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VOYAGE
DU jEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE.
mus u: 14mm nu minuits: sn’ncu

A AVANT J. c.

CHAPITRE XLL
Voyage de Laænie (*) .

Nous nous embarquâmes à Phêres ,
sur un vaisseauiqui faisoit voile pour le a];
port de Scandée , dans la petite île de 41.
Cythêre située à l’extrémité de la La-
conie. C’est à ce port qu’abordent fré-
quemment les vaisseaux marchands qui

.viennenc d’Egypte 8c d’Afrique : de là.
on monte à la ville , où les Lacéde’mo-
miens entretiennent une garnison; ilsen-

*) Voyez la un: de la Laconie.

Tom: V. TA



                                                                     

a VOYAGEla voient de plus tous les ans dans l’île
Ch». un magistrat pour la gouverner (1).
41. Nous étions jeunes, 6c déîa familiari-

sés ailes: quelques passagers de notre âge .
Le nom de Cythère réveilloit dans nos
esprits des idées riantes; c’est là que de
temps immémorial , subsiste avec éclat
le plus ancien&le plus respeélé des tem-
ples consacrés à Vénus (a) ; c’est là
qu’elle se montra pour la première fois
aux mortels (3), à que les Amours pri-
rent avec elle possession de cette terre ,
embellie encore nuiourd’hui des fleurs

ui se hâtoient d’éclore en sa présence.
lbês lors on y connut les charmes des
doux entretiens .8: du tendre sourire (4).
Ah .’ sans doute que dans cette région
fortunée , les cœurs ne cherchent qu’à
s’unir , 8c que ses habitans passent leurs
jours dans l’abondance 8c dans les plai-
srrs .

Le capitaine qui nous écoutoit avec la
plus grande surprise , nous dit froide-
ment: Ils mangent des figues .& des fro-
mages cuits; ils ont aussi du vin 8: du
miel (5), mais ils n’obtiennent rien de

x) Ïhucyd. l. ç, c. 53. ,Scyl. Caryand. op. sans.
min. t. I, p. l7.

. a) Pausan. l. 3, c. 2.3, p. 169.
3) HeSÎod. theog. v. 198.
4) Id. il). 8c vracs.
5) Herse]. l’ont. de polit. in dies. antîq. Crac. t.

5, Po 333°:



                                                                     

.Ahfi A
DU JEUNE ANACHARSIS. g

la terre qu’à la sueur de leur front; a
car c’est un sol aride éthérisai de ro- chap.
chers (x). D’ailleurs ils aiment si fort 41.
l’argent (a), qu’ils ne connaissent guère
le tendre sourire. J’ai vu leur vieux
temple, bâti autrefois par les Phéniciens
en l’honneur de Vénus Uranie (3): sa.
statue ne sauroit inspirer des désirs: el-
le est couverte d’armes depuis la tête
jusqu’aux pieds (4) . On m’a dit com-
me à vous, qu’en sortant de la mer , la
déesse descendit dans cette île; mais on
m’a dit de plus qu’elle s’enfuit aussitôt
en Chypre (y).

De ces dernières paroles , nous cette
dûmes que des Phéniciens ayant traver-
sé les mers , abordèrent au port de Scan-
déc; qu’ils y apportèrent le culte de Vé-
nus; que ce culte s’étendit aux pays voi-.
sins , 8c que de n naquirent ces fables
absurdes, la naissanCe de Vénus . sa sor-
tie du sein des flots, son arrivée à Cy-
thère .

Au lieu de suivre notre ca itaine
dans cette île , nous les priâmes enous
laisser àTénare , ville de Laconie, donc

a) Sport, voyag. t. x, p. 97. Whel. book. a , p.
470

a) Hcracl. Pour. de polit. in tines. antiq. Grec.
t. 6, p. 2.830.

3) Herodot. 1. i, c. les.
4) faussa. l. 3, c. s3, p. 2.69.
S) Hesiod. theog. v. 193.

. a



                                                                     

4 V O Y A G Egaule port est assez grand pour contenir
.ml” beaucoup de vaisseaux (I) ; elle est si»
41° tuée auprès d’un cap de même nom (a),

surmonté d’un temple , comme le sont
les principaux promontoires de la Grè-
ce. Ces obiers de vénération attirent les
vœux 8: les offrandes des matelots. Ce-
lui .de Ténare , dédié à Neptune , est
entouré d’un bois sacré qui sert d’asyle

aux coupables (3) ; la statue du Dieu
est à l’entrée (4) ; au fond s’ouvre une
cave ne immense , &très renommée par-
mi les Grecs.

