qui néan-
moins sont privées d’un agrément qui les rendrait
plus brillantes. Les femmes n’y sont pas admises,
sans doute à cause’de la nudité des athlètes. La loi
qui les en exclut est si sévère, qu’on précipite du
haut d’un rocher celles qui osent la violer. Cepen-
dant les prêtresses d’un temple ont une place mar-
quée, et peuvent assister à certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour
du mois hécatombéon , qui commence à la nouvelle
lune après le solstice d’été; elles durent cinq jours :
à la fin du dernier, qui est celui de la pleine lune,
se fait la proclamation solennelle des vainqueurs.
Elles s’ouvrirent le soir I par plusieurs sacrifices ne
l’on offrit sur des autels élevés en l’honneur de if-
férentes divinités, soit dans le temple de Jupiter,

I Dans la première année de l’olympinde cent
sixième, le premier ’our d’lie’catomhéon tombait au

isoir.du 14 juillet de l année julienne proleptique 356
lus avant J. C., et le il d’hécatombéon commençait
au soir du 27 juillet.
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soit dans les environs. Tous étaient ornés de festons
et de guirlandes; tous furent successivement arro-
sés du sang des victimes. On avait commencé par le
grand autel de Jupiter, placé entre le temple de Ju-
non et l’enceinte de Pelops. C’est le principal obiet de
la dévotion des peuples; c’est là que les Eléens offrent
tous lesjours des sacrifices, et les étrangers dans tous
les temps de l’année. Il porte surun grand soubasse-
ment carré, au-dessus duquel on monte par des
marches de pierre. Là se trouve une espèce de ter-
rasse où lion sacrifie les victimes; au milieu s’é-
lève l’autel, dont la hauteur est de vingt-deux
pieds ’ : on parvient à sa partie supérieure par des
marches qui sont construites de la cendre des vic-
times, qu’on a pétrie avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans
la nuit , et se firent au son des instrumens , à la
clarté de la lune , qui approchait de son plein , avec
un ordre et une magnificence qui inspiraient à la
fois de la surprise et du respect. A minuit , dès
qu’elles furent achevées, la plupartïvdes assistans,
par un empressement qui dure pendant toutes les
fêtes, allèrent se placer dans la carrière7pour mieux
jouir du spectacle des jeux qui devaient commencer
avec l’aurore. ’

La carrière olympique se divise en deux parties,
qui sont le Stade et l’Hippodrome. Le Stade est
une chaussée (le six cents pieds 9 de long, et d’une
largeur proportionnée : c’est là que se tout les
courses à pied, et que se donnent la plupart des
combats. L’Hippodrome est destiné aux courses des

t Vingt de nos pieds , neuf pouces quatre lignes.
a Quatre-vingt-quatorze toises trois pieds.
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chars et des chevaux. Un de ses côtés s’étend sur
une colline; l’autre côté , un peu plus long, est
formé par une chaussée ; sa largeur est de six cents
pieds, sa longueur’du double I; il est séparé du
Stade. par un édifice qu’on appelle Barrière. C’est
un portique devant lequel est une cour spacieuse ,
faite en forme de proue de navire, dont les murs
vont en se rapprochant l’un de l’autre , et laissent
à leur extrémité une ouverture assez grande pour
que plusieurs chars y passent à la fois. Dans l’in-
térieur de cette cour on a construit, sur différentes
lignes parallèles , des remises pour les chars et pour
les chevaux, on les tire au Sort, parce que. les unes
sont plus avantageusement situées que les autres. Le
Stade et l’Hippodrome sont ornés de statues, d’autels,
et d’autres monumens sur lesquels on avait affiché la
liste et l’ordre (les combats qui (levaient se donner
pendant les fêtes.

L’ordre des combats a tarie plus" d’une fois 2; la
règle générale qu’on suit à présent est de consacrer
les matinées aux exercices qu’on appelle légers, tels
que les différentes courses; et les après-midi à ceux
qu’on nomme graves ou violens , tels que la lutte , le
pugilat, etc.

A la petite pointe du j0ur, nous nous rendîmes au
Stade. Il était déjà rempli d’athlètes qui préludaient
aux combats , et entouré de quantité de spectateurs :
d’autres , en plus grand nombre, se plaçaient confu-
sèment sur la colline qui se présente en amphithéâtre
ail-dessus de la carrière. Des chars volaient dans la
plaine; le bruit des trompettes , le hennissement des

, Cent; quatre-vingt-neuf toises.
a Voyez la note XI à la fin du volume.

13..
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chevaux, se mêlaient aux cris de la multitude; et lors-
que nos yeux pouvaient se distraire de ce spectacle ,
et qu’aux mouvemens tumultueux de la joie publique
nous comparions le repos et le silence de la nature ,
alors quelle impression ne faisait pas sur nos âmes la
sérénité du ciel, la fraîcheur délicieuse de l’air, l’Al-

pliée qui forme en cet endroit un superbe canal, et
ces campagnes fertiles qui ’s’cmhellissaicnt des pre-
miers rayons du soleil!

Un moment après, nous vîmes les athlètes inter-
rompre leurs exercices, et prendre le chemin de l’en-
ceinte sacrée. Nous les y suivîmes , et nous trouvâmes
dans la chambre du sénat les huit présidens des jeux ,
avec des habits magnifiques et toutes les marques de
leur dignité. Ce fut là qu’aux pieds d’une statue de
Jupiter et sur les membres sangla ns des victimes , les
athlètes prirent les dieux à témoin qu’ils s’étaient
exercés pendant dix mois aux combats qu’ils allaient
livrer. Ils promirent aussi de ne point user de super-
cherie et de se conduire avec honneur; leurs parens
et leurs instituteurs tirent le même serment.

Après cette cérémonie, nous revînmes au Stade.
Les athlètes entrèrent dans la barrière qui le pré-
cède , s’y dépouillèrent entièrement de leurs habits;
mirent à leurs pieds des brodequins, et se firent frot-
ter (l’huile par tout le corps. Des ministres subalter-
nes se montraient de tous côtés, soit dans la carrière,
soit à travers les rangs multipliés des spectateurs,
pour y maintenir l’ordre.

Quand les présidens eurent pris leurs places , un
héraut s’écria: « Que les coureurs du Stade se pré-
sentent. » Il en parut aussitôt un grand nombre
qui se placèrent sur une ligne suivant le rang que
le sort leur avait assigné. Le. héraut récita leurs
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noms et ceux de leur patrie. Si ces noms avaient été
illustrés par des victoires précédentes , ils étaient
accueillis av ce des applaudissemens redoublés. Après
que le héraut eut ajouté : a Quelqu’un peut-il repro-
cher à ces athlètes d’avoir été dans les fers , ou d’a-
voir mené une vie irrégulière? » il se fit un silence
profond , et je me sentis entraîné par cet intérêt
qui remuait tous les cœurs , et qu’on n’éprouve pas
dans les spectacles des autres nations. Au lieu de
voir au commencement de la lice des hommes du
peuple prêts à se disputer quelques feuilles d’olivier ,
je n’y vis plus que des hommes libres , qui , par le
consentement unanime de toute la Grèce , chargés
de la gloire ou de la honte de leur patrie , s’exposaient
à l’alternative du mépris ou de l’honneur, en présence

de plusieurs milliers de témoins , qui rapporteraient
chez eux les noms des vainqueurs et des vaincus.
L’espérance etla crainte se peignaient dans les regards
inquiets des spectateurs; elles devenaient plus vives
à mesure qu’on approchait de l’instant qui devait les
dissiper. Cet instant arriva. La trompette donna le
signal les coureurs parfirent , et dans un clin d’œil
parvinrent à la borne ou se tenaient les présidens des
jeux. Le héraut proclama le nom de Porus de
Cyrène , et mille bouches le répétèrent.

L’honneur qu’il obtenait est le. premier et le plus
brillant de ceux qu’on décerne aux jeux olympiques ,
parce que la course du stade simple est la plus an-
cienne de celles qui ont été admises dans ces l’êtes.
Elle s’est dans la suite des temps diversifiée de plu-
sieurs manières. Nous la vîmes successivement exé-
cuter par des enfant; qui avaient à peine atteint leur
douzième année , et. par des hommes qui couraient
avec un casque , un bouclicret des espèces de bot-
tines.
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Les jours suivans , d’autres champions furent apr

pelés pour parcourir le double stade, c’est-à-dire
qu’apres avoir atteint le. but et doublé la borne, ils
devaient retourner au point du départ. Ces derniers
furent remplacés pardes athlètes qui fournirent douze
fois lalongueurdu Stade. Quelques-uns concoururent
dans plusieurs de ces exercices , et remportèrent plus
d’un prix. Parmi les incidens qui réveillèrent à diverses
reprises l’attention de l’assemblée , nous vîmes des
coureurs s’éclipser et se dérober aux insultes des
spectateurs; d’autres, sur le point de parvenir au
terme de leurs désirs, tomber tout-à-coup sur un
terrain glissant. On nous en fit remarquer dont les
pas s’imprimaient à peine sur la poussière. Deux
Crotoniates tinrent long-temps les esprits en suspens:
ils devançaient leurs adversaires de bien loin; mais l’un
d’eux ayantfait tomber l’autre en. le poussant, un cri
général s’éleva contre lui, et il fut privé de l’honneur
de la victoire : car il est expressément défendu d’user
de pareilles voies pour se la procurer; on promet
seulement aux assistans d’animer par leurs cris les
coureurs auxquels ils s’intéressent.

Les vainqueurs ne devaient être couronnés que
dans le dernier jour des fêtes; mais , à la tin de leur
course , ils reçurent , ou plutôt enlevèrent une palme
qui leur était destinée. Ce moment fut pour eux le
commencement d’une suite de triomphes. Tout le
monde s’empressait de les voir , de les féliciter : leurs
parens , leurs amis , leurs compatriotes , versant des
larmes de tendresse et de joie, les soulevaient sur
leurs épaules pour les montrer aux assistans , et les
livraient aux applaudissemens de toute l’assemblée,
qui répandait sur eux des fleurs à pleines mains.

Le lendemain nous allâmes de bonne heure a 1
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I’Hippodrome , où devaient’se faire la course des che-
vaux et cellules chars. Les gens riches peuvent seuls
livrer ces combats , qui exigent enefîet la plus grande
dépense. On voit dans toute la Grèce des particuliers
se faire une occupation et un mérite (le multiplier
l’espèce des chevaux propres à la course , de les
dresser , et de les présenter au concours dans les ieux
publics. Comme ceux qui aspirent aux prix ne sont
pas obligés de les disputer eux-mêmes, souvent les
souverains et les républiques se mettent au nombre
des concurrens , et confient leur gloire à des
écuyers habiles. On trouve sur la liste (les vain-
queurs Théron , roi d’Agrigente; Gélon et Hiéron ,
rois de Syracuse ;Archélaüs, roi de Macédoine; Pau-
sanias , roi de Lacédémone; Clisthène , roi de Si-
cyonc , et quantité d’autres , ainsi que plusieurs villes
de la Grèce. ll est aisé de juger que de. pareils rivaux
doivent exciter la plus vive émulation. lls étalent une
magnificence que les particuliers cherchent à égaler ,
et qu’ils surpassent quelquefois. On se rappelle eu-
core que dans les jeux où Alcibiade fut couronné,
sept chars se présentèrent dans la carrière au nom
de ce célèbre Athénien , et que trois de ces chars
obtinrent le premier , le second et le quatrième prix.

Pendant que nous attendions le signal, on nous
dit de regarder attentivement un dauphin de bronze.
placé au commencement de la lice, et un aigle de
même métal posé sur un autel au milieu de la bar-
rière. Bientôt nous vîmes le dauphin s’abaisser et se.
cacher dans la terre , l’aigle s’éleverles ailes éployées,

et se montrer aux spectateurs ; un grand nombre de
cavaliers s’élancer dans l’Ilippodt-ome , passer devant
nous avec la rapidité d’un éclair, tourner autour de
la borne qui est à l’extrémité; les uns ralentir leur
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course, les autres la précipiter; jusqu’à ce que l’un
d’entre eux, redoublant ses efforts, eût laissé der-
rière lui ses concurrens affligés.

Le vainqueur avait disputé le prix au nom de Phi-
lippe , roi de Macédoine , qui aspirait à toutes les
espèces de gloire, et qui en fut tout-à-coup si rassasié,
qu’il demandait à la fortune de tempérer ses bienfaits
par une disgrâce. En effet , dans l’espace de quelques
jours , ilremporta cette victoire aux jeux olympiques;
l’arménion , un de ses généraux, battit les lllyriens;
Olympias , son épouse , accoucha d’un fils : c’est le
célèbre Alexandre.

Après que des athlètes à peine sortis de l’enfance
eurent fourni la même carrière , elle fut remplie par
quantité de chars qui se succédèrent les uns aux
autres. Ils étaient attelés de deux chevaux dans une
course , de deux poulains dans une autre, enfin de
quatre chevaux dans la dernière , qui est la plus bril-
lante et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs , nous entrâmes dans
la barrière ; nous y trouvâmes plusieurs chars ma-
gnifiques , retenus par des câbles qui s’étendaient le
long de chaque file, et qui devaient tomber l’un après
l’autre. Ceux qui les conduisaient n’étaient vêtus que
d’une étoile légère. Leurs coursiers, dont ils pouvaient
à peine modérer l’ardeur, attiraient tous les regards
par leur beauté , quelques-uns par les victoires qu’ils
avaient déjà remportées. Dès que le signal fut donné,
ils s’avancèrent jusqu’àrla seconde ligne ; et , s’étant

ainsi réunis avec les autres lignes , ils se présentèrent
tous de front au commencement de la carrière. Dans
l’instant on les vit, couvert de poussière , se croiser,
se heurter , entraîner les chars avec une rapidité que
l’œil avait peine à suivre. Leur impétuosité redoublait
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lorsqu’ils se trouvaient en présence de. la statue d’un
génie qui, diton, les pénètre d’une terreur secrète;
elle redoublait lorsqu’ils entendaient le son bruyant
des trompettes placées auprès d’une borne fameuse
par les naufrages qu’elle occasionne. Posée dans la
largeur de la carrière , elle ne laisse pour le passage
des chars qu’un défilé assez étroit , ou l’habileté des

guides vient très-souvent échouer. Le péril est d’au-
tant plus redoutable, qu’il faut doubler la borne
jusqu’à douze fois; car on est obligé de parcourir
douze fois la longueur de l’Hippodrome, soit en
allant, soit en revenant. ’

A chaque évolution il survenait quelque accident
qui excitait des sentimens de pitié ou des rires in-
sultans de la part de l’assemblée. Des chars avaient
été emportés hors de la lice; d’autres s’étaient brisés

en se choquant avec violence : la carrière était par-
semée de débris qui rendaient la course plus péril-
leuse encore. Il ne restait plus que cinq concurrens ,
un Thessalien , un Libyen , un Syracusain , un Co-
rinthien et un Thébain. Les trois premiers étaient
sur le point de doubler la borne pour la dernière
fois. Le Thessalien se brise contre cet écueil : il tombe
embarrassé dans les rênes; et tandis que ses chevaux
se renversent sur ceux du Libyen, qui le serrait de
près , que. ceux du Syracusain se précipitent dans une
ravine qui borde en cet endroit la carrière , que tout
retentit de cris perçans et multipliés , le Corinthien et
le Thébain arrivent, saisissent le moment favorable ,,
dépassent la borne , pressent de l’aiguillon leurs cour-
siers fougueux, et se présentent aux juges , qui dé-
cernent lc premier prix au Corinthien , et le second
au Thébain.

Pendant que durèrent les fêtes, et dans certains
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intervalles de la journée , nous quittions le spectacle ,
et nous parcourions les environs d’Olympie. Tantôt
nous nous amusions à voir arriver des théories ou
députations, chargées d’offrir à Jupiter les hommages
de presque tous les peuples de la Grèce; tantôt nous
étions frappés de l’intelligence et de l’activité des
commerçans étrangers qui venaient dans ces lieux
étaler leurs marchandises. D’autres fois nous étions
témoins des marques de distinction que. certaines
villes s’accordaient les unes aux autres. C’étaient des
décrets par lesquels elles se décernaient mutuellement
des statues et des couronnes ,l et quelles faisaient lire
dans les jeux olympiques, afin de rendre la recon-
naissance aussi publique que le bienfait.

Nous promenant un jour le long de llAlphée , dont
les bords , ombragés d’arbres de toute espèce, étaient
couverts de tentes de différentes couleurs, nous vî-
mes un jeune homme , ’dl’une iolie. figure, jeter dans
le fleure des tragmens d’une palme qulil tenait dans
sa main, et accompagner cette Offrande de vœux se-
crets: il venait de remporter le prix à la course , et i;
avait à peine atteint son troisième lustre. Nous l’in-
terrogeâmes. Cet Alphée. , nous dit-il, dont les eaux
abondantes et pures fertilisent cette contrée , était un
chasseur d’Arcadie; il soupirait pour Aréthuse , qut
le fuyait, et qui, pour se dérober à ses poursuites, i
3e sauva en Sicile : elle fut métamorphosée en fon-
taine; il fut changé en fleure; mais, comme son
amour n’était point éteint , les dieux, p0ur couronner v
sa constance , lui ménagèrent une route dans le sein
des mers, et lui permirent enfin (le se réunir avei-
Aréthuse. Le jeune. homme soupira en finissant ces

mots. *Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée. lei . g
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des Athlètes qui n’étaient pas encore entrés en lice
cherchaient dans les entrailles des victimes la destinée
qui les attendait. La, des trompettes posés sur un
grand autel se disputaient le prix, unique objet de
leur ambition. Plus loin , une foule dtétrangers, ran-
gés autour d’un portique , écoutaient un écho qui ré-
pétait jusqu’à sept fois les paroles qu’on lui adressait.
Partout s’oflraientà nous des exemples frappans de
faste et de vanité; car ces jeux attirent tous ceux qui
ont acquis de la célébrité, ou qui veulent en acquérir
par leurs talons, leur savoir ou leurs richesses. Ils
viennent siexposer aux regards de la multitude, tou-
jours empressée auprès de ceux qui ont ou qui affec-
tent de la supériorité. ,

Après la bataille de Salamine , Thémistocle parut
au milieu du Stade, qui retentit aussitôt diapplaudis-
semens en son honneur. Loin de s’occuper des jeux ,
les regards furent arrêtés sur lui pendant toute la
journée : on montrait aux étrangers , avec des cris de
joie et diadmiration, cet homme qui avait sauvé la
Grèce ; et Thémistocle fut forcé d’avouer que ce jour
avait été le plus beau de, sa vie.

Nous apprîmes qu’a la dernière olympiade Platon
obtint un triomphe à peu près semblable. S’étant
montré à ses yeux , toute l’assemblée fixa les yeux sur
lui , et témoigna par les expressions les plus flatteuses
la joie qu’inspirait sa présence.

Nous fûmes témoins d’une scène plus touchante
encore. Un vieillard cherchait à se placer z après avoir
parcouru plusieurs gradins , toujours repoussé par
des plaisanteries offensantes, il parvint à celui des La-
cédémoniens. Tous les jeunes gens et la lupart des
hommes se, levèrent avec respect, et lui o rirent leurs
places. Des battemens de mains sans nombre éclate-

r. 1v. , 14
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tent à l’instant; et le vieillard attendri ne put s’em-
pêcher de dire : u Les Grecs connaissent les règles de
la bienséance; les Lacéde’moniens les pratiquent. n

Je vis dans l’enceinte un peintre , élève de Zeuxis ,
qui , à Pexemplc de son maître . se promenait revêtu
dlune superbe robe de pourpre , sur laquelle son
nom était tracé en lettres d’or. On lui disait de tous
côtés z Tu imites la vanité de Zeuxis, mais tu n’es.
pas Zeuxisà

J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien, dont l’un
faisait llénmnération de ses richesses, et l’autre de ses
aïeux. Le Cyrénécn s’indignait du faste de son voisin :
celui-ci riait de l’orgueil du Cyrénéen.

J’y ris un lonien qui, avec des talens’ médiocres ,
avait réussi dans une petite négociation dont sa pa-
trie l’avait chargé. Il avait pour lui la considération
que les sots ont pour les parvenus. Un de ses amis le

uitta pour me dire à l’oreille : il niant-ait jamais cru
qu’il fût si aisé diêtre un grand homme.

Non loin de là un sophiste tenait un vase à par-
fums et une étrille, comme slil allait aux bains. Après
s’être moqué des prétentions des autres, il monta sur
un des côtés du temple de Jupiter, se plaça au milieu.
de la colonnade, et de cet endroit élevé il criait au
peuple : Vous voyez cet anneau, c’est moi qui l’ai
gravé; ce vase et cette étrille, c’est moi qui les ai
faits z ma chaussure, mon manteau , ma tunique, et
la ceinture qui l’assujétit , tout cela est mon ouvrage;
je suis prêt à vous lire des poèmes héroïques, des
tragédies , des dithyrambes , toutes sortes d’ouvrages
en prose, en xers, que j’ai composés sur toutes sortes
de sujets ; je suis prêt à discourir sur la musique, sur
la grammaire , prêt à répondre à toutes sortes de
questions.

l
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Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance

sa vanité , des peintres exposaient à tous les yeux des
tableaux qu’ils venaient d’achever; des rhapsodes
chantaient des l’ragmens d’Homere et d’Hésiode : l’un

d’entre eux nous fit entendre un poème entier d’Em-
pédocle. Des poètes , des orateurs , des philosophes ,
des historiens, placés aux péristyles des temples et
dans les endroits éminens, récitaient leurs ouvrages :
les uns traitaient des sujets de morale; d’autres fai-
saient l’éloge des jeux olympiques , ou de leur patrie,
ou des princes dont ils mendiaient la protection.

Environ trente ans auparavant, Denys, tyran de
Syracuse, avait voulu s’attirer l’admiration de l’as--
semblée. On y vit arriver de sa part, et sous la di-
rection de son frère Théarides , une députation so-
lennelle , chargée de présenter des offrandes à Jupi-
ter; plusieurs chars attelés de quatre chevaux pour
disputer le prix de la course; quantité de tentes
somptueuses qu’on dressa dans la campagne, et une
foule d’excellens déclamateurs qui devaient réciter
publiquement les poésies de ce prince. Leur talent
et la beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’attention
des Grecs, déjà prévenus par la magnificence de tant
d’apprêts; mais bientôt, fatigués de cette lecture in-
sipide, ils lancèrent contre Denys les traits les plus
sanglans , et leur mépris alla si loin, que plusieurs
d’entre eux renversèrent ses tentes et les pillèrent.
Pour comble de disgrâce, les chars sortirent de la
lice , ou se brisèrent les uns contre les autres; et le
vaisseau qui ramenait ce cortège fut jeté par la tem-
pête sur les côtes d’Italie. Tandis qu’à Syracuse le
peuple disait que les vers de Denys avaient porté
malheur aux déclamateurs, aux chevaux et au navire,
on soutenait a la cour que l’envie s’attache toujours
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au talent. Quatre ans après , Denys envoya de nou-
veaux ouvrages et des acteurs plus habiles , mais qui
tombèrent encore plus honteusement que les pre-
miers. A cette nouvelle, il se livra aux excès de la
frénésie ; et n’ayant pour soulager sa douleur que la
ressource des tyrans , il exila , et fit couper des têtes.