On presume qu’elle fut d’abord le re-
paire d’un serpent énorme, qu’Hercule
fit tomber sous ces coups , 8c que l’on
av0it confondu avec le chien dePluton ,
parce que ses blessures étoient mortel-
les (5). Cette idée se joignit à celle ou
l’on étoit déia , que l’antre conduisoit
aux royaumes sombres , par des souter-
rains dont il nous fut impossible , en le
visitant , d’appercevoir les avenues (6).
. Vous v0yez , disoit le prêtre , une des
bouches de l’enfer (7). il en existe de

a) Thucyd. L 7, c. 19.
a) Steph. in Tau’y. Schol. Apollon. argon. lib. x.

V. I020
3) Thucyd. l. r, c. un a: tu.
q.) Pausan. l. 3, c. si, l" 275.

* s) Hecat. Miles. ap. Pausan. ib.
o) Pausan. il).
talmud. pyth. 4, v. 79. Schol. ibid. Eustath. in

sliad. t. x, p. 386 a: :87. Meh, l. a, c. 3. ,1



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 5
semblables en difl’érens endroits; comme
dans la ville d’Hermione en Argolide( 1),) en».
d’HéracIée au Pont (a) , d’Aornus en
Thesprotie (3) , de Cumes aupres de Na-
ples (a); mais malgré les prétentions de
ces peuples , nous soutenons que c’est par
cet antre sombre qu’ Hercule remmena
le Cerbère (5) a. 8: Orphée son épou-

se 6); -es traditions doivent moins vous. in-
téresser, qu’un usage dont je vais par-
ler. A cette caverne est attaché un pri-
vilége , dont jouissent plusieurs autres
villes (7); nos devinsyviennent évoquer
les ombres tranquilles des morts , ou re-
pousser au fond des enfers celles qui trou-
blent le repos de vivans.

Des cérémonies saintes opèrent cesef-
fers merveilleux; on emploie d’abord les
sacrifices , les libations , les prières , les
formules mystérieuses : il faut ensuite
passer la nuit dans le temple, 8c l’om-

I) Strab. l 0, p. 3’73.
a) Xeno . de exped. Cyr. 1,6, p. 37s. Diod.Sic.

l. sa, p. au. min. l. a7, c. a, p. 419.
J) Hetodot. l. s, c. 9s. Panna. 1.9 , c. sa, pag.

769. Hesych. in Grot’ Max".
4.) Scymn. Chiî oxb. descript. v. .48 , ap. seogr.

"lino t. le »s) Euripid. in Herc. fur. v. :3. Strab; i. a , pag.
363. ratissa. I. 3, p. :75. Apollod. l. a, pas.
131. Schol. Plumer. in iliads l. a, v. 3.9.

E) Orph. argon. v. 4.). Virg, georg. l.’ 4-. Ve 4".
7) Pineau. l. 3, cap. r7, p. en.

A 3

4x.



                                                                     

me
6 V O Y A G E .bre , a ce qu’on dit , ne manque Jamais

GMP- d’3 paroître en songe (r).
4x. n s’empresse sur-tout de fléchir les

ames que le fer ou le poison a séparées
de leur corps. C’est ainsi ne Callondas
vint autrefois par ordre e la Pythie
appaiser les mânes irritées du poète Ar-
c iloque , à qui il avoit arrache la v1e(z).
Je vous citerai un fait plus récent; Pau-
sanias , qui commandoit l’armée des Grecs
à Platée , avoit, par une fatale mépri-
se, plongé le poignard dans le sein de
Cléonice dont il étoit amoureux ; ce
souvenir le déchiroit sans cesse; il la
voyoit dans ses" songes ,. lui adressant
toutes les nuits ces terribles paroles r Le
fupph’ee t’attend 3). Il se rendit .àl’Hé-

raclée du Pour; es devins le conduisi-
zen: a l’antre où ils appellent les om-
bres; celle de Cléonice sofi’rit à ses re-

nd: , a; lui prédît. qu’il trouveroit il
cédémone la En de ses tourmens ; il

y alla aussitôt, 8c ayant étéjugé coupa-
ble, il se réfugia dans une petite mai-
son, où tous les moyens de subsister lui
furent refusés. Le bruit ayant ensuite
couru qu’on entendoit son ombre gémir

a) Plus. de conSoI. r. a, p. ses.
a) Plus. de and num. vînd. ha, p. ne. Œnom.

ap. hach. præp. enng. l. s , p. au. Saïd. in

. IMxllÀ. a .. 3) Pal". ib. t. a, p. 55;, a; in Cun. t. r. mg.
v1 3.



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. 1
dans les lieux saints , on appela les de- a
vins de Thessalie , qui l’appaisèrent par cm.
les cérémonies usitées en pareilles occa- 4.1.
siens (t): Je raconte ces prodiges , aiou-
a le prêtre; je ne les garantis pas. Peut-
être que ne-pouvant inspirer trop d’horq
reut contre l’homicide , on a sagement
fait de regarder le trouble que le crime
traîne à sa suite , comme le mugisse-
mebrît des ombres qui poursuivent les cou- l
a es.