Nous suivions avec assiduité les lectures qui se fai-
saient à Olympie. Les présidens des jeux y assistaient
quelquefois, et le peuple s’y portait avec empres-
sement. Un jour qu’il paraissait écouter avec une
attention plus marquée , on entendit retentir de tous
côtés le nom de Polydamas. Aussitôt la plupart des
assistans coururentapres Polydamas. C’était un athlète
de Thessalie , d’une grandeur et d’une force prodi-
gieuses. On racontait de lui qu’étant sans armes sur
le mont Olympe , il avait abattu un lion énorme sous
ses coups; qu’ayant saisi un taureau furieux , l’animal
ne put s’échapper qu’en laissant la corne de son pied
entre les mains de l’athlète; que les chevaux les plus
vigoureux ne pouvaient faire avancer un char qu’il
retenait par derrière d’une seule main. Il avait rem-
porté plusieurs victoires dans les jeux publics ; mais,
comme il était venu trop tard à Olympie, il ne put
être admis au concours. Nous apprîmes dans la suite
latin tragique de cet homme extraordinaire : il était
entré, avec quelques-uns (le ses amis, dans une ca-
verne pour se garantir de la chaleur; la voûte de la
caverne s’entr’ouvrit; ses amis s’enfuirent; Polyda-

- mas voulut soutenir la montagne, et en fut écrasé l.
Plus il est difficile de se distinguer parmi les na-

tions policées, plus la vanité y devient inquiète et
capable des plus grands excès. Dans un autre voyage

3 Voyez la note XI! à la fin du volume.
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que je fis à Olympie , j’y Vis un médecin de Syracuse,
appelé Méné’crale, traînant à sa suite plusieurs de ceux
qu’il avait guéris , et qui s’étaient obligés, avant le
traitement, de le suivre partout. L’un paraissait avec
les attributs d’Hercule , un autre avec ceux d’Apol-
lon , d’autres avec ceux de Mercure ou d’Eseulape.
Pour lui, revêtu d’une robe de pourpre, ayant une
couronne d’or sur la tête et un sceptre à la main , il
se donnait en spectacle sous le nom de Jupiter, et
courait le monde, escorté de ces nouvelles divinités.
Il écrivit un jour auroi de Macédoine la lettre sui-
vante z

a Ménécralc-Jupiter à Philippe salut. Tu règnes
dans la Macédoine, et moi dans la médecine; tu
donnes la mort à ceux qui se portent bien, je rends
la vie aux malades; ta garde est formée de Macédo-
niens , les dieux composent la mienne; » Philippe lui
répondit en deux mots qu’il lui souhaitait un retour
de raison l. Quelque temps après, ayant appris qu’il
était en Macédoine, il le fit venir , et le pria à souper.
Ménécrale et ses compagnons furent placés sur des
lits superbes et exhaussés : devant eux était un autel
chargéides prémices des moissons; et pendant qu’on
présentait un excellent repas aux autres convives, on
n’offrit que des parfums et des libations à ces nou-
veaux dieux , qui , ne pouvant supporter cet aflront,
sortirent brusquement de la salle , et ne reparurent
plus depuis. ,Un autre trait ne sert pas moins à peindre les
mœurs des Grecs , et la légèreté de leur caractère. Il

i Plutarque (apopli. lacon. l. a, p. 213) attribue
cette ré anse à Age’silas , à qui, suivant lui , la lettre
était a resséc.
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se donna un combat dans l’enceinte sacrée pendant
qu’on célébrait les jeux, il y a huit ans. Ceux de Pise
en avaient usurpé l’intendance sur les Eléens , qui
voulaient reprendre leurs droits. Les uns et les autres,
soutenus de leurs alliés, pénétrèrent dans l’enceinte:
l’action fut vive et meurtrière. On vit les spectateurs
sans nombre que les fêtes ax’aientattirés, etqui étaient
presque tous couronnés de fleurs, tranquillement au-
tour du champ de bataille , témoigner dans cette oc-
casion la même espèce d’intérêt que pour les combats
des athlètes, et applaudir tour à tour, avec les mêmes
transports; aux succès de l’une et de l’autre armée I.

Il me reste à parler des exercices qui demandent
plus de force que les précéderas , tels que la lutte , le
pugilat, le pancrace, et le pentathle. Je ne suivrai
point l’ordre dans lequel ces combats furent donnés ,
et je commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son ad-
versaire par terre , ct de le forcer à se déclarer vaincu.

x Une pareille scène, mais beaucoup plus horrible, fut
renouvelée à Borne au commenœment de l’empire,
Les soldats de Vespasien et ceux de Vitcllius se li-
vrèrent un sanglant combat dans le champ de Mars.
Le peuple, rangé autour des deuxarmées, applaudis-
sait alternativement aux succès de l’une et de l’autre
(Tanit. hist. lib. 3 , cap. 83 Cependant ou voit: dans
ces deux exemples parallèles une différence frappante.
A 0l mpie, les spectateurs ne montrèrent qu’un inté-
rêt e curiosité; au champ de Mars, ils se livrèrent
aux excès de la joie et de la barbarie. Sans recourir à
la différence des caractères et des mœurs, on peut
dire que, dans ces deux occasions, la bataille était
étrangère aux premiers, et qu’elle était pour les se-
conds une Suite de leurs guerres civiles.
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Les athlètes qui devaient concourir, se tenaient dans
un portique voisin; ils furent appelés à midi. Ils
étaient au nombre de sept : on jeta autant de bulle.-
tins dans une boîte placée devant les présidens
des jeux. Deux de ces bulletins étaient marqués
de la lettre A , deux autres de la lettre B , deux
autres d’un c , et le septième d’un I). On les agita
dans la boite; chaque athlète prit le sien , et l’un
des présidons appareilla ceux qui avaient tiré la même
lettre. Ainsi il y eut trois couples de lutteurs , et le
Septième fut réservé pour combattre contre les vain-
queurs des autres. Ils se dépouillèrent de tout vête-
ment , et, après s’être frottés d’huile , ils se roulèrent

dans le. sable , afin que leurs adversaires eussent moins
de prise en voulant les saisir.

Aussitôt un T hébain et un Argien s’avancent dans
le Stade: ils s’approchent, se mesurent des yeux , et
s’empoignent par les bras. Tantôt appuyantleur front
l’un contre l’autre, ils se poussent avec une action
égale , paraissent immobiles , et s’épuisent en efforts
superflus; tantôt ils s’ébranlent par des secousses vio-
lentes , s’entrelacent comme des serpens , s’allongent,
se raccourcissent , se plient en avant , en arrière ,
sur les côtés z une sueur abondante coule de leurs
membres affaiblis : ils respirent un moment , se
prennent par le milieu du corps, et, après avoir
employé de nouveau la ruse et la force , le Thébain
enlève son adversaire; mais il plie sous le poids : ils
tombent , se roulent dans la poussière , et reprennent
tout atour le dessus. A la fin le Thébain , par l’en-
trelacement de ses jambes et de ses bras , suspend
tous les mouvemens de son adversaire qu’il tient sous
lui , la serre à la gorge, et le force à lever la main pour
marque de sa défaite. Ce n’est pas assez néanmoins
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pour obtenir la couronne ; il faut que le vain-
queur terrasse au moins deux fois son rival , et com-
munément ils en viennent trois fois aux mains.
L’Argien eut l’avantage dans la seconde action , et le
Thébain reprit le sien dans la troisième.

Après que les deux autres couples de lutteurs eu-
rent achevé leurs combats , les vaincus se retirèrent
accablés de honte et de douleur. Il restait trois vain-
queurs , un Agrigentin , un Ephésien , et le Thébain
dont j’ai parlé. Il restait aussi un Rhodien que le
sort avait réservé. Il avait l’avantage d’entrer tout
frais dans la lice; mais il ne pouvait remporter le
prix sans livrer plus d’un combat. Il triompha de
l’Agrigentin , fut terrassé par l’Ephésien , qui suc--
comba sous le Thébain : ce dernier obtint la palme.
Ainsi une première victoire doit en amener d’au-
tres ; et, dans un concours des athlètes, il peut
arriver que le vainqueur soit obligé de lutter contre
quatre antagonistes, et d’engager avec chacun d’eux
jusqu’à trois actions différentes.

Il n’est pas permis dans la lutte de porter des
coups à son adversaire; dans le pugilat, il n’est pers
mis que de le frapper. Huit athlètes se présentèrent
pour ce dernier exercice , et furent ainsi que les
lutteurs , appareillés par le sort. Ils avaient la tête
couverte d’une calotte d’airin et leurs poings étaient
assujétis par des espèces de gantelets formés de la-
nières de cuir qui se croisaient en tous sens.

Les attaques furent aussi variées que les accidens
qui les suivirent. Quelquefois on voyait deux athlè.

ttes faire divers mouvemens pour n’avoir pas le so-
leil devant les yeux, passer des heures entières à
s’observer -, à épier chacun l’instant ou son adver-
saire laisserait une partie de son corps sans défense,
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à tenir leurs bras élevés et tendus de manière à
mettre leur tête à couvert, à les agiter rapidement
pour empêcher l’ennemi d’approcher. Quelquefois
ils s’attaquaient avec fureur , et faisaient pleuvoir
l’un sur l’autre une grêle de coups. Nous en vîmes
qui, se précipitant les bras levés sur leur ennemi
prompt à les éviter, tombaient pesamment sur la
terre, et se brisaient tout le corps; d’autres qui,
épuisés et couverts de blessures mortelles , se soule-
vaient toul-à-coup et prenaient de nouvelles forces
dans leur désespoir; d’autres enfin qu’on retirait du
champ de bataille n’ayant’sur le visage aucun trait
qu’on pût reconnaître, et ne donnant d’autres si-
gnes de vie que le sang qu’ils vomissaient à gros
bouillons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle ; et mon âme
s’ouvrait tout entière à la piété quand je voyais de
jeunes enfans faire l’apprentissage de tant de cruau-
tés: car on les appelait aux combats de la lutte et
du ceste avant que d’appeler les hommes faits. Ce-
pendant les Grecs se repaissaient avec plaisir de ces
horreurs; ils animaient par leurs cris ces malheu-
reux acharnés les uns contre les autres; et les Grecs
sont doux et humains! Certes les dieux nous ont
accordé un pouvoir bien funeste et bien humiliant,
celui de nous accoutumer à tout, et d’en venir au
point de nous faire un jeu de la barbarie ainsi que
du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces enfants
les épuisent de si bonne heure , que, dans les listes
des vainqueurs aux jeux olympiques, on en trouve
à peine deux ou trois qui aient remporté le prix
dans leur enfance et dans un âge plus avancé.

Dans les autres exercices il est aisé de juger du
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succès; dans le pugilat il faut que l’un des combat-
taus avoue sa défaite. Tant qu’il lui reste un degré
de force , il ne désespère pas de la victoire, parce
qu’elle peut dépendre de ses efforts et de sa fermeté.
On nous raconta qu’un athlète ayant eu les dents
brisées par un coup terrible, prit le parti de les ava-
ler; et que son rival, voyant son attaquc sans effet,
se crut perdu sans ressource , et se déclara vaincu.

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs
sous un air menaçant et une contenance fière; qu’il
risque souvent de périr , qu’il périt en effet quelque-
fois , malgré l’attention du vainqueur , et la sévérité
des lois, qui défendent à ce dernier de tuer son ad-
versaire , sous peine d’être privé de la couronne. La
plupart , en échappant à ce danger, restent estropiés
toute leur vie, ou conservent des cicatrices qui les
défigurent. De là vient peut-être que cet exercice
est le moins estimé de tous, et qu’il est presque en-
tièrement abandonné aux gens du peuple.

Au reste ces hommes durs- et féroces supportent
plus facilement les coups et les blessures que la cha-
leur qui les accable: car ces combats se donnent
dans le canton de la Grèce , dans la saison de l’an-
née , dans l’heure du jour où les feux du soleil sont
si ardt-m , que les spectateurs ont de la peine à les
soutenir.

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redou-
bler de violence que se. donna le combat du pan-
crace, exercice composé de la lutte et du pugilat; à
cette de différence près, que les athlètes, ne devant
pas se saisir au corps, n’ont point les mains armées
de gantelets, et portent des coups moins dangereux.
L’action fut bientôt terminée : il était venu la veille
un Sicyonien nommé Sostrate , célèbre par quantité
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de couronnes qu’il avait recueillies , et par les qua-
lités qui les lui avaient procurées. La plupart de ses
rivaux furent écartés par sa présence; les autres par
ses premiers essais : car, dans ces préliminaires où *
les athlètes préludent en se prenant par les mains ,
il serrait et tordait avec tant de violence les doigts
de ses adversaires , qu’il décidait sur-le-champ la
victoire en sa faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient
exercés que dans ce genre; ceux dont je vais parler
s’exercent dans toutes les espèces de combats. En
efïet, le penthnthle comprend non seulement la

- course à pied , la lutte , le pugilat et le pancrace,
mais encore le saut , le jet du disque et celui du
javelot.

Dans ce dernier exercice, il suffit de lancer le ja-
velot, et de frapper au but proposé. Les disques ou
palets sont des masses de métal ou de pierre de
forme lenticulaire , c’est-à-dire rondes , et plus
épaisses dans le milieu que vers les bords, très-lour-
des, d’une surface très-polie , et par la même très-
dif’ficiles à saisir. On en conserve trois à Olympie ,
qu’on présente à chaque renouvellement des jeux ,
et dont l’un est percé d’un trou pour y passer une
courroie. L’athlète , placé sur une petite élévation
pratiquée dans le Stade , tient le palet avec sa main,
ou par le moyen d’une courroie l’agite circulaire-
ment , et le lance de toutes ses forces : le palet vole
dans les airs, tombe ct roule dans la lice. On mar-
que l’endroit où il s’a rrétc; et c’est à le dépasser que

tendent les efforts successifs des autres athlètes.
il faut obtenir le même avantage dans le saut,

exercice dont tous les mouvemens s’exécutent au son
de la flûte. Les athlètes tiennent dans leurs mains

f
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des contre-poids qui, dit-on , leur facilitent les
moyens de franchir un plus grand espace. Quelques-
uns s’élancent au-delà de cinquante pieds t.

Les athlètes qui disputent le prix du pentathle
doivent, pour l’obtenir, triompher au moins dans
les trois premiers combats auxquels ils s’engagent.
Quoiqu’ils ne puissent pas se mesurer en particulier
avec les athlètes de chaque profession, ils sont néan-
moins trèsestimés , parce qu’en s’appliquant à don-
ner au corps la force , la souplesse et la légèreté dont
il est susceptible, ils remplissent tous les objets
qu’on s’est pr0posé dans l’institution des jeux et de
la gymnastique.

Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner
les vainqueurs. Cette cérémonie glorieuse pour eux
se fit dans le bois sacré , et fut précédée par des sa.-
crilices pompeux. Quand ils furent achevés , les
vainqueurs, à la suite des présidens des jeux , se
rendirent au théâtre, parés de riches habits, et
tenant une palme à la main. lis marchaient dans
l’ivresse de la joie , au son des flûtes , entourés d’un
peuple immense, dont les npplaudissemens faisaient
retentir les airs. On voyait ensuite paraître d’autres
athlètes montés sur des chevaux et sur des chars.
Leurs coursiers superbes se montraient avec tonte
la fierté de la victoire; ils étaient ornés de fleurs,
et semblaient participer au triomphe.

Parrenus au théâtre , les présidens des jeux firent
commencer l’hymne composé autrefois par le poète
Archiloque , et destiné à relever la gloire des vain-
queurs et l’éclat de cette cérémonie. Après que les

. l Quarante-sept de nos pied»- , plus deux ponces huit
lignes.
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spectateurs eurent joint à chaque reprise leurs voix
à celles des musiciens , le héraut se leva , et annonça
que Porus de Cyrene avait remporté le prix du
Stade. Cet athlète se présenta devant le chef des
présidents, qui lui mit sur la tête une couronne d’o-
livier sauvage , cueillie , comme toutes celles qu’on
distribue à Olympie , sur un arbre qui est derrière
le temple de Jupiter, et qui est devenu par sa des-
tination l’objet de la vénération publique. Aussitôt,
toutes ces expressions de joie et d’admiration , dont
on l’avait honoré dans le moment de sa victoire, se
renouvelèrent avec tant de force et de profusion ,
que Porus me parut au comble de la gloire. C’est
en effet à cette hauteur que tous les assistans le
voyaient placé ; et je n’étais plus surpris des épreuves
laborieuses auxquelles se soumettent les athlètes, ni
des effets extraordinaires que ce concert de louanges
a produits plus d’une fois. On nous disait à cette oc-
casion que le sage Chilon expira de joie en embras-
sant son fils qui venait de remporter la victoire , et
que l’asSemblée des jeux olympiques se fit un de-
voir d’assister à ses funérailles. Dans le siècle der-
nier, ajoutait-on, nos pitres furent témoins d’une
scène encore plus intéressante. .

Diagoras de Rhodes , qui avait rehaussé l’éclat de
sa naissance par une victoire remportée dans nos
jeux, amena dans ces lieux deux de ses enfans, qui
concoururent, et méritèrent la couronne. A peine
l’eurent-ils reçue , qu’ils la posèrent sur la tête de
leur père; et, le prenant sur leurs épaules. le me-
nèrent en triomphe au milieu des spectateurs, qui
le félicitaient en jetant des fleurs sur lui, et dont
quelques-uns lui disaient: Mourez, Diagoras, car
vous n’avez plus rien à désirer. Le vieillard , ne pou-

r. 1v. I5
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vaut suffire à son bonheur , expire aux yeux de l’as
semblée attendrie de ce spectacle, baigné des pleurs
de ses enlans, qui le pressaient entre leurs bras.

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelque-
fois troublés ou plutôt honorés par les fureurs de
l’envie. Aux acclamations publiques i’entendis quel-
quefois se mêler des sifflement; de la part de plu-
sieurs particuliers nés dans les villes ennemis de
celles qui avaient donné le jour aux vainqueurs.-

A ces traits de jalousie , je vis succéder des traits
non moins frappans d’adulation ou de générosité.
Quelques-uns de ceux qui avaient remporté le prix
à la course des chevaux et des chars faisaient pro-
clamer à leur place des personnes dont ils voulaient
se ménager la faveur ou conserver l’amitié. Les
athlètes qui triomphent dans les autres combats,
ne pouvant se substituer personne, ont aussi des
ressources pour satisfaire leur avarice ; ils se disent,
au moment de la proclamation, originaires d’une
ville de laquelle ils ont reçu des présens, et ris-
quent ainsi d’être exilés de leur patrie , dont ils ont
sacrifié la gloire. Le roi Denys, qui trouvait plus
facile d’illustrer sa capitale que de la rendre hen-
reuse , envoya plus d’une fois des agens à Olympie
pour engager les vainqueurs des jeux à se déclarer
Syracusains; mais comme l’honneur ne s’acquiert
pas à prix d’argent, ce fut une égale honte pour lui
d’avoir corrompu les uns et de n’avoir pu corrom-
pre les autres.

La voie de séduction est souvent employée pour
écarter un concurrent redoutable, pour l’engager
à céder la victoire en ménageant ses forces, pour
tenter l’intégrité des juges; mais les athlètes con-
vaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des

5....-- --
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verges, ou condamnés à de fortes amendes. On voit
ici plusieurs statues de Jupiter en bronze construi-
tes des sommes provenues de ces amendes. Les in-
scriptions dont elles sont accompagnées éternisent
la nature du délit et le nom des coupables.

Le jour même du couronnement, les vainqueurs
oflrirent des sacrifices en actions de grâces: Ils furent
inscrits dans les registres publics des Eléens, et
magnifiquement traites dans une des salles du Pry-
tanée. Les jours suivans ils donnèrent eux-mêmes
des repas dont la musique et la danse augmentèrent
les agrémens. La poésie fut ensuite chargée d’im-
mortaliser leurs noms , et la sculpture de les re-
présenter sur le marbre ou’sur l’airain, quelques-uns
dans la même attitude où ils avaient remporté la

victoire. ,Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà com-
blés d’honneurs sur le champ de bataille, rentrent
dans leur patrie avec tout l’appareil du triomphe,
précédés et suivis d’un cortége nombreux,vétus d’une

robe teinte en pourpre, quelquefois sur un char à,
deux ou quatre chevaux , et par une brèche pratiquée
dans le mur de la ville. On cite encore l’exemple d’un
Citoyen d’Agrigcnte en Sicile, nommé Exénete, qui
parut dans cette ville sur un char magnifique , et ac-
compagné d’une quantité d’autres chars,parmi lesquels
on en distinguait trois cents attelés de chevaux blancs.

En certains endroits, le trésor public leur fournit
une subsistancehonnête ; en d’autres, ils sont exempts
de toute charge z à Lacédémone , ils ont l’honneur,
dans un jour de bataille, de combattre auprès du
roi; presque partout ils. ont la préséance à la représen-
tation des jeux; et le titre de vainqueur olympique
ajouté à leur nom leur concilie une estime et des
égards qui tout le bonheur de leur vie.
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Quelques uns font rejaillir les distinctions qu’ils.

reçoivent sur les chevaux qui les leur ont procurées;
ils leur ménagent une vieillesse heureuse; ils leur
accordent une sépulture honorable; et quelquefois
même ils élèvent des pyramides sur leurs tombeaux.

CHAPITRE XXXlX.
l

SUITE DU vous): DE L’isunE.

Xénophon à Scillonte.

Xénophon avait une habitation à Scillonte, petite
ville située à vingt stades (l’Olympie l. Quelques an-
nées auparavant, les troubles du Péloponnèse l’a-
vaient obligé de s’en éloigner, et d’aller s’établira
Corinthe, où je le trouvai lorsque j’arrivai en Grèce ’.
Dès qu’ils furent apaisés, il revint à Scillonte a; et le
lendemain des tètes nous nous rendîmes chez lui avec
Diodore son fils, qui ne nous avait pas quittés pen-
dant tout le temps qu’elles durèrent.

Le domaine de Xénophon était considérable. Il en
devait une partie à la générosité des Lacédémoniens;
il avait acheté l’autre pour la consacrer à Diane , et
s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il fit en revenant de
Perse. l1 réservait le dixième du produit pour l’en-
tretien d’un temple qu’il avait construit en l’honneur

’ Environ trois quarts de lieue.
’ Voyez le chapitre 1X de cet ouvrage.
3 Voyez la note XI" à la (in du volume.
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de la déesse , et pour un pompeux sacrifice qu’il re-
nouvelait tous les ans.

Auprès du temple s’élève un verger qui donne di-
verses espèces de fruits. Le Sélinus, petite rivière
abondante en poissons, promène avec lenteur ses
eaux limpides au pied d’une riche colline, à travers
des prairies où paissent tranquillement les animaux
destinés aux sacrifices. Au dedans, au dehors de la
terre sacrée, des bois, distribués dans la plaine ou
sur les montagnes, servent de retraite aux chevreuils,
aux cerfs et aux sangliers.

C’est dans cet heureux séjour que Xénophon avait
composé la plupart de ses ouvrages, et que. depuis
une longue suite d’années il coulait des jours consa-
crés à la philosophie , à la bienfaisance , à l’agricul-
ture, à la chasse, à tous les exercices qui entretiennent
la liberté de l’esprit et la santé du corps. Ses premiers
soins furent de nous procurer les amusemens assortis
à notre âge, et ceux que la campagne offre à un âge
plus avancé. Il nous montrait ses chevaux, ses plan-
tations, les détails de son ménage; et nous vîmes
presque partout réduits en pratique les préceptes qu’il
avait semés dans ses différens ouvrages. D’autres ibis
il nous exhortait à aller à la chasse , qu’il ne cessait
de recommander auxjeunes gens, comme l’exercice
le plus propre à les accoutumer aux travaux (le la
guerre-

Diodore nous menait souvent à celle des cailles ,
des perdrix, et de plusieurs sortes d’oiseaux. Nous
en tirions de leurs cages pour les attacher au milieu
de nos filets. Les oiseaux de même espèce , attirés par
leurs cris, tombaient dans le pige, et perdaient la
vie ou la liberté.

Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et plus
15..
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variés. Diodore avait plusieurs meutes (le chiens ,
llune pour le lièvre, une autre pour le cerf, une troi-
sième , tirée de la Laconie ou de la Locride , pour le’
sanglier. Il les connaissait tous par leurs noms l,
leurs défauts et leurs bonnes qualités. Il sa mit mieux
que personne la tactique de cette espèce de guerre,
et il en parlait aussi bien que. son père en avait écrit.
Voici comment se faisait la chasse du lièvre.

On avait tendu des filets de différentes grandeurs
dans les sentiers et dans les issues Secrètes par ou lla-
nimal pouvait s’échapper. Nous sortîmes habillés fila
légère, un bâton à la main. Le piqueur détacha un
des chiens; et des qu’il le vit sur la voie, il découpla
les autres , et bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce mo-
ment tout sert à redoubler l’intérêt, les cris de la
meute , ceux des chasseurs qui raniment, les courses
et les ruses du lièvre , qu’on voit dans un clin d’œil
parcourir la plaine et les Collines , franchir les fossés,
s’enfoncer dans les taillis , paraître et disparaître plu-
sieurs fois, et finir par s’engager dans llun des pièges
qui l’attendent au passage. Un garde placé tout auprès
s’empare de la proie, et la présente aux chasseurs,
qu’il appelle de la voix et du geste. Dans la joie du
triomphe, on commence une nouvelle battue. Nous
en faisions plusieurs "dans la journée. Quelquefois le
lièvre nous échappait en passant le Sélinus à la nage.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon offrait tous
les ans à Diane , ses voisins, hommes et femmes , se
rendaient à Scillonte. Il traitait lui-même ses amis.

1 On avait soin de donner aux chiens des noms très-
courts et composés de deux syllabes , tels ne Thymos,
Lochos, Ph lnx, Phonex, Brémon, Psychï, Hébe’, etc.
(xmophn c venat. p. 987.) ’
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Le trésor du temple était chargé de l’entretien des
autres spectateurs. On leur. fournissait du vin, du
pain, de la farine, des fruits , et une partie des vic-
times immolées; on leur distribuait aussi les sangliers,
les cerfs et les chevreuils qu’avait fait tomber sous ses
coups la jeunesse des environs , qui, pour se trouver
aux différentes chasses, s’était rendue à Scillonte quel-
qucs jours avant la fête.

Pour la chasSe du sanglier, nous avions des
épieux , des javelots et de gros filets. Les pieds de
l’animal récemment gravés sur le terrain, l’impres-
sion de ses dents restée sur l’écorce des arbres , et
d’autres indices, nous menèrent auprès d’un taillis
fort épais.

On détacha un chien de Laconic ; il suivit la trace,
et, parvenu au fort où 5e tenait l’animal, il nous
avertit par un cri de sa découverte. On le retira
aussitôt; on dressa les filets dans les refuites; nous
prîmes nos postes. Le sanglier arriva de mon côté.
Loin de s’engager dans le filet, il s’arrêta, et soutint
pendant quelques momens l’attaque de la meute
entière, dont les aboiemens faisaient retentir la fo-
rêt , et celle des chasseurs qui s’approchaient pour
lui lancer des traits et des pierres. Bientôt après il
fondit sur Moschion, qui l’attendait de pied ferme
dans le dessein de l’enterrer; mais lÎépieu glissa sur
l’épaule , et tomba des mains du chasseur, qui sur-
le-champ prit le parti de se Coucher la face contre

terre. .Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne trou-
vant point de prise pour le soulever, le foulait aux
pieds, lorsqu’il vit Diodore qui accourait au secours
de son compagnon : il s’élauça aussitôt sur ce nou-
vel ennemi, qui, plus adroit ou plus heureux, lui
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plongea son épieu à la jointure de l’épaule. Nous
eûmes alors un exemple effrayant de la férocité de
cet animal. Quoique atteint d’un coup mortel, il
continua de. s’avancer avec fureur contre Diodore,
et s’enfonça lui-même le fer jusqu’à la garde. Plu-
sieurs de nos chiens furent tués ou blessés dans cette
action , moins pourtant’ que dans une seconde ou le
sanglier se fit battre pendant toute une journée.
D’autres sangliers, poursuivis par les chiens , tom-
bèrent dans des piégés qu’on avait couverts de
branches.

Les jours suivans des cerfs périrent de la même
manière. Nous en lançâmes plusieurs autres ; et no-
tre meute las fatigua tellement, qu’ils s’arrêtaient à
la portée de nos traits, ou se jetaient tantôt dans des
étangs, et tantôt dans la mer.

Pendant tout le temps que durèrent les chasses,
la conversation n’avait pas d’autre objet. On racon-
tait les moyens imaginés par dil’férens peuples pour
prendre les lions, les panthèr.-s, les ours et les di-
verses espèces d’animaux féroces. En certains eu-
droits, on mêle du poison aux eaux stagnantes et
aux alimens dont ils apaisent leur faim ou leur soif:
en d’autres, des cavaliers forment une enceinte pen-
dant la nuit autour de l’animal, et l’attaquant au
)0lDl. du jour, souvent au risque de leur vie. Ail-

leurs on creuse une, fosse large et profonde; on y
laisse en réserve une colonne de terre, sur laquelle
on attache une chèvre; tout autour est construite
une palissade impénétrable et sans issue :l’animal
sauvage , attiré par les cris de la chèvre , saute par
dessus la barrière, tombe dans la fosse , et ne. peut
plus en sortir.

On disait encore qu’il s’est établi entre les éper-

e... -- -.------&L«- . .- .-
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viers et les habitans d’un canton de la Thrace une
espèce de société; que les premiers poursuivent les
petits oiseaux, et les forcent de se rabattre sur la
terre; que les seconds les tuent à coups de bâton ,
les prennent au filet, et. partagent leur proie avec
leurs associés. Je doute du fait; mais, après tout,
ce ne Serait pas la première fois que des ennemis ir-
réconciliables se seraient réunis pour ne laisser au-
cune ressource à la faiblesse.

Comme rien n’est si intéressant que d’étudier un

grand homme dans sa retraite , nous passions une
partie de la journée à nous entretenir avec Xéno-
phon, à l’écouter, à l’interroger, à le suivre dans les
détails de sa vie privée. Nous retrouvions dans ses
conversations la douceur et l’élégance qui règnent
dans ses écrits. ll avait tout à la fois le courage des
grandes chosas et celui des petites, beaucoup plus
rare et plus nécessaire que le premier: il devait à l’un
une fermeté inébranlable, à l’autre une patience
invincible.

Quelques années auparavant sa fermeté fut mise
à la plus rude épreuve pour un cœur sensible. Gryl-
lus, l’aîné de ses fils, qui servait dans la cavalerie
athénienne, ayant été tué à la bataille de Manline’e,
cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au moment
qu’entouré de ses amis et de ses domestiques, il oli-
frait un sacrifice. Au milieu (les cérémonies, un mur-
mure confus et plaintilise fait entendre; le courrier
s’approche. Les Thébains ont vaincu , lui dit-il , et
Gryllus..... Des larmes abondantes l’empêchent dia-
chever. Comment est-il mort? répond ce malheu-
reux père en ôtant la couronne qui lui ceignait le
front. Après les plus beaux exploits, avec les regrets
de toute l’armée , reprit le courrier. A ces molsXé-
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nophon remit la couronne sur sa tête , et acheva le
sacrifice. Je voulus un jour lui parler de cette perte;
il se contenta de me répondre z Hélas! je savais
qu’il était mortel; et il détourna la conversation.

Une autre fois, nous lui demandâmes comment
il avait connu Socrate. J’étais bien jeune , dit-il; je
le rencontrai dans une rue d’Atbènes fort étroite:
il me barra le chemin avec son bâton, et me de-
manda où l’on trouvait les choses nécessaires à la
vie. Au marché, lui répondis-je. Mais, répliqua-
t-il, où trouve-t-on à devenir honnête homme?
Comme j’hésitais, il me dit : Suivez-moi , et vous
l’apprendra Je le suivis , et ne le quittai que pour
me rendre a l’armée de Cyrus. A mon retour, j’ap-
pris que les Athéniens avaient fait mourir le plus
juste des hommes. Je n’eus d’autre consolation que
de transmettre par mes écrits les preuves de son in-
nocence aux nations de la Grèce, et peut-être même
à la postérite. Je n’en ai pas de plus grande main-
tenant que de rappeler sa mémoire et de m’entrete--
nir de ses vertus.

Comme nous partagions un intérêt si vif et si ten-
dre, il nous instruisit en détail du système de vie
que Socrate avait. embrassé, et nous exposa sa doc-
trine telle qu’elle était en effet, bornée uniquement
à la morale, sans mélange de dogmes étrangers,
sans toutes ces discussions de physique et de méta-
physique que Platon a prêtées à son maître. Com-
ment pourrais-je blâmer Platon, pour qui je con-

’ Serve une vénération profonde. Cependant, il faut
l’avouer, c’est moins dans ses dialoguesque dans
ceux de Xénophon qu’on doit étudier les Opinions
de Socrate. Je tâcherai de les développer dans la
suite de cet ouvrage , enrichi presque partout des

.- -.H;--n4-



                                                                     

3,

la

a L1 3x .:.

es;
fil

a

cannas xxxxx. (83
lumière que je dois aux conversations de Scillonte.

L’esprit orné de connaissances utiles, et depuis
long-temps exercé à la réflexion, Xénophon écrivit
pour rendre les hommes meilleurs en les éclairant;
et tel était son amour pour la vérité, qu’il ne tra-
vailla sur la politique qu’après avofi approfondi la
nature des gourernemens; sur l’histoire , que pour
raconter des faits qui, pour la plupart, s’étaient
passés sous ses yeux; sur l’art militaire , qu’après
avoir servi et commandé avec la plus grande distinc-
tion; sur la morale, qu’après avoir pratiqué les le-
çons qu’il en donnait aux autres.

J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux, peu
d’hommes aussi aimables. Avec quelle complaisance
et quelles grâces il répondaità nos questions! Nous
promenant un jour sur les bords du Sélinus , Dio-
dore, Philotas et moi, nous eûmes une dispute assez
vive sur la tyrannie des passions. Ils prétendaient
que l’amour même ne pouvait nous asservir malgré

. nous. Je soutenais le contraire. XénOphon survint;

. nous le prîmes pour juge; il nous raconta l’histoire
suis-ante :

Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre
V les Assyriens , on partagea le butin , et l’on réserva

F

pour ce prince une tente superbe, et une captive
qui surpassait toutes les autres en beauté z c’était

s Panthée, reine de la Susiane. Abradate, son époux,
. était allé dans la Bactriane chercher des secours

pour l’Armée des Assyriens.
Cyrus refusa de la Voir, et en confia la garde à un

jeune seigneur mède, nommé Araspe , qui avait été
i élevé avec lui. Araspe décrivit la situation humi-

liante. où elle se trouvait quand elle s’offrit à ses.
si yeux. Elle était, dit-il, dans sa tente, assise par

J
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terre, entourée de ses femmes , vêtue comme une
esclave , la tète baissée et couverte d’un voile. Nous
lui ordonnâmes de se lever ; toutes ses femmes se
levèrent à la fois. Un de nous cherchant à la con-
soler : Nous savons, lui dit-il, que votre épouxa
mérité votre amour par ses qualités brillantes , mais
Cyrus, à qui vous êtes destinée, est le prince le plus

accompli de l’Orient. A ces mots elle déchira son
voile; et ses sanglots, mêlés avec les cris de ses sui.
vantes, nous peignirent toute l’horreur de son état
Nous eûmes alors plus de temps pour la considérer,
et nous pouvons vous assurer que jamais l’Asie n’a
produit une pareille beauté; mais vous en jugerez
bientôt vous-même. ,

Non , dit Cyrus, votre récit est un nouveau motif
pour moi d’éviter sa présence : si je la voyais une
fois, je voudrais la voir encore, et je-risqueraîs
d’oublier auprèls- d’elle le soin de ma gloire et de
mes conquêtes. Et pensez-vous, reprit le jeune
Mede , que la beauté exerce son empire avec tant
de force, qu’elle puisse nous écarter de notre devoir

M

A..-
malgré nous-mêmes? Pourquoi donc ne soumet-elle 1
pas également tous les cœurs? D’où vient que nous
n’oserions porter des regards incestueux sur celles
de qui nous tenons le jour, ou qui l’ont reçu de
nous? C’est que la loi nous le défend; elle est. donc
plus forte que l’amour. Mais si elle nous ordonnait
d’être insensibles à la faim et à la Soif, au froid en
la chaleur. ses ordres seraient suivis de la révolte
de tous nos sens. C’est que la nature est plus forte
que la loi. Ainsi rien ne pourrait résister à l’amour
s’il était invincible par luivmème; ainsi on n’aime
que quand on veut aimer.

Si l’on était le maître de s’imposer ce joug, dit

--u-
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Cyrus , on ne le serait pas moins de le secouer.Ce-
pendant j’ai vu des amansverser deslarmes de dou-
leur sur la perte de leur liberté, et s’agiter dans des
chaînes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni porter.

C’étaient, répondit le jeune homme, de ces cœurs
lâches qui font un crime à l’amour de leur propre
faiblesse.Les âmes généreuses soumettent leurs pas-
sions à leur devoir.

Araspe! Araspe! dit Cyrus en le quittant , ne
voyez pas si souvent la jeune princesse. -

Panthée joignait aux avantages de la figure des
qualités que le malheur rendait encore plus tou-
chantes. Araspe crut devoir lui accorder des soins,
qu’il multipliait sans s’en apercevoir; et comme elle
y répondait par des attentions qu’elle ne pouvait lui
refuser , il confondit ces expressions de reconnais-
sance avec le désir de plaire, et conçut insensible-
ment pour elle un amour si effréné qu’il ne put
plus le contenir dans le silence. Panthée en rejeta
l’aveu sans hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus que
lorsque Araspe l’eut menacée d’en venir aux der-
nières extrémités.

Cyrus fit dire aussitôt à son favori qu’il devait
employer auprès de la princesSeles voies de la per-
suasion et non celles de la violence. Cet avis fut un
coup de foudre pour Araspe. Il rougit de sa con-
duite; et la crainte d’avoir déplu à son maître le
remplit tellement de honte et de douleur, que Cy-
rus , touché de son état, le fit venir en sa présence.
« Pourquoi, lui dit-il, craignez -vous de m’ahorder?
Je sais trop bien que l’amour se joue de la sagesse
des hommes et de la puissance des dieux. Moi-
même , ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais

à ses coups. Je ne vous impute pointune faute dont

T. 1V. 16n n I
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je suis le premier auteur; c’est moi qui, en vous
confiant la princesse, vous ai exposé à des dangers
au-dessus de vos forces. Eh quoi, s’écria le jeune
Mède, tandis que mes ennemis triomphent , que
mes amis consternés me conseillent de me dérober
à votre colère, que tout le monde se réunit pour
m’accabler , c’est monroi qui daigne me consoler!
U Cyrus! vous êtes toujours semblable à vous-
même, toujours indulgent pour des faiblesses que
vous ne partagez pas, et que vous excusez, parce que
vous connaissez les hommes.

a Profitons , reprit Cyrus , de la disposition des
esprits. Je veux être instruit des forces et des pro-
jets de mes ennemis : passez dans leur camp ; votre
fuite simulée aura l’air d’une disgrâce , et vous atti-
rera leur confiance. J’y vole, répondit Araspe , trop
heureux d’expier ma faute par un si faible service.
Mais pourrez-vous , dit Cyrus, vous séparer de la
belle Panthée P Je l’avouerai , répliqua le jeune
Mède , mon cœur est déchiré, et je ne sens que trop
aujourd’hui que nous avons en nous-même deux
âmes dont l’une nous porte sans cesse vers le mal et
l’autre vers le bien. Je m’étais livré jusqu’à présent

à la première; mais , fortifiée de votre secours , la
seconde va triompher de sa rivale. n Araspe reçut
ensuite des ordres secrets et partit pour l’armée des
Assyriens.

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda le si-
lence. Nous en parûmes surpris. La question n’est-
elle pas résolue ? nous dit-il. Oui, répondit Philon-s5;
mais l’histoire n’est pas finie , et elle nous intéresse
plus que la question. Xénophon sourit , et continua

de cette manière z ”Panthée, instruite de la retraite d’Araspe, fit dire

sa
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à Cyrus qu’elle pouvait lui ménager un ami plus fi-
dèle et peut-être plus utile que ce jeune favori.
C’etait Abradate , qu’elle voulait détacher du service
du roi d’Assyrie , dont il avait lieu d’être mécontent.
Cyrus ayant donné son agrément à dette négocias
tion , Abradate , à la tête de deux mille cavaliers,
s’approcha de l’armée des Perses, et Cyrus le fit y
ausitôt conduire à l’ap artement de Panthée. Dans
ce désordre d’idées et e sentimens, que produit un
bonheur attendu depuis long-temps, et presque sans
espoir, elle lui fit le récit de sa captivité, de ses
souffrances , des projets d’Araspe, de la générosité
de Cyrus; et son époux, impatient d’exprimer sa
reconnaissance, courut auprès de ce prince, et lui
serrant la main z a Ah , Cyrus! lui dilsil , pour tout
ce que je vous dois, je ne puis vous offrir que mon
amitié, mes services et mes soldats. Mais soyez bien
assuré que, quels que soient vos projets , Abradate
en sera toujours le plus ferme soutien. n Gyms re-
çut ses offres avec transport, et ils concertèrent en-
semble les dispositions de la bataille.

Les troupes des Assyriens , des Lydiens, et d’une
grande partie de l’Asie , étaient en présence de l’ar-
mée de Cyrus. Abradate devait attaquer la redou-
table phalange des Egyptiens : c’était le sort ni
l’avait placé dans ce poste dangereux, qu’il avait e-
mandé lui-même, et que les autres généraux avaient
d’abord refusé de lui céder.

Il allait monter sur son char, lorsque Panthée
vint lui présenter des armes qu’elle avait fait prépa-
rer en secret, et sur lesquelles on remarquait les
dépouilles des ornemens dont elle’se parait quel-
quefois. a Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à votre
parure-l lui dit le prince attendri. Hélas! répondit-
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elle, je n’en veux as d’autre, si ce n’est que vous
paraissiez aujourd’ ’ui à tout le monde tel que vous
me paraissiezsans cesse à moi-même. n En disant
ces mots, elle le couvrait de ces armes brillantes,
et ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’empressait

de cacher. A *Quand elle le vit saisir les rênes , elle fit’écarter les
assistons , et lui tint ce discours: « Si jamais femme
a mille fois plus aimé son époux qu’elle-même, c’est

la votre sans doute, et sa conduite doit vous le prou-
ver mieux que ses paroles. Eh bien! malgré la vio-
lence de ce sentiment , j’aimerais mieux , et j’en jure
par les liens qui nous unissent, j’aimerais mieux
expirer avec vous dans le sein de l’honneur que de
vivre avec un époux dont j’aurais à partager la
honte. Souvenez-vous des obligations que nous
avons à Cyrus: souvenez-vous que j’étais dans les
fers , et qu’il m’en a tirée; que j’étais exposée à l’in-

sulte , et qu’il a pris ma défense: souvenez-vous enfin
que je l’ai privé de son ami, et qu’il a cm , sur mes
promesses , en trouver un plus vaillant et sans doute
plus fidèle dans mon cher Abradate. »

Le prince, ravi d’entendre ces paroles, étendit la v
main sur la tète de son épouse , et levant les yeux au
ciel: x Grands dieux! s’écria-Li], faites que je me
montre aujourd’hui digne ami de Cyrus, et surtout
digne époux de Panthée. a Aussitôt il s’élança dans le

char sur lequel cette princesse éperdue n’eut que le
temps d’appliquer sa bouche tremblante. Dans l’éga-
rement de ses esprits, elle le suivit à pas précipités
dans la plaine; mais Abradate s’en étant aperçu, la l
conjura de se retirer et de s’armer de courage. Ses
eunuques et ses femmes s’approcherent alors et la dé-
robèrent aux regards de la multitude, qui, toujours
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fixés sur elle, n’avaient pu contempler ni la beauté
d’Ahradate, ni la magnificence de ses vêtemens.

La bataille se donna près du Pactole. L’armée de
Crœsus fut entièrement défaite; le vaste empire des

’ Lydiens s’écrouladans un instant , et celui des Perses
s’éleva sur ses ruines.

Le jour qui suivit la victoire, Cyrus, étonné de
n’avoir pas revu Abradate, en demanda des nouvelles
avec inquiétude; et l’un de ses officiers lui apprit que
ce prince, abandonné presque au commencement de
l’action par une partie de ses troupes , n’en avait pas
moins attaqué avec la plus grande valeur la phalange
égyptienne; qu’il avait été tué après avoir vu périr

tous ses amis autour de lui; que Panthée avait fait
transporter son corps sur les bords du Pactole , et
qu’elle était occupée à lui élever un tombeau.

Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aussitôt de
porter en ce lieu les préparatifs des funérailles qu’il
destine au héros : il les devance lui-même z il arrive ,
il voit la malheureuse Panthée assise par terre auprès
du corps sanglant de son mari. Ses yeux se rem-
plissent de larmes; il veut serrer cette main qui vient
(le combattre pour lui; imais elle reste entre les
siennes, le fer tranchant l’avait abattue au plus fort
de la mêlée. L’émotion de Cyrus redouble, et Panthée
fait entendre des cris déchirans. Elle reprend la main,
et, après l’avoir.couverte de larmes abondantes et de
baisers enflammés, elle tâche de la rejoindre au reste
du bras , et prononce enfin ces mots qui expirent sur
ses lèvres : a Eh bien, Cyrus,;’ous voyez le malheur
qui me poursuit; et pourquoi voulez-vous en être’le
témoin? C’est pour moi, c’est pour vous qu’il a perdu
le jour. wInsensée que j’étais , je voulais qu’il méritât

votre estime ; et, trop fidèle à mes conseils, il a moins
l 6..
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songé àses intérêts qu’aux vôtres. Il est mort dam
le sein de la gloire , je le sais, mais enfin il est mort,
et je vis encore ! n

Cyrus , après avoir pleuré quelque temps en si-
lence , lui répondit : a La victoire a couronné sa vie,
et sa tin ne pouvait être plus glorieuse. Acceptez ces
ornemens qui doivent l’accompagner au tombeau , et
ces victimes qu’on doit immoler en son honneur.
J’aurai soin de consacrer à sa mémoire un monument
qui l’éternisera. Quant avons, je ne vous abandon-
nerai poinL: je respecte trop vos vertus et vos mal-
heurs. Indiquez-moi seulement les lieux ou vous vou-
lez être conduite. n

Panthée l’ayant assuré qu’il en serait bientôt in-
struit, et ce prince s’étant retiré, elle fit éloigner
ses eunuques, et approcher une femme qui avait
élevé son enfance : « Ayez soin, lui dit-elle , des
que mes yeux seront fermés , de couvrir d’un même
voile le corps de mon époux et le mien. w L’esclave
voulut la fléchir par des prières; mais comme elles
ne faisaient qu’irriter «une,douleur trop légitime,
elle s’assit fondant en larmes auprès de sa maîtresse.
Alors Panthée saisit un poignard , sien perça le sein,
et eut encore la force , en expirant , de poser sa tète
sur le cœur de son époux.

Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussitôt
des cris de douleur et de désespoir. Trois de ses
eunuques s’immolèrent eux-mêmes aux mânes de
leur souveraine; et Cyrus, qui était accouru à la
première annonce de ce malheur , pleura de nou-
veau le sort de ces deux époux , et leur fit élever un
tombeau ou leurs cendres furent confondues.

i
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CHAPITRE XL.

Voyage de Messénie.

s i .4 .Nous partîmes de Scillonte; et, après avoir tra-
versé la Triphylie, nous arrivâmes sur les bords de
la Néda, qui sépare l’Elide de la Messénie.

Dans le dessein où nous étions de parcourir les
côtes de cette dernière province , nous allâmes nous
embarquer au port de Cyparissia; et le lendemain
nous abordâmes a Pylos, situé sous le mont Ægalée.
Les vaisseaux trouvent une retraite paisible dans sa
rade , presque entièrement fermée par l’île Sphac-
térie. Les environs n’offrent de tous côtés que des
bois , des roches escarpées, un terrain stérile , une
solitude profonde. Les Lace’démoniens , maîtres de
la Messe’nie pendant la guerre du Péloponnèse , les
avaient absolument négligés; mais les Athéniens,
s’en étant rendus maîtres, se hâtèrent de les torti-

fier, et repoussèrent par mer et par terre les trou-
pes de Lacédémone et celles de leurs alliés. Depuis
cette époque, Pylos, ainsi que tous les lieux où les
hommes se sont égorgés, excite la curiosité des

voyageurs. r* On nous fit voir une statuede la Victoire qu’y
laissèrent les Athéniens; et de là remontant aux
siècles lointains , on nous disait que le sage Nestor
avait gouverné cette contrée. Nous eûmes beau re--
présenter que, suivant Homère , il régnait dans’ la
Triphylie : pour toute réponse , on nous montra la
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maison de ce prince, son portrait, et la grotte ou .
il renfermait ses bœufs. Nous voulûmes insister;
maisnous’nous convainquîmes bientôt que les peu-
ples et les particuliers, fiers de leur origine , n’ai-
ment pas toujours qu’on discute leurs titres.