P Ie ne sais pas, dit alors Philotas, jus-
qu’à quel point ondoit eclairer le peu-
ple,- mais il faut du moins le prémunir
contre l’excès de l’erreur. Les Thessa-
liens firent dans le siècle dernier une
triste exlpérience de cette vérité. Leur.
armée croit en présence de celle des
Phocéens qui , pendant une nuit assez
claire, détachèrent contre le camp en-
nemi si! Cents hommes enduits de pli.-
tre: quelque grossière que fût la ruse ,
les Thessaliens , accoutumés dèsl’enfan-
ce au récit des apparitions de phantô-
mes, prirent ces soldats pour des génies
célestes, accourus au secours des, Pho-
céens; ils ne firent quinine foible resi-
stance , 8c se laissèrent égorger comme
des viâimes (a).

a) 1d. îb. t. a, pas. sa. 1d. ep. sebollkurip. il
Alcest. v. sus; Bayle, r61». aux quem tout. n

P. . V .a) Herodot. l. 8, c. a7. Panna. l. le, c. 1,2381? a
un. 2017m. mates. l. a, e. 18. .

4



                                                                     

. 8 V O Y A G Ea Una semblable illusion , répondit le
tu». prêtre, produisit autrefois le même ef-
41- fet dans notre armée. Elle étoit en Mese

sénie , de crut voir Castor 8: Pollux em--
bellir de leur présence la fête qu’ elle
célébroit en leur honneur. Deux Mes-
séniens, brillans de ieunesse 8c de beau-
té, parurent à la tête du camp , mon-
tés sur deux superbes chevaux, la lan-
ce en arrêt , une tunique blanche , uni
manteau de urpre , un bonnet pointu:
6c surmonté ’ une étoile , tels enfin qu’
on représente les deux héros , obiets de-
notre culte. Ils entrent , a: tombant sur
les soldats prosternés à leurs pieds, ils-
en font un carnage horrible, 8c se reti-
rent tranquillement (r). Les dieux ir-
rites de cette rfidie, firent bientôt é-
clater leur colere sur les Messéniens.

parlez-vous de perfidie , lui dis-
5e, vous ho mpe inhume 8: noircis. de;
tous les for airs de l’ambition? On mia-
voit donné une haute idée de ,vos lois ’; t
mais vos guerres en Messénie, ont im-
primé une tache ineffaçable sur votre
nation-r Vous en a-t-on fait un récit fic
déle, répondibil? Ce seroit la première-
fois que les vaincus auroient rendu in!
stice aux vainqueurs. Ecou’tez-moi un

instant: . .Quand les descendans d’Hercul’e revin-
rent au Péloponèse’ , Cresphonte obtint

a) Pausan. l. q», e. a7, 1h ne. .



                                                                     

DU IEUNE- ANACHARSIS. 9
par surprise le trône de Messénie (r) ;:,
il fut assassiné quelque temps après ,’ a: ding.
ses enfans réfugiés à Lacëdémone nous ’41-
cédèrent les droits qu’ils avoient à l’hé-

ritage de leur père. Quoique cette ces-
sion fût légitimée parlai-épouse de Fora?-
cle de Delphes (2) , nous négligeâmes
pendant lang-temps de la faire valoir.

Sous le règne de Téléclus , nous en»
’voyâmes , suivant l’usage, un chœur de
filles sous la conduite de ce prince , pré-
senter des offrandes au temple de Dia-
ne Limnatide, situé sur les confins de
la Messénie 8: de la Laconie. Elles fu-
rent deshonorées par deieunes Messe’e
niens (8c se donnèrent la mort , pour ne
pas survivre à leur honte : le roi lui-
même périt en prenant leur défense (3)-
Les Messéniens , pour instifier un si 121--
che forfait , eurent recours à des suppo-
sitions absurdes; se Lace’démone dévora
cet affront , plutôt que de rompre la
paix. De nouvelles insultes ayant épuisé
sa patience (4) , elle rappela ses anciens
droits ,’& commença les hostilités. Ce
fut moins une guerre d’ambition que de
vengeance. Jugez-en vous-même paille
serment qui engagea les îeunes Spartia-

1) Pausan. l. 4., C. 3 à Ç.

a) hot-r. in Archid. t. a, p. sa. .3) Strab. l; a, p. 362.. Panna. il). «tu in Fit
188.

4) lib. Co 4 a 50. A15.