En continuant de raser la côte jusqu’au fond du
golfe de Messénie , nous vîmes à Mothone l un puits
dont l’eau naturellemïntlimprégnée de particules
de poix, al’odeur et la couleur du heaume de Cyli-
que;,à Colonides, des habitans qui, sans avoir ni
les mœurs ni la langue des Athéniens, prétendent
descendre de ce peuple , parce qu’auprès d’Athènes
est un bourg nommé Colonne; plus loin un temple
d’Apollon, aussi célèbre qu’ancien, où les malades
viennent chercher et croient trouver leur guérison;
plus loin encore , la ville de Coronée 9 , récemment
construite par ordre d’Epaminoudas; enfin l’em-
bouchure dn Pamisus , où nous entrâmes à pleines
voiles; car les vaisseaux peuvent le remonter jus-
qu’à dix stades 1’.

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Pélopon-
nèse, quoique depuis sa source jusqu’à la mer on
ne compte e cent stades environ 4. Sa carrière est
bornée, mais il la fournit avec distinction: il donne
l’idée d’une vie courte et remplie de beaux jours.
Ses eaux pures ne semblent couler que pour le bon-

A

heur de tout ce ni l’enrironne. Les meilleurs ois- .

q P
sons de la mer s’y plaisent dans tontes les saisons;
et , au retour du printemps, ils se hâtent de remonter
ce fleuve pour y déposer leur frai.

1 Aunurd’hui Modem
a Aujourd’hui Coran.
3 Plus d’un quart de lieue.
4 Environ trois lieues trois quarts.
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Pendant que nous abordions nous vîmes des vais-

seaux qui nous parurent de construction étrangère,
et quivenaient à rames et à voiles. Ils approchent;
des passagers de tout âge et de tout sexe se précipi-
tent sur le rivage , se prosternent , et décrient: Heu-
reux, mille et mille fois heureux le jour qui vous rend
à nos désirs ! Nous vous arrosons de nos pleurs, terre
chérie que nos pères ont possédée , terre sacrée qui
renfermez les cendres de nos pères! Je m’approchai
d’un vieillard qui se nommait Xénoclès, et qui pa-
raissait être le chef de cette multitude; ie lui de-
mandai qui ils étaient, d’où ils venaient.Vous voyez,
répondit-il , les descendans de ces Messe’niens que
la barbarie de Lacédémone força autrefois de quitter
leur patrie, et qui, sous la conduite de Comon,
un de mes aïeux , se réfugièrent aux extrémités de
la Libye, dans un pays qui n’a point de commerce
avec les nations de la Grèce.Nous avons long-temps
ignoré qu’Epaminondas avait , il y a environ , quinze
ans rendu la libertéàla Mcssénie, et rappelé ses an-
ciens habitans. Quand nous en fûmes instruits, des
obstacles invincibles nous arrêtèrent. La mort (TE-
paminondas suspendit encore notre retour. Nous
venons enfin jouir de ses bienfaits.

Nous nous joignîmes a ces étrangers; et, après
avoir traversé des plaines fertiles , nous arrivâmes
à Messène , située comme Corinthe au pied d’une
montagne , et devenue comme cette ville un des
boulevards du Péloponnèse.

Les murs de Messène, construits de pierres de
taille , couronnés de créneaux, et flanqués de tours l,

1 Trente-huit de ces tours subsistaient encore il y a
cinquante ans; M. l’abbé Fourmont les avait vues.
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sont plus forts et plus élevés que ceux de Byzance,
de Rhodes et des autres villes de la Grèce. Ils em-
brassent dans leur circuit le. mont lthome. Au-
dedans nous vîmes une grande place ornée de tem-
ples, de statues, et d’une fontaine abondante. De
toutes parts slélevaient de beaux édifices; et l’on
pouvait juger , d’après ces premiers essais, de la
magnificence que Messene étalerait dansla suite.

Les nouveaux habitans furent reçus avec autant
de distinction que d’empressement; et le lendemain
ils allèrent olïrir leurs hommages au temple de
Jupiter, placé sur le sommet de la montagne , au
milieu d’une citadelle qui réunit les ressources de
l’art aux avantages de la Position.

Le mont est un des plus élevés, et le temple un
des plus anciens du Péloponnèse, c’est la, dit-on ,
que des nymphes prirent soin de l’enfance de J upi-
ter. La statue de ce dieu , ouvrage d’Agéladas , est
déposée dans la maison d’un prêtre qui n’exerce le
sacerdoce que.pendant une année, et qui ne l’ob-
tient que parla voie de l’électionhCelui qui l’occu-
pait alors s’appelait Célénus; il avait passé la plus
grande partie de sa vie en Sicile.

Ce jour-là même on célébrait en l’honneur de
Jupiter une fête annuelle qui attire les peuples des
provinces voisines. Les flancs de la montagne étaient
couverts d’hommes et de femmes qui sicinpressaient
d’atteindre son sommet. Nous fûmes témoins des
cérémonies saintes; nous assistâmes à des combats
de musique, institués depuis une longuesuite de
siècles. La joie des Messéniens de Libye offrait un

(Mârgâires de l’académie des belles-lettres, t. 7 , hist.
p.
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spectacle touchant , et dont l’intérêt fut augmenté
par une circonstance imprévue : Célénus, le prêtre
de Jupiter reconnut un frère dans le chef de ces fa-
milles infortunées, et il ne pouvait s’arracher de
ses bras. Ils se rappelèrent les funestes circon-
stances qui les séparèrent autrefois l’un de l’autre.
Nous passâmes uelques jours avec ces deux res-
pectables vieillar s, avec plusieurs de. leurs parens
et de leurs amis.

De la maison de Célénus l’œil pouvait embrasser
la Messénie entière , et en suivre les limites dansun
espace d’environ huit cents stades I. La vue s’éten-
dait au nord sur l’Arcadie et sur l’Elide; à l’ouest
et au sud sur la mer et sur les îles voisines; à l’est
sur une chaîne de montagnes qui , sous le nom de
Taygete , séparent cettepprovince de celle de Laco-
nie. Elle se reposait ensuite sur le tableau renfermé
dans cette enceinte. On nous montrait, à diverses
distances , de riches campagnes entrecoupées de col-
lines et de rivières, couvertes de troupeaux et de
poulains qui font la richesse des habituas. Je dis
alors :4 Au petit nombre de cultivateurs que nous
avons aperçus en venant ici, il me paraît que la po-
pulation de cette province n’est pas en proportion
avec sa fertilité. Ne vous en prenez, répondit Xé-
noclès , qu’aux barbares dont ces montagnes nous
dérobent l’aspect odieux. Pendant quatre siècles
entiers , les Lacédémoniens ont ravagé la Messénie,
et laissé pour tout partage à ses hahitans la guerre
ou l’exil, la mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces funestes
révolutions; Xénoclès s’en aperçut; il en gémit, et,

I Trente lieues et un quart.
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adressant la parole à son fils z Prenez votre lyre ,
dit-il, et chantez ces trois élégies conservées dans
ma famille , les deux premières composées par Co-
mon , et la troisième par Euclete mon père , pour ’
soulager leur douleur , et perpétuer le souvenir des
maux que votre patrie avait essuyés l. Le jeune
homme obéit, et commença de cette manière.

PREMIÈRE ÉLÉGIE. ’

Sur la première guerre de Messénie î.

Bannis de la Grèce , étrangers aux autres peuples,
nous ne tenions aux hommes que par la stérile pitié
qu’ils daignaient quelquefois accorder à nos mal-
heurs. Qui l’eût dit, qu’après avoir si long-temps I
erré sur les flots, nous parviendrions au port des
Evespérides , dans une contrée que la nature et la l
paix enrichissent de leurs dons précieux? Ici la ’
terre , comblant les vœux du laboureur , rend le
centuple des grains qu’on lui confie; des rivières l
paisibles serpentent dans la plaine , près d’un vallon

. ombragé de lauriers , .de myrtes , de grenadiers et
d’arbres de toute espèce. Au-delà sont des sables
brûlans , des peuples barbares , des animaux féroces;
mais nous n’avonsrien à redouter; il n’ya point de
Lacédémoniens parmi eux.

Les habitans de ces belles retraites , attendris sur
nos maux , nous ont généreusement ofi’ert un asile.
Cependant la douleur consume nos jours, et nos

l Voyez la note XlV à la fin du volume.
a. Cette guerre commença l’an 743 avant J. C., et -

finit l’an 723 avant la même ère.
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faibles plaisirs rendent nos regrets plus amers.
Hélas! combien de fois, errant dans ces vergers
délicieux , i’ai senti mes larmes couler au souvenir
de la Messénie! O bords fortunés du Pamisus , tem-
ples augustes, bois sacrés, campagnes si souvent
abreuvées du sang de nos aïeux! non , i0. ne saurais
vous oublier. Et vous, féroces Spartiates, je vous
jure, au nom de cinquante mille Messéniens que
vous avez dispersés sur la terre , une haine aussi im-
placable que votre cruauté; je vous la jure au nom
de leurs descendans, au nom des cœurs sensibles
de tous les temps et de tous les lieux.

Restes malheureux de tant de hérosplus malheu-
reux encore, puissent mes chants , modelés sur
ceux de Tyrtée et d’Archiloque , gronder sans cesse
à vos oreilles comme la trompette qui donne le si-
gnal au guerrier , comme le tonnerre qui trouble le
sommeil du lâche! Puissent-ils , offrant nuit et jour
à vos yeux les ombres menaçantes de vos pères ,
laisser dans vos âmes une blessure qui saigne nuit
et iour.’

Les Messe’niens jouissaient depuis plusieurs siè-
cles d’une tranquillité profonde sur une terre qui
suffisait à leurs besoins , sous les douces influences
d’un ciel toujours serein. Ils étaient libres; ils
avaient des lois sages ,- des mœurs simples , des rois
qui les aimaient, et des fêtes riantes qui les délas-
saient de leurs travaux.

Tout-à-coup l’alliance qui les avait unis avec les
Lacédémoniens reçoit des atteintes mortelles; on
s’accuse, on s’aigrit de part et d’autre; aux plaintes
succèdent les menaces. L’ambition , jusqu’alors en-
chaînée par les lois de Lycurgue , saisit ce moment
pour briser ses fers, appelle à grands cris l’injustice

T. 1v. r x7
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et la violence, se glisse avec ce cortège infernal dans
le cœur des Spartiates, et leur fait jurer sur leslau-
tels de ne pas déposer les armes jusqu’à ce qu’ils
aient asservi la Messe’nie. Fière de ce premier triom-
phe , elle les mène à l’un des sommets du mont
Taygete, et de la, leur montrant les riches campa-
gnes exposées à leurs yeux , elle les introduit dans
une place forte qui appartenait a leurs anciens al-
liés, et qui servait de barrière aux deux empires.

A cette nouvelle , nos aïeux, incapables de sup-
porter un outrage , accourent en foule au palais de
nos rois. Euphaes occupait alors le trône z il écoute
les avis des principaux de la nation; sa bouche est
l’organe de la sagesse. Il excite l’ardeur des Messe-
niens , il la suSpend jusqu’à ce qu’elle puisse éclater
avec succès. Des années entières suffisent à peine
pour accoutumer à la discipline un peuple tr0p fa-
miliarisé sans doute avec les douceurs d’une longue
paix. Il apprit. dans l’intervalle à voir sans murmu-
rer ses moissons enlevées par les Lacédémoniens, à
faire lui-même. des incursions dans la Laconie.

Deux fois le moment de la vengeance parut s’ap-
procher ; deux fois les forces des deux états luttèrent
entre elles. Mais la; victoire n’osa terminer cette
grande querelle , et son indécision accéléra la ruine
des Messéniens. Leur armée s’affaiblissait de jour en
jour par la perte d’un grand nombre de guerriers.
par les garnisons qu’il fallait entretenir dans les dif-
férentes places, par la désertion des esclaves , par
une épidémie qui commençait à ravager une con-
trée autrefois si florissante.

Dans cette extrémité on résolut de se retrancher
sur le mont Ithome, et de consulter l’oracle de Deli
phes. Les prêtres , et nonIles Dieux , dictèrent cette
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réponse barbare : Le salut de la Messénie dépend
du sacrifice d’une jeune fille tirée au sort, et choisie
dans la maison régnante.

D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atrocite’

de l’obéissance. On apporte l’urne fatale; le sort
condamne la fille de Lyciscus, qui la dérobe soudain
à tous les regards , et s’enfuit avec elle à Lacédé-
moue. Le guerrier Aristodeme s’avance à l’instant ,
et, malgré le tendre intérêt qui gémit au fond, de
son cœur, il présente la sienne aux autels. Elle était
fiancée à l’un des favoris du roi, qui accourt à sa
défense. ll soutient qu’on ne peut sans son aveu dis-
poser de son épouse. Il va plus loin , il flétrit l’in-
nocence pour la sauver, et déclare que l’hymen est
consommé. L’horreur de l’imposture, la crainte du
déshonneur, l’amour paternel, le salut de la pa-
trie, la sainteté de sa parole, une foule de mou-
vemens contraires, agitent avec tant de violence
l’âme d’Aristodème, qu’elle a besoin de se soulager
par un coup de désespoir. Il saisit un poignard ; sa
fille tombe morte à ses pieds; tous les spectateurs
frémissent. Le prêtre , insatiable de cruautés, s’é-
crie : et Ce n’est pas la piété, c’est la fureur qui a
guidé le bras du meurtrier; les dieux demandent
une autre victime. n Il en faut une , répond le peu-
ple en fureur ; et il sejette sur le malheureux amant,
qui aurait péri si le roi n’eût calmé les esprits en
leur persuadant que les conditions de l’oracle étaient
remplies.

Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses pro-
jets de conquête; elle les annonçait par des hostili-
tés fréquentes, par des combats sanglans. Dans l’une
de ces batailles le roi Euphaès fut tué , et remplacé
par Aristodème; dans une autre, ou plusieurs Peu-r
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pies du Péloponnèse s’étaient joints aux Messéniens,

nos ennemis furent battus, et trois cents d’entre
eux , pris les armes à la main, arrosèrent nos autels
de leur sang.

Le siège d’lthome continuait avec la même vi-
gueur. Aristodème en prolongeait la durée par sa
vigilance, son courage , la confiance de ses troupes
et le cruel souvenir de sa fille. Dans la suite , des
oracles imposteurs, des prodiges elfrayans , ébran-
lèrent sa constance. Il désespéra du salut de la Mes-
sénie; et, slétant percé de son épée, il rendit les
derniers soupirs sur le tombeau de sa fille.

Les assiégés se défendirent encore pendant plu-
sieurs mois; mais, après avoir perdu leurs généraux
et leurs plus braves soldats , se voyant sans provi-
siens et sans ressources, ils abandonnèrent la place.
Les uns se retirèrent chez les nations voisines , les
autres dans leurs anciennes demeures , où les vain-
queurs les forcèrent de jurer l’exécution des articles
suivans: « Vous n’entreprendrez rien contre notre
autorité; vous cultiverez vos terres, mais vous nous
apporterez tous les ans la moitié de leur produit.A
la mort des rois et des principaux magistrats de
Sparte vous paraîtrez , hommes et femmes , en ha-
bit de deuil. » Telles furent les conditions humi-
liantes qu’après une guerre de vingt ans Lacédé-
moue prescrivit à nos ancêtres.



                                                                     

CHAPITRE XL. 20!
I SECONDE ÉLÉGIE.

o

Sur la seconde guerre de Mcssénic l.

Je rentre dansla carrière, je vais chanter la gloire
d’un héros qui combattit long-temps sur les ruines
de sa patrie. Ah! s’il élait permis aux mortels de
changer [lordre des destinées, ses mains triomphan-
tes auraient sans doute réparé les outrages d’une
guerre et d’une paix également odieuses.

Quelle paix, juste ciel! Elle ne cessa, pendant
l’espace de trente-neuf ans, d’appesantir un joug de
fer sur la tête des val :cus, et de. fatiguer leur con-

. stance par toutes les larmes de la servitude. Assuje-
tis à des travaux pénibles, courbés sous le poids des
tributs qu’ils transliortaient à Lace’démone , forcés

de pleurer aux funérailles de leurs tyrans, et ne
pouvant même exhaler une haine impuissante , ils
ne laissaient à leurs enfans que des malheurs a
souffrir et des insultes à venger. Les maux parvin-
rent au point que les vieillards n’avaient plus rien à
craindre de la mort, et les jeunes gens plus rien à
espérer de la vie.

Leurs regards , toujours attachés à la terre , sele-
vèrent enfin vers Aristomène , qui descendait de nos
anciens rois, et qui des son aurore avait montré sur
son front, dans ses paroles et dans ses actions , les
traits et le caractère d’une grande âme. Ce prince,
entouré d’une jeunesse impatiente , dont tour à tour
il enflammait ou tempérait le courage , interrogea

t Cette guerre commença l’an 681 avant J.C., et finit
l’an 668 avant la même ère.

17..
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les peuples voisins ; et, ayant appris que ceux d’Ar-
gos et d’Arcadie étaient disposés à lui fournir des
secours, il souleva sa nation ;et des ce moment elle
fit entendre les cris de l’oppression et de la liberté.

Le premier combat se donna dans un bourg de la
Messe’nie. Le succès en fut douteux. Aristomène y
fit tellement briller sa valeur, que d’une commune
voix on le proclama roi sur le champ de bataille;
mais il refusa un honneur auquel il avait des droits
par sa naissance et encore plus par ses vertus.

Placé à la tête des troupes, il voulut effrayer les
Spartiates par un coup d’éclat, et déposer dans le
sein de leur capitale le gage de la haine qu’il leur
avait vouée depuis son enfance. Il se rend à Lacé-
démone; il pénètre furtivement dans le temple de
Minerve , et suspend au mur un bouclier sur lequel
étaient écrits ces mots: C’est des dépouilles des
Lacédémoniens qu’Aristomène a consacré ce monu-

ment à la déesse. n ’ i
Sparte , conformément àla réponse de l’oracle de

Delphes, demandait alors aux Athéniens un chef
pour la diriger dans cette guerre. Athènes , qui
craignait de concourir à l’agrandissement de sa ri-
vale , lui proposa Tyrtée , poète obscur , qui rache-
tait les désagrémens de sa figure et les disgrâces de
la fortune par un talent sublime que les Athéniens
regardaient comme une espèce de Frénésie.

Tyrtée , appelé au secours d’une nation guerrière,
qui le mit bientôt au nombre de ses citoyens, sentit
ses esprits s’élever , et s’abandonna tout entier à sa
haute destinée. Ses chants enflammés inspiraient le
mépris des dangers et de la mort; il les fit entendre,
et les Lacédémoniens volèrent au combat.

Ce n’est pas avec des couleurs communes Qu’on
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doit exprimer la rage sanguinaire qui anima les deux
nations; il faut en créer de nouvelles. Tel que les
feux du tonnerre lorsqu’ils tombent dans les gouf-
fres de l’Etna et les embrasent, le volcan s’ébranle
et mugit; il soulève ses flots bouillonnans; il les vo-
mit deses flancs qu’il entr’ouvre; il les lance contre
les cieux qu’il ose braver: indigné de son audace,
la foudre , chargée de nouveaux feux qu’elle a puisés
dans la nue , redescend plus vite que l’éclair, frappe
à coups redoublés le sommet de la montagne ; et,
après avoir fait voler en éclats ses roches fumantes,
elle impose silence à l’abîme, et le laisse couvert de
cendres et de ruines éternelles: tel Aristomène , à la
tête des jeunes Messéniens , fond avec impétuosité
sur l’élite des Spartiates , commandés par le roi
Anaxandre. Ses guerriers, a son exemple, s’élan-
cent comme des lions ardens; mais leurs efforts se
brisent contre cette. masse immobile et hérissée de
fers, ou les passions les plus violentes se sont en-
flammées , et d’où les traits de la mort s’échappent

sans interruption. Couverts de sang et de blessures,
ils désespéraient de vaincre , lorsque Aristomène ,
se multipliant dans lui-même et dans ses soldats, fait
plier le brave Anaxandre et sa redoutable cohorte ;
parcourt rapidement les bataillons ennemis; écarte
les uns par sa valeur, les autres par sa présence ; les
disperse , les poursuit, et les laisse dans leur camp
ensevelis dans une consternation profonde.

Les femmes de Messénie célébrèrent cette victoire
par des chants que nous répétons encore. Leurs
époux levèrent une tête altière, et sur leur front
menaçant le dieu de la guerre imprima la vengeance
et l’audace.

Ce serait à toi maintenant, déesse de mémoire ,
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de nous dire comment de si beaux jours se couvri-
rent tout-a-coup d’un voile épais et sombre; mais
tes tableaux n’offrent presque toujours que des traits
informes et des couleurs éteintes : les années ne ra-
mènent dans le présent que les débris des faits mé-
morables ; semblables aux flots qui ne vomissent sur
le rivage que les restes d’un vaisseau autrefois sou-
verain des mers. Écoutez, jeunes Messéniens, un
témoin plus fidèle et plus respectable: je le vis,
j’entendis sa voix au milieu de cette nuit orageuse
qui dispersa la flotte que je conduisais en Libye.

Jeté sur les côtes inconnues de l’île de Rhodes,
je m’écriai : O! terre, tu nous serviras du moins de
tombeau, et nos os ne seront point foulés par les
Lace’démoniens. A ce nom fatal , je vis (les tourbil-
lons de flammes et de fumée s’échapper d’un monu-
ment funèbre placé à mes côtés, et du fond de la
tombe s’élever une ombre qui proféra ces paroles:
Quel est donc ce mortel qui vient troubler le repos

’d’Aristomène ,bet rallumer dans ses cendres la haine
qu’il conserve encore contre une nation barbare?
C’est un Messénien, répondis-je avec transport,
c’est Comon, c’est l’héritier d’une famille autrefois

unie avecla votre. O Aristomène! ô le plus grand des
mortels! il m’est donc permis de vous voir et de
vous entendre! O dieux! je vous bénis pour la pre-
mière fois de ma vie d’avoir conduit a Rhodes Co-
mon et son infortune. Mon fils, répondit le héros,
tu les béniras toute ta vie. Ils m’avaient annoncé
ton arrivée, et ils me permettent de te révéler les
secrets de leur haute sagesse.Le temps approche où,
telle. que l’astre du jour lorsque du sein d’une nuée
épaisse il sort étincelant de la lumière, la Messénie
reparaîtra sur la scène du monde avec un nouvel

l
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éclat: le ciel, par des avis secrets , guidera le héros
qui doit opérer ce prodige ; mais le destin nous dé-
robe le moment de l’exécution. Adieu, tu peux par-
tir. Tes compagnons t’attendent en Libye; porte-
leur ces grandes nouvelles.

Arrêtez, ombre généreuse , repris-je aussitôt ,
daignez ajouter à de si douces espérances des cou-
solations plus douces encore. Nos pères furent mal-
heureux; il est si facile de les croire coupables! le
temps a dévoré les titres de leur innocence , et de
tous côtés les nations laissent éclater des soupçons
qui nous humilient. Aristomène trahi, errant seul
de ville en ville , mourant seul dans l’île de Rhodes ,
est un spectacle olfensant pour l’honneur des Mes-
séniens.

Va, pars , vole , mon fils, répondit le héros en
élevant la voix; dis à toute la terre que la valeur de
vos pères fut plus ardente que les feux de la cani-
cule, leurs vertus plus . pures que la clarté des
cieux, et si les hommes sont encore sensibles à la
pitié, arrache-leur des larmes par le récit de nos
infortunes. Écoute-moi. e ’

Sparte ne pouvait supporter la honte de sa dé-
faite; elle dit à ses guerriers: Vengez-moi; a ses
esclaves: Protégez-moi , àun esclave plus vil que les
siens, et dont la tête était ornée du diadème :
Trahis tes alliés. C’était Aristocrate, qui régnait
sur la puissante nation des Arcadiens; il avait joint
ses troupes aux nôtres.

Les deux armées s’approchèrent comme deux
orages qui vontse disputer l’empire des airs. Al’as-
pect de leurs vainqueurs les ennemis cherchent vai-
nement au fond de leur cœur un reste de courage;
et dans leurs regards inquiets se peint l’intérêt sor-

n
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dide de la vie. Tyrtée se présente alors aux soldats
avec la confiance et l’autorité d’un homme quitient

dans ses mains le salut de la patrie. Des peintures
vives et animées brillent successivement à leurs
yeux. L’image d’un héros qui vient de repousser
l’ennemi, ce mélange confus de cris de joie et d’at-
tendrissement qui honore son triomphe, ce respect
qu’inspire à jamais sa présence, ce repos honorable
dont il jouit dans sa vieillesse; l’i age plus tou-
chante d’un jeune guerrier expirant ans le champ
de la gloire , les cérémonies augustes qui accompa-
gnent ses funérailles , lesregrets et les gémissemens
d’un peuple entier à l’aspect de son cercueil, les
vieillards, les femmes, les enfans, qui pleurent et
se roulent autour de son tombeau, les honneurs
immortels attachés à sa mémoire , tant d’objets et
de sentimens divers, retracés avec une éloquence
impétueuse et dans un mouvement rapide , embra-
sent les soldats d’une ardeur jusqu’alors inconnue.
Ils attachent à leurs bras leurs noms et ceux de leurs
familles; trop heureux s’ils obtiennent une sépub
turc distinguée , si la postérité peut dire un jour en
les nommant: Les voilà ceux qui sont morts pourla
patrie!

Tandis qu’un poète excitait cette révolution dans
l’armée lacédémonienne, un roi consommaitsa per-
fidie dans la nôtre. Des rumeurs sinistres, semées
par son ordre , avaient préparé à l’avilissement ses
troupes effrayées; le signal de la bataille devient le
signal de leur fuite. Aristocrate les conduit lui-
méme dans la route de l’infamie; et cette route , il
la trace à travers nos bataillons, au moment fatal
où ils avaient à soutenir tout l’effort de la phalange
ennemie. Dans un clin d’œil l’élite de nos guerriers
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fut égorgée et la Messe’nie asservie. Non, elle ne le
fut pas; la liberté s’était réservé un asile sur le mont
Ira. Là s’étaient rendus et les soldats échappés au
carnage et les citoyens jaloux d’échapper à la servi-
tude. Les vainqueurs formèrent une enceinte au
pied de la montagne. Ils nous voyaient avec effroi
tau-dessus de leurs têtes, comme les pâles matelots
lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces sombres nuées

qui portent les tempêtes dans leur sein.
Alors commença ce siège moins célèbre, aussi

digne d’être célébré que celui d’llion; alors se re-
produisirent ou se réalisèrent tous les exploits des
anciens héros , les rigueurs des saisons, onze fois re-
nouvelées ne purent jamais lasserla féroce obstina-
tion des assiégeans ni la fermeté inébranlable des
assiégés.

Trois cents Messéuiens d’une valeur distinguée
m’accompagnaient dansmes courses; nous franchis-
sions aisément la barrière placée au pied de la mon-
tagne, et nous portions la terreur jusqu’aux envi-
rons de Sparte. Un jour, chargés de butin, nous
fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous fondîmes

sur elle sans espoir de la vaincre. Bientôt atteint
d’un coup mortel , je perdis l’usage de mes sens; et
plût aux dieux qu’il ne m’eût jamais été rendu!
Quel réveil, juste ciel! s’il eût tout-à-coup olfert
à mes yeux le noir Tartare , il m’eût inspiré moins
d’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de mourans ,
dans un séjour ténébreux , ou l’on n’entendait que
des cris déchirans, des sanglots étouffés; c’étaient
mes compagnons, mes amis. Ils avaient été jetés
avant moi dans une fosse profonde. Je les appelais;
nous pleurions ensemble; ma présence semblait
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adOucir leurs peines. Celui que j’aimais le mieux , 6
souvenir cruel! 6 trop funeste image! ô mon fils!
tu ne saurais m’écouter sans frémir : c’était un de

tes proches parens. Je reconnus à quelques mots
échappés de sa bouche que ma chute avait hâté le
moment de sa mort. Je le pressais entre mes bras;
je le couvrais de larmes brûlantes; et, n’ayant pu
arréterle dernier souille de vie errant sur ses lèvres,
mon âme , durcie par l’excès de la douleur, cessa
de se soulager par des plaintes et des pleurs. Mes
amis expiraient successivement autour de moi. Aux
divers accons de leurs voix aflaibliesje présageais le
nombre des instans qui leur restaient à vivre; je
voyais froidement arriver celui qui terminait leurs
maux. J’entendis enfin le dernier soupir du dernier
d’entre eux; et le silence du tombeau régna dans
l’abîme.

Le soleil avait trois fois recommencé sa carrière
depuis que je n’étais plus compté parmi les vivans.
Immobile , étendu sur le lit de douleur, enveloppé
de mon manteau, j’attendaisavec impatience cette
mort qui mettait ses faveurs à si hautprix, lorsqu’un
bruit léger vintfrapper mon oreille : c’était un ani-
mal sauvage I, qui s’était introduit dans le souter-
rain par une issue secrète. Je le saisis : il voulut s’é-
chapper, je me traînai après luiJ’ignore quel dessein
m’animaitalors; carla vie me paraissaitle plus cruel
des supplices. Un dieu sans doute dirigeait mes mou-
vemens et me donnait des forces. Je rampai long-
temps dansles détours obliques :j’entrevis la lumière,
je rendis la liberté à mon guide , et, continuant à
m’ouvrir un passage, je sortis de la. région des ténè-

* Un renard.

dm A.
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bres. Je trouvai les Messéniens oecupés à pleurer ma
perte. A mon aspect, la montagne tressaillit de cris
de joie , au récit de mes souffrances, de cris d’indi-

gnation. v
La vengeance les suivait de près : elle fut cruelle

comme celle des dieux. La Messénie, la Laconie
étaient, le jour, la nuit , infestées par des ennemis
affamés les uns des autres. Les Spartiates se répan-
daient dans la plaine comme la flamme qui dévore
les moissons; non, comme un torrent qui détruit
et les moissons et la flamme. Un avis secret nous
apprit que les Corinthiens venaient au secours de
Lacédémone; nous nous glissâmes dans leur camp
à la faveur des ténèbres, et ils passèrent des bras
du sommeil dans ceux de la morte. Vains exploits!
trompeuses espérances! Du trésor immense des an-
nées et des siècles le temps fait sortir, au moment
précis , ces grandes révolutions conçues dans le sein
de l’éternité, et quelquefois annoncées par des ora-
cles. Celui de Delphes avait attaché notre perte à
des présages qui se vérifièrent; et le devin Théoclus
m’avertit que nous touchions au dénoûment de tant
de scènes sanglantes.

Un berger, autrefois esclave d’Ernpéramus, gé-
néral des Lacédémoniens , conduisait tous les jours
son troupeau sur les bords de la Néda , qui coule au
pied du mont Ira. Il aimait une Messénienne dont
la maison étaitsituée sur le penchant de la montagne,
et qui le recevait chez elle toutes les fois que son
mari était en faction dans notre camp. Une nuit,
pendant un orage affreux , le Messénien paraît tout-
à-coup , et raconte à sa femme , étonnée de son re-
tour, que la tempête et l’obscurité mettent la place
à l’abri d’un coup de main, que les postes sont aban-

T. 1v. 18 A
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donnés , et qu’une blessure me retient au lit. Le
berger, qui s’était dérobé aux regards du Messénien,

entend ce récit , et le rapporte sur-le-champ au
général lacédémonien.

Épuisé de douleur et de fatigue, j’avais aban-
donné mes sens aux douceurs du sommeil , lorsque
le génie de la Messénie m’apparut en long habit de
deuil , et la tête couverte d’un voile : Tu dors, Aris-
tomene , me dit-il, tu dors,.et déjà les échelles
menaçantes se hérissent autour de la place; déjà
les jeunes Spartiates s’élèvent dans les airs à l’ap-
pui de ces frêles machines: le génie de Lacédémone
l’emporte sur moi; je l’ai vu du haut des murs
appeler ses farouches guerriers, leur tendre la main
et leur assigner des postes.

Je m’éveillai en sursaut, l’âme oppressée , l’esprit

égaré et dans le même saisissement que si la foudre
étaittombée à mes côtés. Je me jette sur mes armes;
mon fils arrive: Où sont les Lace’démoniens?-- Dans
la place , au pied des remparts; étonnés de leur env j
dace , ils n’osent avancer. C’est assez , repris-je,
suivez-moi. Nous trouvons sur nos pas Théoclus,
l’interprète des dieux , le vaillant Manticlus son fils,
d’autres chefs qui se joignent à nous. Courez , leur
dis-je, répandre l’alarme ; annoncez aux Messéniens
qu’a la pointe du jour ils verront leurs généraux au
milieu des ennemis.

Ce moment fatal arrive: les rues , les maisons,les
temples, inondés de sang, retentissent de cris épou-
vantables. Les Messéniens, ne pouvant plus entendre
ma voix , n’écoutent que leur fureur. Les femmes
les animent au combat, s’arment elles-mêmes de
mille instrumens de mort, se précipitent sur l’en-
nemi , et tombent en expirant sur les corps de leur:
éponx et de leurs enfans.
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Pendant trois jours ces scènes cruelles se renou-

velèrent à chaque pas , àchaque moment, à la lueur
sombre des éclairs, au bruit sourd et continu de la
foudre ; les Lacédémoniens, supérieurs en nombre ,
prenant tour à tour de nouvelles forces dans des in-
tervalles de repos; les Messe’niens combattant sans
interruption, luttant à la fois contre la faim, la
soif, le sommeil et le fer de l’ennemi.

Sur la fin du troisième jour, le devin Théoclus
m’adressant la parole : n Eh! de quoi, me dît-il ,
vous serviront tant de courage et de travaux? C’en
est fait de la Messénie, les dieux ont résolu sa perte.
Sauvez-vous, Aristomùne; sauvez wrmalheureux
amis: c’est à moi de. m’enserelir sous les ruines de
ma patrie. n Il dit, et, se jetant dans la mêlée, il
meurt libre et couvert de gloire.

Il m’eût été facile de l’imiter; mais, soumis à la
volonté des dieux , îe crus que ma rie pouvait être
nécessaire à tant dlinnocentes victimes que le fer
allait égorger. Je rassemblai les femmes et les en-
fans, je les entourai de soldats. Les ennemis, per-
suadés que nous méditions une retraite, ouvrirent
leurs rangs, et nous laissèrent paisiblement arriver
sur les terres des Arcadiens i. Je ne parlerai ni du
dessein que je formai de marcher à Lacédémone , et.
de la surprendre pendant que ses soldats s’enrichis-
saicnt de nos dépouilles sur le mont Ira; ni de la
perfidie du roi Aristocrate , qui révéla notre secret
aux Lacédémoniens. Le traître! il fut convaincu de-

lLa prise d’lra est de la première année de la vingt-
huitième olympiade , l’an 668 avant J. C. (Pausan. lib.
4, ca . 23, p. 336. Corsin. fast. attic. t. 3, p. 46. Fré-
ret, éfens. de la chron. p. 174.)
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vaut l’assemblée de sa nation : ses sujets devinrent
ses bourreaux; il expira sous une grêle de traits;
son corps fut porté dans une terre étrangère, et
l’on dressa une colonne qui attestait son infamie et
son supplice.

Par ce coup imprévu la fortune s’expliquait assez
hautement. ll ne s’agissait plus de la fléchir, mais
de me mesurer seul avec elle, en n’exposant que
ma tête à ses coups. Je donnai des larmes aux Mes-
séniens qui n’avaient pas pu me joindre; je me re-
fusai à celles des Messéniens qui m’avaient suivi.
Ils voulaient m’accompagner aux climats les plus
éloignés; les A diens voulaient partager leursterres
avec eux; je’fletai toutes ces offres: mes fidèles
compagnons, confondus avec une nation nombreuse,
auraient perdu leur nom et le souvenir de leurs
maux. Jeleur donnai mon fils , un autre moi-même;
ils allèrent sous sa conduite en Sicile, où ils seront
en dépôt jusqu’au jours des vengeances I.

Après cette cruelle séparation , n’ayant plus rien
à craindre, et cherchant partout des ennemis aux
Larédémoniens, je parcourus les nations voisines.
J’avais enfin résolu de me rendre en Asie, et d’in-
téresser à nos malheurs les puissantes nations des
Lîrldiens et des Mèdes. La mort, qui me surprit à
R odes , arrêta des projets qui , en attirant ces
peuples dans le. Péloponnèse , auraient peut-être
changé la face de cette partie de la Grèce.

A ces mots, le héros se tut, et descendit dans
la nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour la

Lybie. .
l Voyez la note XV à la fin du volume.

w..-..- Mas-h En
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TROISIÈME ÈLÉGIE.

Sur la troisième guerre de Mcssénie 1.

Que le souvenir de ma patrie est pénible et dou-
loureux I il a l’amertume de l’absinthe et le fil tran-
chant de l’épée; il me rend insensible au laisir et
au danger. J’ai prévenu ce matin le lever dia soleil :
mes pas incertains m’ont égaré dans la campagne;
la fraîcheur de l’aurore ne charmait plus mes sens.
Deux lions énormes se sont élancés d’une forêt voi-
sine ; leur vue ne m’inspirait aucun effroi. Je ne les
insultai point : ils se sont écartés. Cruels Spartiates l
que vous avaient fait nos pères ? Après la prise d’1 ra;
vous leur distribuâtes des supplices; et, dans l’i-
vresse du succes,’vous voulûtes qu’ils fussent tous
malheureux de votre joie.

Aristomèue nous a promis un avenir plus favo-
rable; mais qui pourra jamais étonfler dans nos
cœurs le Sentiment des maux dont nous avons en-
tendu le récit, dont nous avons été les victimes?
Vous-fûtes heureux , Aristomene , de n’en avoir pas
été le témoin. Vous ne vîtes pas les habitans de la-
Messénie traînés à la mort comme des scélérats,
vendus comme (le vils troupeaux. Vous n’avez pas
vu leurs descendans ne transmettre pendant deux
siècles à leurs fils que l’opprobre de la naissance.
Reposez tranquillement dans le tombeau, ombre
du plus grand des humains , et souffrez que je con-
signe à la postérité les derniers forfaits des Lace-
démoniens.

l Cette guerre commdtica l’au 46j avant J. (3., et finit
l’au 454 avant la même Ère. 8

l n
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vaut l’assemblée de sa nation : ses sujets devinrent
ses bourreaux; il expira sous une grêle de traits;
son corps fut porté dans une terre étrangère, et
l’on dressa une colonne qui attestait son infamie et
son supplice.

Par ce coup imprévu la fortune s’expliquait assez
hautement. Il ne s’agissait plus de la fléchir, mais
de me mesurer seul avec elle, en n’exposant que
ma tête à ses coups. Je donnai des larmes aux Mes-
séuiens qui n’avaient pas pu me joindre; je me re-
fusai à celles des Messc’niens qui m’avaient suivi.
Ils voulaient m’accompagner aux climats les plus
éloignés; les A (liens voulaient partager leursterres
avec eux; je’fietai toutes ces offres: mes fidèles
compagnons, confondus avec une nation nombreuse,
auraient perdu leur nom et le souvenir de leurs
maux. Jeleur donnai mon fils, un autremoi-même;
ils allèrent sous sa conduite en Sicile, où ils seront
en dépôt jusqu’au jours des vengeances l.

Après cette cruelle séparation, n’ayant plus rien
à craindre, et cherchant partout des ennemis aux
Larédémoniens, je parcourus les nations voisines.
J’avais enfin résolu de me rendre en Asie, et d’in-
téresser à nos malheurs les puissantes nations des
L diens et des Mèdes. La mort, qui me surprit à
Rhodes, arrêta des projets qui, en attirant ces
peuples dans le. Péloponnèse , auraient peut-être
changé la face de cette partie de la Grèce.

A ces mots, le héros se tut, et descendit dans
la nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour la
Lybie.

l Voyez la note XV à la fin du volume.
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TROISIÈME ÈLÉGlE.

Sur la troisième guerre de Mcssénie l.

Que le souvenir de ma patrie est pénible et dou-
loureux l il a l’amertume. de l’absinthe et le fil tran-
chant de l’épée; il me rend insensible au laisir et
au danger. J’ai prévenu ce matin le lever u soleil :
mes pas incertains m’ont égaré dans la campagne ;
la fraîcheur de l’aurore ne charmait plus mes sens.
Deux lions énormes se sont élancés d’une forêt voi-
sine; leur vue ne m’inspirait aucun effroi. Je ne les
insultai point : ils se sont écartés. Cruels Spartiates !
que vous avaient fait nos pères .7 Après la prise d’lra;
vous leur distribuâtes des supplices; et, dans l’i-
vresse du succès,’vous voulûtes qu’ils fussent tous
malheureux de votre joie.

Aristomeue nous a promis un avenir plus favo-
rable; mais qui pourra jamais étouffer dans nos
cœurs le. sentiment des maux dont nous avons en-
tendu le récit, dont nous avons été les victimes?
Vousvfûtes heureux , Aristomène , de n’en avoir pas
été le témoin. Vous ne vîtes pas les hahitans de la
Messénie traînés à la mort comme des scélérats ,
vendus comme de vils troupeaux. Vous n’avez pas
vu leurs descendons ne transmettre pendant deux
siècles à leurs fils que l’opprobre. de la naissance.
Reposer. tranquillement dans le tombeau, ombre
du plus grand des humains , et souffrez que je con-
signe à la postérité les derniers forfaits des Lami-
démoniens.

’ Cette guerre commenca l’an 46’; avant J. (3., et finit

l’an 454 avant la même été. 8
l u
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Leurs magistrats , ennemis du ciel ainsi que de la
terre, font mourir des supplians qu’ils arrachent du
temple de. Neptune. Ce dieu irrité frappe de son tri-
dent les côtes de Laconie. La terre ébranlée , des
abîmes cntr’ouverts , un des sommets du mont Tay-
gete roulant dans les vallées , Sparte renversée de
fond en comble , et cinq maisons seules épargnées,
plus de vingt mille hommes écrasés sous ses ruines:
voilà le signal de notre délivrance , s’écrie à la fois
unez multitude d’esclaves. Insensés! ils courent à
Lacédémone sans ordre et sans chef; à l’aspect d’un
corps de Spartiates qu’a rassemblé le roi Archida-
mus, ils s’arrêtent comme les vents déchaînés par
Eole , lorsque le dieu des mers leur apparaît : à la
vue des Athéniens et des ditïérentes nations qui
viennent au secours des Lacédémoniens, la plupart
se dissipent comme les vapeurs grossières d’un ma-
rais aux premiers rayons du soleil. Mais ce n’est
pas en vain que les Messéniens ont pris les armes,
un long esclavage n’a point altéré le sang généreux
qui cou-le dans leurs veines; et, tels que liaigle cap-
tif qui , après avoir rompu ses liens , prend son es-
sor vers les cieux, ils se retirent sur le mon! Ithome,
et repoussent avec vigueur les attaques réitérées des
Lace’démoniens, bientôt réduits à rappeler les tron-
pes de leurs alliés.

Là paraissent ces Athéniens si exercés dans la
conduite des siéges. C’est Cimon qui les commande;
Cimon, que la victoire a souvent couronné d’un
laurier immortel : l’éclat de sa gloire et la valeur
de ses troupes inspirent de la crainte aux assiégés,
de la terreur aux Lacédémoniens. On ose soup-
çonner ce grand homme de tramer une perfidie;
on l’invite, sous les plus frivoles prétextes, à rame-
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1er son armée dans l’Attique. Il part : la Discorde,
iui lanait sur l’enceinte du camp , s’arrête , pré-
voit; es calamités prêtes à fondre sur la Grèce , et,
:ecouant sa ,tête hérissée de serpens, elle pousse
des hurlemens de joie, d’où s’échappent ces terri-
bles paroles.

Sparte, Sparte, qui ne sais payer les services
qu’avec des outrages! contemple ces guerriers qui
reprennent le chemin de leur patrie, la honte sur le
front et la douleur dans l’âme. Ce sont les mêmes
qui, mêlés dernièrement avec les tiens, détirent les
Perses à Platée. Ils accouraient à ta défense, et tu
les a couverts d’infamie : tu ne les verras plus que
parmi tes ennemis. Athènes, blessée dans son or-
gueil , armera contre toi les nations I. Tu les sou--
lèveras contre elle. Ta puissance et la sienne se
heurteront sans cesse comme ces vents impétueux
qui se brisent dans la nue. Les guerres enfanteront
des guerres. Les trêves ne seront que des suspen-
sions de fureur. Je marcherai avec les Euménides à
la tète des armées z de nos torches ardentes nous
ferons leuroir sur vous la peste, la famine, la vio-
lence, a perfidie , tous les fléaux du courroux cé-
leste et des passions humaines. Je me vengerai de
tes antiques vertus, et me jouerai de tes défaites
ainsi que de tes victoires. J’éleverai , j’abaisserai ta
rivale. Je te verrai à ses genoux frapper la terre de
ton front humilié. Tu lui demanderas la paix , et. la
paix te sera refusée. Tu détruiras ses murs, tu la
fouleras aux pieds, et vous tomberez toutes deux à
la fois , comme deux tigres qui, après s’être déchiré
les entrailles , expirent à côté l’un de l’autre. Alors

l Guerre du Péloponnèse.



                                                                     

2:6 vous]: amusemens. ï
je t’enfoncerai si avant dans la poussière , que le y
voyageur, ne pouvant distinguer tes traits, sera forcé
de se baisser pour te reconnaître. j

Maintenant, voici le signe frappant qui te garan-
tira l’effet de mes paroles. Tu prendras 1th orne dans
la dixième année du siège. Tu voudras exterminer
les Messéniens; mais les dieux, qui les réservait
pour accélérer ta ruine , arrêteront ce projet san-
guinaire. Tu leur laisseras la vie a condition qu’ils ’
en jouiront dans un autre climat, et qu’ils seront
mis aux fers , s’ils osent reparaître dans leur patrie. ,
Quand cette prédiction sera accomplie , souviens- I
toi des autres , et tremble.

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son pou.
voir depuis les cieux jusqu’aux enfers. Bientôt après
nous sortîmes d’Ithome. J’étais encore dans ma plus
tendre enfance. L’image de cette fuite précipitée est
empreinte dans mon esPrit en traits ineffaçables ;je
les vois toujours ces scènes d’horreur et d’attendris-
sement qui s’offraient à mes regards : une nation
entière chassée de ses foyers ,-errante au hasard
chez des peuples épouvantés de ses malheurs qu’ils
n’osent soulager; des guerriers couverts de blessu-
res, portant sur leurs épaules les auteurs de. leurs
jours; des femmes assises par terre, expirant de
faiblesse avec les enfans qu’elles serrent entre leurs
bras; ici, des larmes, des gémissemens , les ilus
fortes expressions du désespoir; la, une don eur V
muette, un silence effrayant. Si l’on donnait ces ta-
bleaux à peindre au plus cruel des Spartiates, un
reste de pitié ferait tomber le pinceau de ses mains.

Après des courses longues et. pénibles , nous nous
traînâmes jusqu’à Naupacte , ville située sur la mer
de Crissa. Elle appartenait aux Athéniens: ils nous
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la cédèrent. Nous signalâmes plus d’une fois notre
valeur contre les ennemis de ce peuple généreux.
Moi-même , pendant la guerre du Pélopbnnèse , je
parus avec un détachement sur les côtes de. Messé-
nie.Je ravageai ce pays , et coûtai des larmes de rage
a nos barbares persécuteurs :mais les dieux mêlent
toujours un poison secret à leurs faveurs , et souvent
l’espérance n’est qu’un piège qu’ils tendent aux mal-

heureux. Nous commencious à jouir d’un sort tran-
quille, lorsque la flotte de Lacédémone triompha de
celle d’Athènes, et vint nous insulter à Naupacte.
Nous montâmes à l’instant sur nos vaisseaux; on
n’invoqua des deux côtés d’autre divinité que la
haine. Jamais la victoire ne s’abreuva de plus de
sang impur, de plus de sang innocent. Mais que.
peut la valeur la plus intrépide contre l’excessive
supériorité du nombre? Nous fumes vaincus, et.
chassés de la Grèce comme nous l’avions été du Péü

loponnese : la plupart se sauvèrent en Italie et en
Sicile. Trois mille hommes me confièrent leur des-
tinée; je les menai, à travers les tempêtes et les
écueils , sur ces rivages , que nos chants funèbres ne
cesseront de faire retentir.

C’est ainsi que finit la troisième élégie. Le jeune
homme quitta sa lyre; et son père. Xénocles ajouta
que , peu de temps après l’arrivée des Messéniens en
Libye , une sédition s’étant élevée à Cyrene, capitale

de ce canton , ils se joignirent aux exilés, et péri--
rent pour la plupart dans une bataille. Il demanda
ensuite comment s’était opérée la révolution qui
l’amenait en Messénie.

Célénus répondit : Les Thébains , sous la conduite
d’Epaminondas, avaient battu les lacédémoniens à.
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Leuctres, en Béotiel. Pour affaiblir à jamais leur
puissancea et les mettre hors d’état de tenter des
expéditions lointaines, ce grand homme conçut le
projet de placer auprès d’eux un ennemi qui aurait
de grandes injures à venger. ll envoya de tous côtés
inviter les Messéniens à revoir la patrie de leur:
pères. Nous volâmes à sa voix: je le trouvai à la tête
d’une armée formidable; entouré, d’architectes qui
traçaient le plan d’une ville au pied de cette mon-
tagne. Un moment après, le général des Argiens,
s’étant approché , lui présenta une urne d’airain
que , sur la foi d’un songe , il avait tirée de la terre
sous un lierre et un myrte qui entrelaçaient leurs
faibles rameaux. Epaminondas, l’ayant ouverte,y
trouva des feuilles de plomb roulés en forme de
volume, où l’on avait anciennement tracé les rites
du culte de Cérès ekde Proserpine. Il reconnut le
monument auquel était attaché le destin de la Mes-
sénie, et qu’Aristomène avait enseveli dans le lien
le moins fréquenté du mont Ithome. Celte décou-
verte, et la réponse favorable des augures, impri-
mèrent un caractère religieux à son entreprise,
d’ailleurs puissamment secondée par les nations voi-
sines, de tout temps jalouse de Lacédémone.

Le jour de la consécration de la ville, les troupes
s’étant réunies, les Arcadiens présentèrent les vic-
times : ceux de Thèbes , d’Argos et de la Messénie
olïrirent séparément leurs hommages à leurs divi-
nités tutélaires z tous ensemble appelèrent les héros

’Mnh n -

de la contrée, et les supplièrent de venir prendre -
possession de leur nouvelle demeure. Parmi ces
noms précieux à la nation , celui d’Aristomène ex-

t L’an 37! avant J. C.
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cita des applaudissemens universels. Les sacrifices
et les prières remplirent les momens de la première
journée; dans les suivantes , on jeta , au son de la
flûte , les fondemens des murs , des temples et des
maisons. La ville fut achevée en peu de temps, et
reçut le nom de Messèn’e.

D’autres peuples, ajouta Célénus, ont erré long-
temps éloignés de leur patrie; aucun n’a souffert un
si long exil; et cependant nous avons conservé sans
altération la langue et les coutumes de nos ancêtres.
Je dirai même que nos revers nous ont rendus plus
sensibles. Les Lacédémoniens avaient livré quel-
ques-unes de nos villes à des étrangers qui, à notre
retour, ont imploré notre pitié : peut-être avaient-
ils des titres pour l’obtenir; mais, quand ils n’en
auraient pas eu, comment la refuser aux malheu-
reux?

Hélas! reprit Xénoclès, c’est ce caractère si doux
et si humain qui nous perdit autrefois. Voisins des
Lacéde’moniens et des Arcadiens , nos ayenx ne suc-
combèrent sous la haine des premiers que pour
avoir négligé l’amitié des seconds. Ils ignoraient sans
doute que l’ambition du repos exige autant d’acti-
vité que celle des conquêtes.

Je lis aux Messéniens plusieurs questions sur l’état
a des sciences et des arts; ils n’ont jamais en le temps

de s’y livrer : sur leur gouvernement actuel ; il n’a-
i vait pas encore pris une forme constante : sur celui

gui subsistait pendant leurs guerres avec les Lacé-
émoniens; c’était un mélange de royauté et d’oli-

garchie , mais les affaires se traitaient dans l’asSem-
blée générale de la nation: sur l’origine de la der-
nière maison régnante ; on la rapporte à Cresphonte,
qui vint au Péloponnèse avec les autres Héraclides

gay-00’ Ç
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quatre-vingts ans après la guerre de Troie. La Mesa
sénie lui échut en partage. Il épousa MérOpe, fille
du roi d’Arcadie , et fut assassiné avec presque tous .
Ses enfans par les principaux de sa cour, pour avoir
trop aimé le peuple. L’histoire s’est fait un devoir
de consacrer sa mémoire, et de condamner à l’exé-
cration celle de Ses assassins.

Nous sortîmes de Messène; et, après avoir tra-
versé le Pamisus, nous visitâmes la côte orientale
de la province. lci , comme dans le reste de la Grèce,
le voyageur est obligé d’essuyer à chaque pas les
généalogies des dieux confondues avec celles des
hommes. Point de ville , de fleuve , de fontaine , de
bois , de montagne , qui ne porte le nom d’une
nymphe , d’un héros, d’un personnage plus célèbre
aujourd’hui qu’il ne le fut de son temps.

Parmi les familles nombreuses qui possédaient
autrefois de etits états en Messénie, celle d’Escu-
lape obtient ansl’opinion publique un rang distin-
gué. Dans la ville d’Abia on nous montrait son
temple; à Gérénia le tombeau de Machaonson fils;
à Phéræ, le temple de Nicomaque et de Gorgasss
ses petits-fils, à tous momens honorés par des sacri-
fices, pardes offrandes , par l’affluencedes malades
de toute espèce. ’ ’

Pendant qu’on nous racontait quantité de guéri-
sons miraculeuses , un de ces infortunés, près de
rendre le dernier soupir , disait z Jfavais à peine reçu
le jour, que mes parens allèrent s’établir aux sources
du Pamisus, où l’on prétend que les eaux de ce
fleuve sont très salutaires pour les maladies des en-
fans; j’ai passé ma vie auprès des divinités bienfai-
santes qui distribuent la santé aux mortels , tantôt
dans le temple d’Apollon près de la ville de Coro-

... .hM-c
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née, tantôt dans les lieux où je me trouve aujour-
d’hui , me soumettant aux cérémonies prescrites, et
n’épargnant ni victimes ni présens: on m’a toujours
assuré que j’étais guéri, et je me meurs. ll expira le

lendemain. .

CHAPITRE XLl.

Voyage «le Laconie.

Nous nous embarquâmes à Pl’NËt’æ, sur un vaisseau

qui faisait voile pour le port de Scande’e, dans la La-
conie.C’cst à ce port qu’ahordent fréquemment les
vaisseaux marchands qui viennent d’Egypte et d’A-
fi-ique : de la on monte à la ville , ou les Lacédémo-
uiens entretiennent une garnison : ils envoient de
plus tous les ans dans l’île un magistrat pour la gou-
verner.

Nous étions jeunes, et déjà familiarisés avec quel-
ques passagers de notre âge. Le nom de Cylhère ré-
veillait dans nos esprits des idées riantes : c’est [à
que, de temps immémorial ,. subsiste avec éclat le
plus ancien etle plus reSpecté des temples consacrés
à Vénus: c’est la qu’elle se montra pour la premiere

fois aux mortels, et que les Amours prirent avec
elle possession de cette terre, embellie encore au-
jourd’hui des fleurs qui se hâtaient d’éclore en sa
présence. Deslors on y connut les charmes des doux
entretiens et du tendre sourire. Ah! sans doute que
dans cette région fortunée les cœurs ne cherchent
qu’a s’unir , et que ses habitans passent leurs jours
dans l’abondance. et dans les plaisirs.

’r. 1v. . I 9
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Le capitaine, qui nous écoutaitavec la plusgrande

surprise , nous dit froidement z lls mangent des
figues et des fromages cuits z ils ont aussi du vin et x
du miel, mais ils n’obtiennent rien de la terre qu’à
la sueur de leur front; car c’est un sol aride et hé-
rissé de rochers. D’ailleurs ils aiment si fort l’argent,
qu’ils ne connaissent guère le tendre sourire. J’ai
vu leur vieux temple , bâti autrefois par les Phéni-
ciens en l’honneur de Vénus Uranie: sa statue ne
saurait inspirer des désirs: elle est couverte d’armes
depuis la tête jusqu’aux pieds. On m’a dit comme à
vous qu’en sortant de la mer la déesse descendit
dans cette île; mais on m’a dit de plus qu’elle s’en-
fuit aussitôt en Chypre.

De ces dernières paroles nous conclûmes que
des Phéniciens, ayant traversé les mers, abordèrent
au port de Scandée; qu’ils y apportèrent le culte de
Vénus; que ce culte s’étendit aux ays voisins , et
que de la naquirent ces fables absnr es, la naissance

e Vénus, sa sortie du sein des flots, son arrivée à
Cythère.
. Au lieu de suivre notrepcapitaine dans cette île ,

nous le priâmes de nous laisser à Ténare , ville de
Laconie, dont le port est assez grand pour contenir
beaucoup de vaisseaux :elle est située auprès d’un
cap de même nom, surmonté d’un temple, comme
le sont les principaux promontoires de la Grèce. Ces
objets de vénération attirent les vœux et les offrandes
des matelots. Celui de Ténare, dédié à Neptune,est
entouré d’un bois sacré qui sert d’asile aux coupa-
bles : la statue du dieu est à l’entrée; au fond s’ou-
vre une caverne immen5e , et très-renommée parmi
les Grecs.

On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un
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serpent énorme qu’Hercule fit tomber sous ses coups,
et que l’on avait confondu avec le chien de Pluton,
parce que ses blessures étaient mortelles. Cette idée
se ioignit a celle où l’on était déjà , que l’antre con-

duisait aux royaumes sombres par des souterrains
dont il nous fut impossible , en les visitant, d’aper-
cevoir les avenues.

Vous voyez, disait le prêtre, une des bouches de
l’enfer. Il en existe de semblables en ditférens en-
droits, comme dans les villes d’Hermione en Argo-
lide , d’Héraclée au Pont , d’Aorne en Epire, de
Cames auprès de Naples; mais malgré les préten-
tions de ces peuples, nous soutenons que c’est par
Cet antre sombre qu’Hercule ramena le Cerbère,
et Orphée son épouse.

Ces traditions doivent moins vous intéresser qu’un
usage dont je vais parler. A cette caverne est attaché
un privilège dont jouissent plusieurs autres villes:
nos devins y viennent évoqua-les ombres tranquilles
des morts, ou repousser au fond des enfers celles
qui troublent le repos des vivans. Des cérémonies
saintes opèrent ces effets merveilleux. On emploie
d’abord les sacrifices, les libations, les prières, les
formules mystérieuses : il faut ensuite passer la nuit
dans le temple; et l’ombre, à ce qu’on dit, ne man-
que jamais d’apparaître en songe.

On s’empresse surtout de fléchir les âmes que le
fer ou le poison a séparées de leurs corps. C’est ainsi
ne Callondas vint autrefois, par ordre de la Py-

ilbie, apaiser les mânes irrités du poète Archiloque,
à qui il avait arraché la vie. Je vous citerai un fait

’ plus récent. Pausanias, qui commandait l’armée des
’ Grecs à Platée, avait, par une fatale méprise, plongé
r le poignard dans le sein de Cléonioe, dont il était
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amoureux : ce souvenir le déchirait sans cesse ; il la
voyait dans ses songes, lui adressant toutes les nuits
cas terribles paroles : Le supplice t’attend. il se ren-
dit à l’Héraclée du Pont: les devins le conduisirent
à l’antre ou ils appellent les ombres: celle de Cléo-
nice s’offrit à ses regards, et lui prédit qu’il trouve-
rait à Lacédémonc la fin de ses tourmens 2 il y alla
aussitôt; et, ayant été jugé coupable, il se réfugia
dans une petite maison, ou tous les moyens de sub-
sister lui furent refusés. Le bruit ayant ensuite couru
qu’on entendait son ombre gémir dans les lieux
saints, on appela les devins de Thessalie, qui l’a-
paisèrent par les cérémonies usitées en pareilles
occasions. Je. raconte ces prodiges, ajouta le prêtre;
je ne les garantis pas. Peut-être que, ne pouvant
inspirer trop d’horreur contre l’homicide , on a sa-
gement fait de regarder letrouble que le crime traîne
à sa suite comme le mugissement des ombres
poursuivent les coupables.

Je ne sais pas, dit alors Philotas, jusqu’à quel
point on doit éclairer le peuple; mais il faut du
moins le prémunir contre l’excès de l’erreur. Les
Thessaliens firent, dans le siècle dernier, une triste
expérience de, cette vérité. Leur armée était en pré-

sence de celle des Phocéens , qui, pendant une nuit
assez claire , détachèrent contre le. camp ennemi six
cents hommes enduits de plâtre : quelque grossière l
que fin la ruse, les Thessaliens, accoutumés des
l’enfance au récit des apparitions de fantômes, pri-
rent ces soldats pour des génies célestes accourus au
secours des Phocéens z ils ne firent qu’une faible rée
sistance, et se laissèrent égorger comme (les vic-
tintes.

Une semblable illusion, répondit le prêtre, pro-
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«luisit autrefois le même effet dans notre armée. Elle
était en Messénie, et crut voir Castor et l’ollux em-
bellir de leur présence la tète qu’elle célébrait en
leur honneur. Deux Messéniens, brillans de jeunesse
et de beauté, parurent à la tête du camp, montés
sur deux superbes chevaux, la lance en arrêt, avec
une tunique blanche, un manteau de pourpre, un
bonnet pointu et surmonté d’une étoile, tels enfin
qu’on représente les deux héros objets de notre
culte. Ils entrent, et, tombant sur les soldats pros-
ternés à leurs pieds, ils en fout un carnage horrible,
et se retirent tranquillement. Les dieux, irrités de
cette perfidie, firent bientôt éclater leur colère sur
les hlessénieus.

v Que parlez-vous de perfidie, lui dis-ie, vous,
hommes injustes et noircis de tous les forfaits de

d’ambition? On m’avait donné une haute idée de vos
lois; mais vos guerres en Mcssénie ont imprimé une

i tache ineffaçable sur votre nation. Vous en a-t-on
y fait un récit fidèle? répondit-il.Ce serait la première
I fois que les vaincus auraient rendu justice aux vain--
queurs. Écoutez-moi un instant.

Quand les descendaus d’Hercule revinrent au Pé-
loponnèse, Cresphonte obtint par surprise le trône
de Messénie : il fut assassiné quelque temps après;

il et ses entons, réfugiés à Lacédémone, nous cédèrent
v les.droits qu’ils avaient à l’héritage de leur père.
V Quoique cette cession fût légitimée par la réponse
,(le l’oracle (le Delphes, nous négligeàmes pendant
à long-temps de la faire valoir.

Sous le règne de Tôléclus, nous envoyâmes, sui-
, Vaut l’usage, un chœur (le filles, sous la conduite
i de ce prince , présenter des offrandes au temple de

Diane Limnalide , situé sur les confins de la Messé-
19..
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nie et de la Laconie. Elles furent déshonorées par
de jeunes Messéniens , et se donnèrent la mort pour
pe pas survivre à leur honte : le roi lui-même périt
en prenant leur défense. Les Messéniens , pour jus-
tifier un si lâche forfait, eurent recours à des sup-
positions absurdes ; et Lacédémone dévora cet affront
plutôt que de rompre la paix. De nouvelles insultes
ayant épuisé sa patience, elle rappela ses anciens
droits et commença les hostilités. Ce fut moins une
guerre d’ambition que de vengeance. Jugez-en vous
même par le serment qui engagea les jeunes Spar-
tiates à ne pas revenir chez eux avant que d’avoir
soumis la Messénie, et par le zèle avec lequel les
vieillards poussèrent cette entreprise. i

Après la première guerre, les lois de la Grèce
nous autorisaient à mettre les vaincus au nombre
de nos esclaves; on se contenta de leur imposer un
tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils excitaient dans
la provinces nous forcèrent, après la seconde guerre,
à leur donner des fers; après la troisième, a les
éloigner de notre voisinage. Notre conduite parut
si conforme au droit publie des nations, que , dans
les traités antérieurs à la bataille de Leuctres, iamais
les Grecs ni les Perses ne nous proposèrent de ren-
dre la liberté àla Messénie. Au reste, je ne suis qu’un
ministre de paix : si ma patrie est forcée de pren-
dre les armes , je la plains; si elle fait des injustices, t
je la condamne. Quand la guerre commence, ie
frémis des cruautés que vont exercer mes sembla-
bles, et je demande pourquoi ils sont cruels. Mais
c’est le secret des dieux, il faut les adorer, et se
taire.

Nous quittâmes Ténare après avoir parcouru,
aux environs , des carrières d’où l’on tire une pierre
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noire aussi précieuse que le marbre. Nous nous ren-
dîmes à Gylhium , ville entourée de murs et très-
forte; port excellent, où se tiennent les flottes de
Lacédémone, où se trouve réuni tout ce qui est né-
cessaire à leur entretien. Il est éloigné de la ville de
trente stades.

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si
grand éclat sur le petit canton qu’ils habitent , que
nous visitions les moindres bourgs et les plus petites
villes, soit aux environs du golfe de Laconie , soit
dans-l’intérieur des terres. On nous montrait par-
tout des temples , des statues, des colonnes, et d’au-
tres monumens, la plu art d’un travail grossier,
quelques-uns d’une antiquité respectable. Dans le
gymnase d’Asopus , des ossemens humains diane
grandeur prodigieuse, fixèrent notre attention.

Revenons sur les bords de l’Eurotas, nous le re-
montâmes , d’abord à travers une vallée qu’il arrose
ensuite au milieu de la plaine qui s’étend jusqu’à
Lacédémone z il c0u1ait à notre droite; à gauche
s’élevait le mont Taygète, au pied duquel la nature
a creusé- dans le roc quantité de grandes cavernes. p

A Brysées, nous trouvâmes un temple de Bacchus,
dont l’entrée est interdite aux hommes , où les fem-
mes seules ont le droit de sacrifier et de pratiquer
des cérémonies qu’il ne leur est pas permis de ré-
véler. Nous avions vu auparavant une ville de La-
conie ou les femmes sont exclues des sacrifices que
l’on offre au dieu Mars. De Bryse’es on nous mon-
trait , sur le sommet de la montagne voisine , un lieu
nommé le Talet, où , entre autres animaux , on im-
mole des chevaux au soleil. Plus loin , les hahitans
d’un petit bourg se glorifient d’avoir inventé les

meules à moudre les grains. i
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Bientôt s’olïrit à nos yeux la ville d’Amyclæ , si-

tuée sur la rive droite de l’Eurotas, éloignée de La-
cédémone d’environ vingt stades. Nous vîmes en
arrivant, sur une colonne, la statue d’un athlète
qui expira un moment après avoir reçu aux jeux
olympiques la couronne destinée aux vainqueurs;
tout autour sont plusieurs trépieds, consacrés par
les anédémonicns à différentes divinités pour leurs
victoires sur les Athôniens ct sur les Messéniens.

Nous étions impatiens de nous rendre au temple
dlApollon , un des plus fameux de la Grèce. La sta-
tue du dieu, haute d’environ trente coudées l, est
dlun travail grossier, ct se ressent du gout des Egyp-
tiens : on la prendrait pour une colonne de bronze
à laquelle on aurait attaché une tète couverte d’un
casque , deux mains armées d’un arc et d’une lance,
deux pieds dont il ne parait que liextrémité. Ce mo-
nument remonte à une haute antiquité; il fut dans
la suite placé , par un artiste nommé Bathyclès, sur
une base en forme d’autel, au milieu d’un trône
qui est soutenu par les Heures et. les Grâces. Le
même artiste a décoré les faces de la base , et toutes
les parties du trône de bas-reliefs qui représentent
tant de sujets différens et un si grand nombre de fi-
gures, qu’on ne pourrait les décrire sans causer un

mortel ennui. .Le temple est desservi par des prêtresses , dont la
principale prend le titre de mère. Après sa mort on
inscrit sur le marbre son nom et les années de son
sacerdoce. On nous montra les tables qui contien-
nent la suite de ces époques précieuses à la chrono-
logie, et nous y lûmes le nom de Laodamée, fille

l Environ quarante-deux et demi de nos pieds.
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mille ans. D’autres inscriptions, déposées en ces
lieux pour les rendre plus vénérables, renferment
des traités entre les nations; plusieurs décrets des
Lacédémoniens, relatifs soit a des cérémonies reli-
gieuses, soit à des expéditions militaires; des vœux
adressés au dieu de la part des souverains ou des
particuliers.

Non loin du temple d’Apollon il en existe un se-
cond qui , dans œuvre , n’a qu’environ dix-sept pieds
de long sur dix et demi de large. Cinq pierres bru-
tes et. de couleur noire , épaisses de cinq pieds, for-
ment lcs quatre murs et la couverture , ail-dessus de
laquelle deux autres pierres sont posées en retraite.
L’édifice porte sur trois marches, chacune d’une
seule pierre. Sur la porte sont gravés en caractères
très-anciens ces mots : zonons, R01 DES IcrnucuA-
TES, A ONGA. Ce prince vivait environ trois siècles

avant la guerre de Troie. Le nom d’lcteucrates dè-
signe les anciens habitans de la Laconie; et celui
d’()nga, une divinité de Phénicie ou Égypte, la
même, à ce qu’on pense , que la Minerve des Grecs.

Cet édifice , ne nous nous sommes rappelés plus
d’une fois dans notre voyage d’Egypte , est anté-
rieur de plusieurs siècles aux plus anciens de la
Grèce. Après avoiradmiré sa simplicité , sa solidité,
nous tombâmes dans une espèce de recueillement
dont nous cherchions ensuite à pénétrer la cause.
Ce n’est ici qu’un intérêt de surprise, disait Philo-
tas : nous envisageons la somme (les siècles écoulés

V depuisla fondation dece templeI avec. le même éton-
nement que , parvenus au pied d’une montagne ,
nous avons souvent mesuré des yeux , sa liautcurim-
posante : l’étendue de la durée produit le même cf-
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fet que celle de l’espace. Cependant, répondis-je,
llun laisse dans nos âmes une impression de tris-
tesse que nous n’avons jamais éprouvée à l’aspect de
llautre: c’est qu’en effet nous sommes plus attachés
à la durée quia la grandeur. Or, toutes ces ruines
antiques sont les trophées du temps destructeur , et
ramènent malgré nous notre attention sur l’insta-
bilité des choses humaines. Ici, par exemple. , Pin-
scription nous a présenté le nom dieu peuple dont
vous et moi n’avions aucune notion: il a disparu,
et ce petit temple estle seul témoin de son existence,
l’unique débris de son naufrage.

Des prairies riantes , des arbres superbes, embel-
lissent les environs d’Amyclæ; les fruits y sont ex-
cellens. C’est un séjour agréable , assez peuplé , et
toujours plein d’étrangers attirés par la beauté des
fêtes, ou par des motifs de religion. Nous le quit-
tâmes pour nous rendre a Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xénophon
nous avait recommandés. Philotas trouva chez lui
des lettres qui le forci-rent de partir le lendemain
pour Athènes. Je ne parlerai de Lacéde’mone qu’a-
près avoir donné une idée générale de la province.

Elle est bornée à l’est et au sud par la mer, à
l’ouest et au nord par de hautes montagnes ou par
des collines qui en descendent , et qui forment
entre elles des vallées agréables. On nomme Ta -
gèle les montagnes de l’ouest. De l quelques-uns de
leurs sommets élevés au-dessus des nues, l’œil peut
s’étendre sur tout le Péloponnèse. Leurs flancs,
presque entièrement couverts de bois, servent d’3.
ailes à quantité de chèvres , d’ours, de sangliers et

de cerfs. « 4Le nature, qui s’est fait un plaisir d’y multiplier
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ces espèces , semble y avoir ménagé , pour les dé-
truire , des races de chiens recherchés de tous les
peuples, préférables surtout pour la chasse du san-
glier: ils sont agiles, vifs, impétueux , doués d’un
sentiment ex uis. Les lices possèdent ces avantages
au plus haut egré; elles en ont un autre : leur vie
pour l’ordinaire se prolonge jusqu’à la douzième
année à peu près; celle des mâles passe rarement la
dixième. Pour en tirer une race plus ardente et
plus courageuse , on les accouple avec des chiens
molosses. On prétend que , d’elles-mêmes, elles
s’unissent quelquefois avec des renards, et que de
ce commerce provient une espèce’de chiens faibles,
difformes, au poil raz, au nez pointu, inférieurs en
qualité aux autres.

I Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés
de blanc se distinguent par leur beauté , les fauves
par leur intelligence, les castorides et les méné-
laïdes par les noms de Castor et de Ménélas, qui
propagèrent leur espèce: car la chasse lit l’amuse-
ment des anciens héros, après qu’elle eut cessé
d’être pour eux une nécessité. Il fallut d’abord se
défendre contre des animaux redoutables : bientôt
on les cantonna dans les régions sauvages. Quand
on les eut mis hors d’état de nuire, plutôt que de
languir dans l’oisiveté , on se fit de nouveaux enne-
mis pour avoir le plaisir de les combattre , on versa
le sang de l’innocente colombe, et il fut reconnu
que la chasse était l’image de la guerre.

-Du côté de la terre la Laconie est d’un difficile
accès, l’on n’y pénètre que par des collines escar-
pées et des défilés faciles a garder. A Lacédémone
la plaine s’élargit; et, en avançant vers le midi, on
trouve des cantons fertiles , quoiqu’en certains en-
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droits , par l’inégalité du terrain, la culture exige
de. grands travaux. Dans la plaine sont éparses des
collines assez élevées, faites de mains d’hommes, l
plus fréquentes en ce pays que dans les provinces
voisines, et construites avant la naissance des arts,
pour servir de tombeaux aux principaux chefs de la i
nation l. Suivant lesapparcnces, de pareilles masses ’
déterre, destinées au même obiet, furent ensuite
remplacées en Égypte par les pyramides; et c’est
ainsi que partout, et de tout temps, l’orgueil de
l’homme s’est de lui-même associé au néant.

Quant aux productions de la Laconie , nous ob-
serverons qu’on ’y trouve quantité de plantes dont
la médecine fait usage; qu’on y recueille un blé
léger et peu nourrissant; qu’on ydoit fréquemment I.
arroser les figuiers, sans craindre de nuireà [abouté i
du fruit, que les figues y murissent plutôt qu’ail- ;
leurs ; enfin que sur toutes les côtes de la Laconie,
ainsi que sur celles de Cythère, il se fait une péche .
abondante de ces coquillages d’où l’on tire une
teinture dedpourpre fort estimée , et approchante de j

la couleur e rose. ,La Laconie est sujette aux tremblemens de terre.
On prétend qu’elle contenait autrefois cent villes: l
mais c’était dans un temps où le plus petit bourg
se parait de ce titre: tout ce que nous pouvons
dire, c’est qu’elle est fort peuplée. L’Eurotas il
parcourt dans toute son étendue , et reçoit les ruis-
seaux ou plutôtles torrens qui descendent (les mun-
tagnes voisines. Pendant une grande partie de Paul

née on ne saurait le passer à gué: il Coule toujoul’i
fi i

IUn trame de pareils tortrcsdanspiqueurs «les 1 aï»
haïmes par les anciens Germains. 7
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dans un lit étroit; et, dans son élévation même ,
son mérite est d’avoir plus de profondeur que de
superficie.

En certains temps il est couvert de cygnes d’une
blancheur éblouissante , presqne partout de roseaux
très-recherchés , parce qu’ils sont droits , élevés , et
variés dans leurs couleurs. Outre les autres usages
auxquels on applique cet arbrisseau , les Lacédémo-
niens en fout des nattes , et sien couronnent dans
quelques-unes de leurs fêtes. Je me souviens à cette
occasion qu’un Athénien déclamant un jour contre
la vanité des hommes me disait: Il Ira fallu que de
faibles roseaux pour les soumettre , les éclairer et
les adoucir. Je le priai de s’expliquer; il ajouta z
C’est avec cette frêle matière qu’on a fait des fle-
ches , des plumes à écrire et des istrumens de mu-
Sique I.

A la droite de l’Eurotas, à une petite distance du
rivage, est la ville de Lacédémone, autrement nom-
mée Sparte. Elle n’est point entourée de murs, et
n’a pour défense que la valeur de ses habitans , et
quelques éminences que l’on garnit de troupes en
cas d’attaque. La plus haute de ces éminences tient
lieu de citadelle; elle se termine par un grand pla-
teau sur lequel s’élèvent plusieurs édifices sacrés.

Autour de cette colline sont rangées cinq hour-
gades , séparées les unes (les autres par des inter- ,
valles plus ou moins grands, et occupées chacune
par une des cinq tribus des Spartiates 2. Telle est la
ville de Lacédémone, dont les quartiers ne sont pas
joints comme ceux d’Athènes. Autrefois les villes

Les flûtes étaient comiiiimément de roseaux.
Voyez la note XVl à la (in du volume.

T- 1V. ’10
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du Péloponnèse n’étaient de même composées que
de hameaux; qu’on a depuis rapprochés en les ren-
fermant dans une enceinte commune ’.

La grande place, à laquelle aboutissent plusieurs
rues , est ornée de temples et de statues : on y dis-
tingue de plus les maisons où s’assemblent séparé-
ment le sénat, les éphores, d’autres corps de ma-
gistrats; et un portique que les Lacédémoniens éle-
vèrent après la bataille de Platée , aux dépens des
vaincus dont ils avaient partagé les dépouilles : le
toit est soutenu, non par des colonnes, mais par de
grandes statues qui représentent des Perses revêtus
de robes traînantes. Le reste de la ville offre aussi
uantité de monumens en l’honneur des dieux et
es anciens héros.
Sur la plus haute des collines, on voit un temple

de Minerve qui jouit du droit d’asile, ainsi que le :
bois qui l’entoure; et une petite maison qui lui ap-
partient, dans laquelle on laissa mourir de faim
le roi Pausanias. Ce fut un crime aux yeux de la i
déesse; et, pour l’apaiser, l’oracle ordonna aux La-
cédémoniens d’ériger à ce grince deux statues qu’on

remarque encore auprès e l’autel. Le temple est
construit en airain, comme l’était autrefois celui
de Delphes. Dans son intérieur sont gravés en bas-
relief les travaux d’Hereule, les exploits des Tynda-
rides, et divers groupes de figures! A droite de cet
édifice on trouve une statue de Jupiter, la plus an-
cienne peut-être de toutes celles qui existent en
bronze; elle est d’un temps qui concourt avec le ré-
tablissement des jeux olympiques , et ce n’est qu’un

I Voyez la note KV" à la fin du volume.
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assemblage de pièces de rapport qu’on a jointes

avec des clous. * iLes tombeaux des deux familles qui règnent à
Lacédémone sont dans deux quartiers différens.
Partout on trouve des monumens héroïques : c’est
le nom qu’on donne à des édifices et des bouquets
de. bois dédiés aux anciens héros. Là se renouvelle ,
avec des rites saints , la mémoire d’Hercule , de
Tyndare , de Castor, de Pollux, de Ménélas , de
quantité d’autres plus ou moins connus dans l’his-
toire, plus ou moins dignes de l’être. La reconnais-
sance des peuples , plus souvent les réponses des
oracles, leur valurent autrefois ces distinctions; les
plus nobles motil’slse réunirent pour consacrer un
temple à Lycurgue. .

De pareils honneurs furent plus rarement décer-
nés dans la suite. J’ai vu des colonnes et des statues

’ élevés pour des Spartiates couronnés aux jeux olym-
piques , jamais pour les vainqueurs des ennemis de
la patrie. Il faut des statues à des lutteurs, l’estime

v publique à des soldats. De tous ceux qui, dans le
ï siècle dernier, se signalèrent contre les Perses ou
à coutre les Athéniens, quatre ou cinq reçurent en
particulier dans la ville des honneurs funèbres; il

est même probable qu’on ne les accorda qu’avec
peine. En effet , ce ne fut que quarante ans après la
mort de Léonidas, que ses ossemens, ayant été trans-

i portés à Lacédémone, furent déposés dans un tom-
heau lacé au rès du théâtre. Ce fut alors aussi

l? . . P . .qu’on mscrlvxt pour la première Ions sur une co-
v lonne les noms des trois cents Spartiates qui avaient
l péri avec Ce grand homme.

La plupart des monumens que je viens d’indiquer
inspirent d’autant plus de vénération, qu’ils n’éta-
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lent point de faste, et sont presque tous d’un tra-
vail grossier. Ailleurs, je surprenais souvent mon
admiration uniquement arrêtée sur l’artiste ; à La-
cédémone elle se portait tout entière sur le héros :
une pierre brute suffisait pour le rappeler à mon
souvenir; mais ce souvenir était accompagné de
l’image. brillante de ses vertus ou de. ses victoires.

Les maisons sont petites et sans ornemens. On a
construit des salles et des portiques où les Lacédé-
monieus viennent traiter de leurs affaires, ou con.
verser ensemble. A la partie méridionale de la ville
est l’Hipporlrome pour les courses a pied et à che-
val. De 1:1 on entre dans le Plataniste, lieu d’exer-
cices pour la jeunesse , ombragé par de beaux pla-
tanes , situé sur les bords de l’Eurotas et d’une pe-
tite rivière , qui l’enferment par un canal de com-
munication. Deux ponts y conduisent; à l’entrée
de l’un est la statue d’Hercule, ou de la force, qui
dompte tout; à l’entrée de l’autre, l’image de Ly-
curgue , ou de la Loi , qui règle tout.

D’après cette légère esquisse, on doit juger de
l’extrême surprise qu’éprouverait un amateur du
arts, qui, attiré à Lacédémone par la haut:- répu-
tation de ses habitans, n’y trouverait, au lieu d’une
ville magnifique, que quelques pauvres hameaux;
au lieu de belles maisons, que des chaumières ob-
scures; au lieu de guerriers impétueux et turbulens,
que des hommes tranquilles, et couverts, pour l’or-
dinaire , d’une cape rossière. Mais combien aug-
menterait sa surprise lorsque Sparte, mieux con-
nue, offrirait à son admiration un des plus grands
hommes du monde, un drs plus beaux ouvrages de
l’homme, L50urgue et son institution!
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CHAPITRE XLII.

Des habitans de la Laconie.

Les descendans d’Hercule, soutenus d’un corps
de Doriens , s’étant emparés dela Laconie , vécurent
sans distinction avec les anciens habitans de la con-
trée. Peu de temps après, ils leur imposèrent un
tribut, et les dépouillèrent d’une partie de leurs
droits. Les villes qui consentirent à cet arrangement
conservèrent leur liberté ; celle d’Hélos résista; et
bientôt, forcée de céder, elle vit ses habitans pres-
que réduits à la condition des esclaves.

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tour; et les
plus puissans reléguèrent les plus faibles à la cam-
pagne ou dans les villes voisines. On distingue en-
core aujourd’hui les lacédémoniens de la capitale
d’avec ceux de la province; les uns et les autres
d’avec cette prodigieuse quantité d’esclaves dispersés

dans lepays.
Les premiers , que nous nommons souvent Spar-

tiates , forment ce corps de guerriers d’où dépend la
destinée de la Laconie. Leur nombre, à ce qu’on
dit, montait. anciennement à dix mille; du temps
de l’expédition de Xerxès, il était de huit mille :
les dernières guerres l’ont tellement réduit qu’on
trouve maintenant très-peu d’anciennes familles à
Sparte. J’ai vu quelquefois jusqu’à quatre mille
hommes dans la place publique , et j’y distinguais à
peine quarante Spartiates, en comptant même les
deux rois, les éphores et les sénateurs.

20..
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La plupart des familles nouvelles ont pour and

teurs des Hilotes qui méritèrent d’abord la liberté,
ensuite le titre de citoyen. On ne les appelle point
Spartiates; mais, suivant la différence des privilèges
qu’ils ont obtenus, on leur donne divers noms qui
tous désignent leur premier état.

Trois grands hommes , Callicratidas, Gylippe et
, Lysander, nés dans cette classe , furent élevés avec
les enfans des Spartiates, comme le sont tous ceux
des Hilotes dont on a brisé les fers; mais ce ne fut
que par des exploits signalés qu’ils obtinrent tous
lesvdroits des citoyens.

Ce titre s’accordait rarement autrefois à ceux qui
n’étaient pas nés d’un père et d’une mère Spartiates.

Il est indispensable pour exercer des magistratures
et commander les armées; mais il perd une partie
de ses privilèges s’il est terni par une action mal-
honnête. Le gouvernement veille , en général, à la
conservation de ceux qui en sont revêtus, avec un
soin particulier aux jours des Spartiates de nais«
sance. On l’a vu, pour en retirer quelques-uns d’une
île ou la flotte d’Athènes les tenait assiégés , deman-

der à cette ville une paix humiliante et lui sacrifier
sa marine. On le voit encore tous les jours n’en
exposer qu’un petit nombre aux coups de l’ennemi.
En ces derniers temps les rois Agésilas et Agésipolis
n’en menaient quelquefois que trente dans leurs
expéditions.

Malgré la perte de leurs anciens privilèges, les i
villes de la Laconie sont censées former une confé-
dération dont l’objet est de réunir leurs forces en
temps de guerre, de maintenir leurs droits en temps
de paix. Quand il s’agit de l’intérêt de toute la na-
tion , elles envoient leurs députés à l’assemblée gé- l
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nérale, qui se tient toujours à Sparte. La se règlent
et les contributions qu’elles doivent payer, et le nom-
bre des troupes qu’elles doivent fournir.

Leurs habitans ne recoivent pas la même éduca-
tion que ceux de la capitale : avec des mœurs plus
agrestes , ils ont une valeur moins brillante. De là
vient que la ville de Sparte a pris sur les autres le
même ascendant que la ville d’Elis sur celles de
l’Elide , la ville de Thèbes sur celles de la Béotie.
Cette supériorité excite leur jalousie et leur haine :
dans une des expéditions d’Epaminondas, plusieurs
d’entre elles joignirent leurs soldatsàceux des Thé-
bains.

On trouve plus d’esclaves domestiques à Lacédé-
mone que dans aucune autre ville de la Grèce. Ils
servent leurs maîtres à table, les habillent et les
déshabillent, exécutent leurs ordres et entretien-
nent la propreté dans la maison: à l’armée, on en
emploie un grand nombre au bagage. Comme les
Lacédémoniennes ne doivent pas travailler, elles
font filer la laine par des femmes attachées à leur
service.

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hélos:
on ne doit pas les confondre, comme ont fait quel-
qnes auteurs, avec les esclaves proprement dits; ils
tiennent plutôt le milieu entre les esclaves et les
hommes libres.

Une casaque, un bonnet de peau, un traitement
rigoureux , des décrets de mort quelquefois pronon-
cés contre eux sur de légers soupçons, leur rappellent
à tout moment leur état: mais leur sort est adouci
par des avantages réels. Semblables aux serfs de
Thessalie ,ils afferment les terres des Spartiates; et,
dans la vue de les attacher par l’appât du gain, on
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n’exige de leur part qu’une redevance fixée depuis
long-temps, et nullement prOportionnée au pro-
duit: il serait honteux aux propriétaires d’en de-
mander une plus considérable.

Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec
tant de succès qu’on recherche partout les clefs , les
lits, les tables et les chaises qui se font à Lacédé-
mone. lls servent dans la marine en qualité de ma-
telots: dans les armées, un soldat oplite ou pesam-
ment armé est accompagné d’un ou de plusieurs
Hilotes.A la bataille de Platée, chaque Spartiate en
avait sept auprès de lui.

Dans les dangers pressans, on réveille leur zèle
par l’espérance de la liberté; des détachemens nom-
breux l’ont quelquefois obtenue pour prix de leurs
belles actions. C’est de l’état seul qu’ils reçoivent
ce bienfait , parce qu’ils appartiennent encore plus
à l’état qu’aux citoyens dont ils cultivent les terres;
et c’est ce qui fait que ces derniers ne peuvent ni
les affranchir ni les vendre en des pays étrangers.
Leur affranchissement est annoncé par une cérémo-
nie publique : on les conduit d’un temple à l’autre,
couronnés (le fleurs, exposés à tous les regards; il
leur est ensuite permis d’habiter ou ils veulent. ne
nouveaux services les font monter au rang des ci-
toyens.

Dès les commencemens, les serfs impatiens du
joug, avaient souvent essayé de le briser; mais lors-
que. les Messéniens , vaincus parles Spartiates, furent
réduits a cet état humiliant, les révoltes devinrent
plus fréquentes: à l’exception d’un petit nombre
qui restaient fidèles, les autres , placés comme en
embuscade au milieu de l’état, profitaient de ses
malheurs pour s’emparer d’un poste. important ou
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se ranger du côté de l’ennemi. Le gouvernement
cherchait à les retenir dans le devoir par des récom-
penSes. plus souvent par des rigueurs outrées: on

’ dit même que, dans une occasion , il en fit dispa-
raître deux mille qui avaient montré trop de cou--
rage, et qu’on n’a jamais su de quelle manière ils
avaient péri. On cite d’autres traits de barbarie. non
moins exécrables l , et qui ont donné lieu à ce pro-
verbe : a A Sparte , la liberté est sans bornes, ainsi
que l’esclavage. »

Je n’en ai pas été témoin ; j’ai seulement vu les
Spartiates et les Hilotes, pleins d’une défiance mu-
tuelle , s’observer avec crainte; et les premiers em-
ployer, pour se faire obéir, des rigueurs que les
circonstances semblaient rendre nécessaires: car les
Hilotes sont trèssdifliciles à gouverner; leur nombre,
leur valeur, et surtout leurs richesses , les remplis-
sent de présomption et d’audace; et de là vient que
des auteurs éclairés se sont partagés sur cette espèce
de servitude que les uns condamnent et que les au-
tres approuvent.

, Voyez la note XVIII à la (in du volume.
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NOTE l , CEAP. nxiu.

Sur les voyages de Platon en Sicile. ’ (Page 5. )

Platon fit trois voyages en Sicile : le premier sous le
règne de Denys l’ancien; les deux autres sons celui de
Denys le Jeune, qui monta sur le trône l’an 367 avant

J. C. ILe premier est de l’an 389 avant la même ère , puis-
que, d’un côté, Platon lui-même dit qu’il avait alors -
quarante ans, et qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il était
né l’an 429 avant J. C.

La date des Jeux autres voyages n’a été fixée que
d’après un faux calcul par le père Corsini, le seul peut-
être des savans modernes qui se soit occupé de cet
objet. Les faits suivans suffiront pour éclaircir ce point
de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile, dans le dessein de mé-
nager une réconciliation entre Dion et le roi de Syra-
cuse. Il y passa douze à quinze mois; et ayant , à son
retour, trouvé Dion aux jeux olympiques, il l’ins-
truisit du mauvais succès de sa négociation. Ainsi,
que l’on détermine l’année où se sont célébrés ces

jeux, et l’on aura l’époque du dernier voyage de
Platon. On pourrait hésiter entre les ’eux donnés aux
Olympiades 304 , 305 et 306, c’est-indure entre les an-
nées 364, 360 et 356 avant J. C.; mais la remarque sui-
vante ôte la liberté du choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon à Syra-
cuse , on y fut témoin d’une éclipse de Soleil. Après son
entretien avec Dion , ce dernier se détermina à tenter

z



                                                                     

NOTES. 253une expédition en Sicile ; et, pendant u’il faisait son
embarquement à Zacyntlie,ilarriva,au p us fort de l’été,
une éclipse de lune qui effraya les troupes. Il faut donc
que l’année olympi ne dont il s’agit ait été, 1° pré-
cédée d’une éclipse c soleil, arrivée environ un au
auparavant, et visible à Syracuse; 2° qu’elle ait été
suivie , un , Jeux et même trois ans après , d’une éclipse
de lune, arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été,
et visible à Zacynthe: or, le in mai 361 avant J. 0.,
à quatre heures du soir, il y eut une éclipse de soleil
visible à Syracuse , et, le 9 août de l’an 35 avant J. C.
une éclipse de lune visible à Zacynthe : il suit de la
que le troisième voyage de Platon est du printemps de
l’an 36! ; et l’expédition de Dion du mais d’août de l’an

357. Et comme il parait par les lettres de Platon qu’il
ne s’est écoulé que deux on trois ans entre la fin de
son second voyage et le commencement du troisième ,
on peut placer le second à l’an 364. avant J. C.

J ai été conduit à ce résultat par une table d’éclipses
que je dois aux bontés de M. Lalande, et qui contient
toutes les éclipses de soleil et de lune, les unes visi-
bles à Syracuse, les autres à Zacynthe, depuis l’avéne-
ment du jeune Denys au trône en 397, jusqu’à l’année
350 avant J. C. On y voit clairement que toute autre
année olympicîue que celle de 360 serait insuffisante
pour remplir es conditions du problème. On y voit
encore une erreur de chronologie du P. Corsini, ni se
perpétuerait aisément à la faveur de son nom , 51 l’on
n’avait soin de la relever.

Cc savant prétend; commcje le prétends aussi, que
Platon rendit com te de son dernier voyage à Dion aux
jeux olympiques c l’an 360. Mais il part d’une fausse
supposition; car, en plaçant au 9 du mais d’août de
cette année l’éclipse de lune arrivée en l’année 357 , il
fixe à l’année 360, et à peu de jours de distance, l’ex-
pédition de Dion et son entretien avec Platon aux je!"
olympiques. Cc n’est pas ici le lieu de détruire les v
séquences qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou
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lui a donnéhdc cette éclipse : il faut s’en tenir à des
faits certains. L’éclipse de lune du 9 août est certaine-
ment (le l’année 357; donc le départ de Dion pour la
Sicile est du mois d’août de l’année 35’. ll avait eu un
entretien avec Platon aux dernières fûtes d’Olympie;
donc Platon, au retour de son troisième voyage, se
trouva aux jeux olympiques de l’année 3601M: pourrais
montrer que l’éclipse justifie en cette occnuon la chro-
nologie de Diorlore (le Sicile; mais il est. temps de finir
cette note.

NOTE Il, en". xxxrv.
Sur les noms des Muses. (Page 32.)

Érato signifie l’Aimable; Uranie, ln Céleste; Caliore
peut désigner l’clégance du langage; Euterpe, celle qui
plait; TllalÎC, la joie vive , et surtout celle qui règne
dans les festins; Melpomène, celle qui se plait au:
chants; l’ulymnie, la nul’tiplicile’ des chants; Tcrpsi-
chore, celle qui se plaît àla danse; Clio’, la gloire.

NOTE lll, mm. a
Sur les issues secrètes Ileîl’aane de T rophonius.

(Page 33.)
Peu de temps après le voyage d’Anacliarsis à Lébade’e,

un de suivuns du roi Démétrius vint consulter cet ora-
cle. Les prêtres se défièrent de ses intentions. On le vit
entrer dans la caverne, et on ne l’en vit pas sortir.
Quelques jours après son corps fut jeté hors de l’antre
par une issue différente- de celle par où l’on entrait
Communément.

NOTE 1V, mu.
Sur l’enceinte de la vil ’e de Thèbes. (Page 39. )

Dans la description en vers de l’état de la Grèce par
Dicéurque, il est dit que l’enceinte de la Tille (le Thé-

4hes était de .43 slades, c’est-à-dire d’une lieue et 1563



                                                                     

NOTES. 255toises. Dans la description en prnsc du même auteur
Spag. r4) , il est dit. qu’elle était (le 7o stades , c’est-à-
ire a lieues 1615 toises. On a supposé dans ce dernier

texte une faute de copiste. On pourrait également
supposer que l’auteur parle, dans le premier passage,
de l’enceinte de la ville basse, et que dans le second,
il comprend dans son calcul la citadelle.

Dice’arque ne parle point de la Thèbes détruite par
Alexandre , celle dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais ,
comme Pausanias assure que Cassandre , en la rétablis-
sant, avait fait relever les anciens murs , il paraît que
L’ancienne ct la nouvelle ville avaient la même en-
ceinte.

NOTE V , CIIAP. xxxrv.

Sur le nombre des habitait: de Thèbes. (Page
On ne peut avoir que des approximations sur le nom-

bre des habitans de Thèbes. Quand cette Vine fut prise
par Alexandre, il y péril: plus de six mille personnes,
et Plus de trente mille furent vendues comme esclaves.
on épar na les prêtres. et ceux qui avaient eu des
liaisons ’liospitalité ou d’intérêt avec Alexandre ou
avec son père Philippe. Plusieurs citoyens prirent sans
doute la fuite. On peut présumer en conséquence que
le nombre des habitans de Thèbes et de son district
pouvait monter à cinquante mille personnes de tout
sexe et de tout âge, sans y comprendre les esclaves.
M. le baron de Sainte-Croix regarde ce récit comme
exagéré. J’ose n’être pas de son avis.

x NOTE V], CIIAP. xxxv.
Sur les nations qui envoyaient des députés à la diète des

11m phiclfons. (Page 58. )

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui en-
voyaient des députés à la diète générale. Esclnne,
dont le témoignage est, du moins pour son temps,

T. 1v. 21



                                                                     

256 NOTES.préférable à tous les antres. puisqu’il avait été lui-
même député, nomme les Thessalicns, les Béotiens,
les I’oriens, les louions, les Perrhèbes, les Magnètes ,
les Locricns’, lesË OEtéens, les Plitiotes, les Maliens,
les Phocéens. Les copistes ont omis le douzième, et les
critiques supposent que ce sont les Dolopes.

NOTE Vil , CEAP. xxxv.

Sur la hauteur du mont 05m1»). (Page 84.)

Plutarque rapporte une ancienne inscription , par
laquelle il parait ne Xénagoras avait trouvé. la hau-
teur de l’Olympe e [O stades l lèthre moins 4 pieds.
Le lèthre, suivant Snidas, était la sixième partie du
stadia, par conséquent de r5 toises 4 pieds 6 pouces.
Otez les quatre pieds et les six pouces, reste 15 toises,
qui, ajoutées aux 145 que donnent les [o stades, font

torses pour la auteur de l’Olympe. M. Bernouilli
l’a trouvée de I017 toises.

NOTE V111 , ce". xxxvr.

Sur la fontaine brûlante de Dodone. (Page 92.)

On racontait à peu près la même chose de la fontaine
brûlante située à trois lieues de Grenoble, et regardée
pendant long-temps comme une des sept merveilles du
Dauphiné. Mais le prodige a disparu dès qu’on a prix
la peine d’en examiner la cause.

NOTE 1X, en". xxxvu.

Sur Bidule de Sicfone. (Page 126.)

Les anciens parlent souventd’un Déclale d’Athônes,
auquel ils attribuent les plus importantes découvertes
des arts et des métiers, la scie, la hache, le vilbre-
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quin , la colle de poisson , ses voiles, les mâts de vai -
seaux, etc. En Crète on montrait de lui un labyrinthe,
en Sicile une citadelle et des thermes , en Sardaigne de
grands édifices; partout un grand nombre de statues.
Avant Dédale, amome-ton, les statues avaient les yeux
fermés,1es bras collés le long du corps, les pieds joints;
et. ce fut lui qui ouvrit leurs paupières, et détacha leurs
pieds et leurs mains. C’est ce Dédale enfin qui fit mou .
Voir et marcher des figures de bois au moyen du mer-
cure , ou par des ressorts cachés dans leur sein. il faut
observer qu’on le disaitcontemporain de Minos , et que
la plupart des découvertes dont on lui fait honneur
sont attribuées par d’autres écrivains à des artistes
qui vécurent long-temps après lui.

En rapprochant les notions que fournissent les au-
teurs et les monumens, il m’a paru que la peinture
et la sculpture n’ont commencé à prendre leur essor
parmi les Grecs que dans les deux siècles dont l’un a.
précédé et l’autre suivi la première des olympiades,
fixée à l’an 776 avant J. C. Tel avait été, ar rapport
à la peinture, le résultat des recherches e M. de la
Nauze.

J’ai cru , en couse uence, devoir rapporter les chan-
gemens opérés dans a forme des anciennes statues à ce
Dédale de Sicyone, dont il est souvent fait mention
dans Pausanias , et ui a vécu dans l’intervalle de
temps écoulé depuis ’an 7oojusqu’à l’an 600 avant
J. C. Voici des témoignages favorables à cette opinion.

Quelquescuns, dit Pausanias, donnaientà Dédale pour
disciples Dipænus et Scyllis, que Pline place avant le
règne de Cyrus , et vers la cinquantième olympiade,
qui commença l’an 580 avant J. C.; ce qui ferait re-
monter l’e’poque de Dédalc vers l’an 610 avant la
même ère.

Aristote, cité par Pline , prétendait qu’Euchir, pa-
rent de Dédalc, avaite’té le premier auteur de la pein-
ture parmi les Grecs. Si cet Euchir est le même qui
s’était appliqué à la plastique, et qui accompagna Dé-
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me confirmera la date précédente z car Démarate était
père de Tarquin l’Ancien , qui monta sur le trône de
Rome vers l’an 6x4 avant J. C. ;

Enfin Athénagore, après avoir parlé de divers ar-
tistes de Corinthe et de Sicyonc qui vécurent après
Hésiode et Homère , ajoute : a Après eux parurent Dé-
» dale et Théodore, qui étaient de Milet, auteurs de
n la statuaire et de la plastique. n

Je ne nie pas l’existence d’un Dérlale très-ancien. Je
dis seulement que les premiers progrès de la sculpture

’doivent être attribués à celui de Sicyone.

NOTE x, en". x!xvul.
Sur les ornemens du trône de Jupiter à Olympie.

(Page 143.)

On pourrait présumer que ces trente-sept figurer
étaient en ronde-bosse, et avaient été lacées sur la
traverses du trône. On pourrait ainsi isposer autre-
ment que je ne l’ai fait les sujets représentés sur cha-
cun des pieds. La description de Pausanias est. très-
succincte et très-vague. En cherchant à l’éclaircir, on
court. le risque de s’égarer; en se bornant à la tra-
(luire littéralement, celui de ne pas se faire entendre.

NOTE XI , mm.

Sur l’ ordre des combats qu’on donnait aux je":
ob*nzpiques. (Page 153.)

Cet ordre a varié, parce qu’on a souvent augmenté
ou diminué le nombre (les combats, et que des raisons
(le convenance ont souvent entraîné des changemcns.
Celui que je leur assigne ici n’est point conforme aux
témoignages de Xénophon et. de Pausanias. Mais ce!
auteurs, qui ne sont pas tout-à-fait d’accord entre
aux, ne parlent que de trois ou quatre combats, et

---.. A--

l

l



                                                                     

NOTES. 259nous n’avons aucunes lumières sur la disposition (les
ultras. Dans cette incertitude, "ai cru doucir ne m’al-
taeher qu’à la clarté. J’ai parle d’abord (les différentes
TOUK’SCS, soit des hommes, soit (les chevaux et des
:hars , et ensuite des combats qui se livraient tians un
espace circonscrit, tels que la lutte, le pugilat, etc.
Cet arrangement est à peu près le même que celui que
propose Platon dans son livre tics lois.

NOTE X", ce". xxxvm.
Sur Polydamas. (Page 16.3.)

Pausanias et Suidas font vivre cet athlète du temps
de Darius Nothus, roi de Perse, environ soixante ans
avant les jeux olympiques, on je suppose qu”il se pré-
senta pour combattre. Mais , d’un autre côté , les habi-
tzms de Pellène soutenaient que Polydamas avait été
vaincu aux jeux olympiques par un de leurs conci-
toyens, nommé l’lromachus, qui vivait du lempsd’A-.
lexandre. Il est très-peu important d’éclaircir ce point
(le chronologie; maisj’ai dû annoncer la difficulté, afin
qu’on ne me l’opposât pas.

NOTE Xlll, un. xxxu.
Sur le séjour de .Ye’nophon à Seillonte. (Page r76. )

Peu de temps avant la bataille (le Mantine’e, donnée
en 362 avant J. C. , les Éléens détruisirent Scillonte,
et Xénophon prit le parti de se retirer à Corinthe. C’est
là que je le place , dans le neuvième chapitre de cet
ouvrage. Un auteur ancien. prétend qu’il y finit ses
jours. Cependant , au rapport de Pausanias, on conser-
vait son tombeau dans le canton de Scillonte; et Plu-
tarque assure que c’est dans cette retraite que Xéno-
phon composa son histoire , qui descend jusqu’à
l’année 357 avant J. C. On peut rlonc supposer qu’a-
près avoir fait qUelqnc séjour à Corinthe , il revint à
Seillontc, et qu’il y passa les dernières années de
sa vie.

31..
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, NOTE XlV, crin. xL.

Sur les trois élégies relatives aux guerres des [Hesse-
nicns. (Page 196.)

Pausanias a parlé fort au long de ces guerres , d’a-
près Myrou de Priène, qui avait écrit en rose, et
Rhianus de Crète, qui avait écrit en vers. A ’exempl:
de ce dernier, j’ai cru pouvoir emplo er un genre de
style qui tînt de la poésie; mais, au lieu que Rhianus
avait fait une espèce de poème, dont Aristomèue était
le héros, j’ai préféré la forme de l’élégie, forme qui
n’exi eait pas une action comme celle de l’épo ée, et
que es auteurs très-anciens ont sauvent choisie pour
retracer les malheurs des nations. C’est ainsi que Tyr-
te’e; dans ses élégies, avait décrit en partie les guerres
des Lacédémoniens et des Messéniens; Callinus , celles
qui de son temps affligèrent l’louie ; Mimnerme ; la ba-
taille que les Smyrnéens livrèrent à Gygès, roi de
Lydie.

D’après ces considérations, j’ai supposé que des
Messénicns réfugiés en Lydie, se rappelant les désai-
tres de leur patrie, avaient composé trois élégies sur
les trois guerres qui l’avaient dévastée. J’ai rap rtë
les faits rincipaux avec le plus (l’exactitude qu son a
été posai le; ’ ai osé y mêler quelques fictions, pour
lesquelles je amande de l’indulgence.

NOTE KV, mm.

Sur la fondation de Messine en Sicile. (Page au.)
Pausanias dit qu’après la ’prise d’lra , c’est-â-dine

vers l’an 668 avant J. C. , les Messéniens , sous la con- .
duite de Gorgus , fils d’Aristomèue . allèrent en Italie,
joignirent leurs armes à celles d’Anaxilas, tyran de
Rhégium , chassèrent les habitans de la ville de Zanclé
en Sicile , et donnèrent à cette ville le nom de Messène
(aujourd’hui Messine).



                                                                     

NOTES. 261Ce récit est formellement contraire à celui d’Héro-
dote et à celui de Thucydide. Suivant le premier;
Darius, fils d’Hystaspe, ay nt soumis l’lonie, qui s’é-
tait révoltée contre lui, u de Samos et quelques
habitans de Milet se rendir en Sicile; et, d’après
les conseils d’Anaxilas, tyran de Rhégium , ils s’em-
parèrent de la ville de Zanclé. Cet événement est de
l’an 495 environ avant J. C. , et postérieur d’environ
r 3 ans à l’époque assignée par Pausanias au règne
d Anaxilas, et au changement du nom de Zanclé en
celui de Messène.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’au-
tres loniens, chassés de leur pa s par les Mèdes, allè-
rent s’emparer de Zanclé en SiClle. Il ajoute que, peu
de temps après, Anaxilas, tyran de Rhégiurn, se renv
dit maître de cette ville, et lui donna le nom de Mes-
sÊne , parce qu’il était lui-même originaire de la Mes
s me.

Le P. Corsini, qui avait d’abord soupçonné qu’on
pourrait supposer deux Anaxilas, est convenu, après
un nouvel examen , que Pausanias avait confondu les
temps. Il est visible en effet, par plusieurs circons-
tances, u’Anaxilas re’ naît au temps de la bataille
de Marat on , qui est e l’an 1190 avant J. C. Je n’a-
joute que deux observations à celles du P. Corsini.

1° Avant cette bataille, il y eut en blessénie une ré- -
volte dont Pausaniasn’a pas parlé, et qui empêcha en
partie les Lacédémoniens de se trouver au combat.
Elle ne réussit pas mieux que les précédentes; et ce
fut alors sans doute que les Messéniens, a Lrès leur dé-
faite, se réfugièrent auprès d’Auaxilas de hégium , et
l’engagèrent à se rendre maître de Zanclé, qui porta
depuis le nom de Messène.

2° S’il était vrai; pomme dit Pausanias, ne cette
ville eût changé de nom d’abord après la seconde uerre
de Messénie , il s’ensuivrait que les anciennes me’ ailles
où on lit Dancle’ seraient antérieures à l’an 668 avant
J. 6.; ce que leur fabrique ne permet pas de supposer.
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NOTE XVl, une. xu.

Sur le nombre des tæfis (le Sparte. (Page 243. )

Dans presque toutes les grandes villes de la Grèce.
les citoyens relaient divisés en tribus. On comptait. (li!
de ces tribus à Athènes. Cragius suppose que Lace’de’mone
en avait six ficelle des Héraclides; 2°celle des Eg’ides;
3° celle (les Limnates ; 4° celle des Cynosure’eus; 5° colle
des Mcssoates; 6° celle des Pitanates. L’existence «le l1
première n’est prouvée par aucun témoignage formel;
Cragius ne l’établit que sur de très-faibles conjectures.
et il le reconnaît lui-même. J’ai cru devoir la rejeter.

Les cinq autres tribus sont mentionnées expressément
dans, les autours ou dans les monumens anciens: celle
(les Egides dans Hérodote; celle des Cynosuréens et des
l’itanntes dans llc’sychius; celle des Messoates dans
Elienne de Byzance; enfin celle des Limnates, sur une
inscription que M. l’abbé Fourmont découvrit dans les
ruines de Sparte. Pausanias cite quatre (le ces tribus.
lorsqu’à l’occasion d’un sacrifice que l’on offrait à
Diane (les les plus anciens temps, il dit qu’il s’élrra
une dispute entre les Limnatcs, les Cynosuréens’, les
Messoates et les Pitanates.

[ci on pourrait faire cette question : De ce qu’il n’est
fait mention que de ces cinq tribus; s’ensuit-il qu’on
doive se borner ce nombre? Je réponds que nous
avons (le très-fortes présomptions pour ne pas l’ang-
menter. On a vu plus liant que les Atllénirns avaient
plusieurs corps composés chacun de dix magistrats.
tirés des dix tribus. Nous trouvons (le même à Sparti-
plusieurs magistratures exercées chacune par cinq of-
ficiers publics; celle des prores , celle (les Birlie’ens,
celle des Agathoer es. Nous avons lieu de croire que
clmquc tribu fournissait un de ses officiers.
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NOTE KV", CIIAP. un.

Sur le plan de Lacédémqne. (Page

J’ose, d’après les faibles lumières que nous ont trans-
mises les anciens auteurs, présenter quelques vues gé-
nérales sur la topographie de Lacéde’mone.

Suivant Thucydide , cette ville ne faisait pas un tout
continu comme celle d’Athènes; mais elle était divisée
en bourgades, comme l’étaient les anciennes villes de
la Grèce.

Pour bien entendre ce passage, il faut se rappeler
que les premiers Grecs s’établirent d’abord dans des
bourgs sans murailles , et que dans la suite les habi-
tans de plusieurs de ces bourgs se réunirent dans une
enceinte commune. Nous en avons quantité d’exem-
ples. Tc’ge’e fut formée de neuf hameaux , Mantine’e de
quatre ou (le cinq , Patrie de sept, Dymé de huit, etc.

Les habitons de ces bourgs , s’étant ainsi rapprochés,
ne se mêlèrent point les uns avec les autres. Ils étaient
établis dans des quartiers difiércns, et formaient di-
verses tribus. En conséquence , le même nom désignait
la tribu et le quartier où elle était placée. En voici la
preuve pour Lacéddmone en particulier.

Cyuosure, (lit Hésychius, est une tribu (le Laconie.
c’est un lieu de Laconic, dit le scholiaste (le Callimaque.
Suivant Suidas, Mcssna est un lieu. Suivant Étienne
du Byzance, c’est un lieu et une tribu de Laconic.Sui»
vaut Strabon , dont le texte a été heureusement rétabli
par Saumuisc. Messes faitpartic de Lacédélnonc. Enfin
l’on donna tantôt le nom de tribu, tantôt celui de

bourgade à l’itanc. .On conçoit maintenant pourquoi les uns ont (lit que
le poète Maman était «le Messoa , et les autres de La-
céde’mone , c’est qu’en efl’et Mcssoa était un des quar-

tiers dc cette ville. On conçut encore pourquoi, un
Spartiatc nommé Thrasybulc ayant été tué dans un



                                                                     

26.3 sans.combat , Plutarque ne dit pas qu’il fut transporté suri.
son bouclier à Lacéde’mone , mais à Pitane, c’est’qu’ilj

était de ce beur et qu’il devait y être inhumé. ,i
On a ru, dans a note précédente, que les Spartiates

étaient divisés en cinq tnhus; leur capitale était donc
com osée de cinq hameaux. Il ne reste plus qu’à justi-
fier ’ernplacement que je leur donne dans mon plan.

1°. [huma ET 11mm nus humus. Leur nom vouait du -
mot grec mon. , qui signifie un étang, un marais. Sui- l
vaut Strabon, le faubourg de Sparte s’appelait les [Pla- -
rais, parce que cet endroit était autrefois marécageux; N
or le faubourg de Sparte devait être au nord de la ville,
puisque c’était de ce côte qu’on y arrivait ordinaire- I

ment. Ua". HAMEAU tu 1mm: nus Cynosunénus. Le mot qynosun .
signifie queue de chien.0n le donnait à des promontoires,
à des montagnes qui avaient cette forme. Une branche
du mont Taygète, figurée de même, se prolongeait JUS-i
qu’à Sparte; et nous avons montré qu’il existait en Laco- I
nie un lieu qui s’appelait Cynosure. On est donc autorisé
à penser que le hameau qui portait le même nom étalti
cru-dessous de cette branche du Taygète. ’

3°. [hmm gr mon pas Prunus. Pausanias en sortant
de la place publique, prend sa roule vers le couchant,
passe uevant le théâtre, et trouve ensuite la salle où
s’assemblaient les Crotanes, qui faisaient partie desl’i-
tanates. Il fallail donc placer ce hameau en face du théâ- l
tre, dont la position est connue, puisq u’il en reste encore e
des vestiges. Ceci est confirmé par deux passages d’He’s - d
chius et d’Hérodote , qui montrent que le théâtre était ’

dans le bourg des Pilanates. ’ i4°. Humus u TRIBU DES Mnssonns. Du bourg des Pi- ’
tanates , Pausanias se rend au Plataniste , qui était au
voisinage du bourg de. Thérapné. Auprès du Plataniste,
il voit le tombeau u poète Alcman, qui, étantdelleasoa, i

devait y être enterré. p l5°. liman n unau DES Bornes. Pausanias nous con- 1
duit ensuiteau bourg dcsLimnates, que nous avons placé



                                                                     

NOTES. 265ans la partie du nord, de la ville. Il trouve dans son
hautin le tombeau d’Egée , qui avait donné son nom à
a tribu des Egides.

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une en-
:einte, parce qu’au temps dont je parle, Sparte n’avait
)oînt de murailles.

Les temples et les autres Védifices publics ont été
slacés à peu près dans les lieux que leur assigne Pausa-
nias. On ne doit pasà cetégard s’attendre à une précision
-igoureuse; l’essentiel était de donner un idée générale
de cette ville célèbre.

NOTE XVIIl, un. un.

Sur la manière dont les S. partiales traitaient les Hiloler.

. (Page 251
Les Lacédémonicns, consternés de la perte de Pylos,

ne les Alliéniens venaient de leur enlever, résolurent
’cnvoyer de nouvelles troupes à Brasidas, leur général,

quiétait alors en Thrace. Ils avaient deux motifs: le re-
nier, de continuer à faire une diversion qui attirât ans
ces pays éloignés les armes d’Atliènes; le second d’en-
rôler et de faire partir pour la Thrace un corps de ces
Eilotes , dont la jeunesse et la valeur leur inspiraient
sans ceSSe des craintes bien fondées, On promit en con-
séquence (le donner la liberté à ceux d’entre eux qui
s’étaient le plus distingués dans les guerres précé-
dentes. Il s’en présenta un grand nombre, on en choi-
sit, deux mille, et on leur tint parole. Couronnc’s de
fleurs, ils furent solennellement conduits aux temples;
c’était la principale cérémonie (le l’afi’ranchissement.

Peu de temps après, ditThucydidc, on les (il disparai-
tre, et personne n’a jamais su comment chacun d’eux
avait péri. Plutarque, qui a copié Thucydide, remarque
aussi qu’on iînora dans le temps et qu’on a toujours
ignoré depuis e genre de mort qu’éprouvèrent ces deux
mille hommes.



                                                                     

266 * NOTES.Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres re- i
curent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de
eurs maisons. Comment pouvait-i1 être instruitd’une

circonstance que n’avait pu connaître un historien
tel que Thucydide , qui vivait dans le temps où cette
scène barbare s’était passée?

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deuxfaits qu’il faut
soigneusoment distin"uer, parce q u’ils dérivent. de deux
causes différentes: l un , l’affra uchisscmcut îde doux
mille Hilotes; l’autre la mort de ces Hilotes. La liberté
leur fut certainement accordée par ordre du sénat et du
peuple; mais il est certain aussiqu’ils nefu rent pas misai
mort par un décret émané de la puissance suprême. Au-
cune nation ne. se serait prêtée à une si noire trahison;
et dans ce cas particulieron voitclairement que l’assem-
blée des Spartiates ne brisa les fers de ces Hilotes que
pour les armer et les envoyer en Tbrace. Les éphores,
vers le même temps, firent partir pourl’armée’deBrasi-
das mille autres liilotes ; comme ces détachemens sor-
taient de Sparte quelquefois pendant la nuit , le peuple
dut croire que les deux mille qu’il avait délivrés de la
servitudes’étaientrendus à leur destination; et, lorsqu’il
reconnut son erreur, i! fut aisé de lui persuader que les
magistrats, convaincusqu’ils avaient conspirécontre l’é-
tat, les avaient fait mourir en secret , ou s’étaient con-

tentés de les bannir des terres de la république. Nous
ne pouvons éclaircir aujourd’hui un fait qui, du temps
de Thucydide, était resté dans l’obscurité. il me suifit de
montrer que ce n’est pas à la nation u’on doit imputer
le crime, mais plutôt à la fausse po itique des’éphores
qui étaient en place, et qui, avec plus de pouvoir et
moins de vertus que leurs prédécesseurs, prétendaient
sans doute que tout est permis unnd il s’agit du salut
de l’état; car il faut observer que es principes de] ustice
ct de morale commençaient alors à s’altérer.

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédémone con-
tre les llilotes. Un auteur, nommé Myron, raconte que, y
pour leur rappeler sans cesse leur esclavage , on leur .

3T



                                                                     

l NOTES. 267ionisait tous les uns un certain nombre de coups de fouet.
Il y avait peutrétre cent mille Hilotes, soit en Laeonie, soit
en Messénie : qu’onréfléchisse un moment surl’absurdité
du projet et sur la difliculté de l’exécution , et qu’on
ju e. Le même auteur ajoute qu’on punissait les maîtres
qui ne mutilaient pascaux de leurs Hilotes qui naissaient
avec une forte constitution. [la étaient donc estropiés
tous ces Hilotes qu’on enrôlait, et qui servaient avec
tant de distinction dans les armées? e V

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs
d’un peuple par les exemples particuliers qui ontfrappé
un voyageur, ou qu’on a citésà un historien. Quand Plu-
tarqueavanceque, pourdonnerauxenfansdes Spartiates
de l horreur oui-l’ivresse, on exposait à leurs yeux un
"ilote à qui e vin avaitfait perdre la raison, j’ai lieu de
penser qu’il a pris un cas particulier pour la règle géné-
rale , ou du moins qu’il a confondu en cette occasion les
Hilotcs avccles esclaves domestiquesdont l’état étaitfort
inférieur à celui des premiers. Maisj’ajoute une foi en-
lière à Plutarque quand il assure qu’il etait défendu aux
"ilotes de chanter les poésies d’Alcman et dcTerpandre r
on efl’et, ces poésies inspirantPamour de la gloire et de
la liberté, il était, d’une sage politique de les interdire à
des hommes dont on avait tant de raiscn de redouter
le courage.

ris m- m": ursuline.

"r. V. ’ n
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