                                                                     

1° V O Y A G I Ea tes à ne pas revenir chez eux avant que
03?. d’avoir soumis la Messénie, 8: par le zè-
ÆL le avec lequel les vieillards poussèrent

cette entreprise (t).
. Après la première guerre, les lois de

la Grèce nous autorisoient à mettre les
vaincus au nombre de nos esclaves ; on
se contenta de leur imposer un tribut.
Les révoltes fréquentes qu’ils exerçoient
dans, la provînCe , nous. forcèrent après
la seconde guerre ,. à leur donner de!
fers; après la troisième , a les éloigner
de notre voisinage. Notre conduite pa-
rut si conforme au droit public des na-
fions, que dans les traités antérieurs à
la bataille de Leué’tres, jamais les Grecs
ni les Perses ne nous proposèrent de ren-
rire .13 liberté à la. Messénîe (a). Au re-

ste Je ne suis qu’un ministre de paix :
si ma patrie est forcée de rendre les
armes , je la plains; si ele fait des
îinîustices. îe la condamne. Quand la
guerre commence , je frémis des cruau-
tés que vont exercer mes semblables, 86
ie demande pourquoi ils sont cruels ..
Mais c’est le secret des dieux ; il faut
les adorer 8c se taire.

Nous quittâmes Ténare , après avoir
parcouru aux environs , des carrières d’où
l’on tire une pierre noire, aussi precreu-

I Il) gaussa. lib. 4, cap. 4 8c s. Justin. lib: 3. a.

pit- e. ia) lacer. in Archîd. t. a, p. se.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. u
se que le marbre (1). Nous nous rendi- a
mes àG thium , ville entourée de murs a.»
8c très orte, port excellent où se tien- 4;
nant les flottes de Lacédémone ou se
trouve réuni tout ce qui est n cessaire
à leur entretien (a). Il est éloigné de la
ville de 3o stades (3e),
- L’histoire des Lac démoniens a répan-
du un si grand éclat sur le petit canton
qu’iLs habitent , que nous visitions les
moindres bourgs 8: les lus petites vil-
les, soit aux environs u golpbe de La
conie , soit dans l’intérieur des terres:
On nous montroit par-tout des temples,
des satues, des colonnes, &d’autres mac
numens , la plupart d’un travail gros-
sier , quel ues-uns d’une antiquité tek
peâable (4 . Dans le gymnase d’Aso-
pus , des ossemens. humains d’une grena
deur prodigieuse fixèrent notre atten-

tion (s). -Revenus sur les bords de l’Eurotas ,
nous le remontâmes à travers une val-
lée qu’il arrose (6) , ensuite au milieu
de la plaine qui s’étend jusqu’à Lacédô-

moue: il couloit à notre droite; à gau-

x) min. l. 36, c. :8, t. a, p. 7485 c. as, p. 75a.
Strab. l. 8, p. 367.

a) Rempli. litt. Grec. l. 6, p. ces. 15v. i5. je,
c. 19.

3) Polyb. l. s, p. 367.
4) Pausan. l. 1, c. sa, p. ses;
s) 1d. ib. p. :67. .
s) 3m!» l. a, p. 34.3. Liv. ib. c. 386

A 6



                                                                     

la V O Y A G ’ E « n
a cheis’élevoit le mont Taygète , au pied’
me. duquella nature a creusé, dans-le. roc a
41. quantité de grandes cavernes (ï)-

A Brysées , nous trouvâmes un tem-
ple. de Bacchus , dont l’entrée est inter-
dite aux hommes, ou les femmes seules .
ont le droit de sacrifier", 8e de pratiquer
des cérémonies qu’il ne leur est pasper--
mis de révéler. (a). Nous avions vu
auparaVant- une ville- de Eaconie, ou les
femmes. sont exclues des sacrifices que
l’on offre au dieu Mars (3-). De Brisées:
on nous montroit sur le sommet de l’a.
montagne voisine ,. un lieu nommé le
Taller, où, entre autres animaux, on
immole des chevaux- au soleil (a). Plus:
loin , les habituais d’un petit bourg se
glorifient d’avoir inventé les meules a:
moudre les grains (’5’), v
I Bientôt s’offrira nosryeuvx la ville d’A-*

l myclat, située sur la rive droite de l’Eu-
IONS, éloi née de Lacédé’mone d’envi-

ron zo. Sta es (6). Nous vîmes en arri-
vant , sur une colonne, l’a statue: d’un.
athlète , qui expira un moment après-
avorr reçu-v aux jeu-x olympiques la cou-

y sonne destinée aux vainqueurs, tout au

sa Gain; naval. ne. t. r, p. 755.
a) Pausan. l. 3, c. au, p. au...
a) Id. ib. Cc 3:, P. 367v
ç). Id. ibuo. 3°, p. a6».
S) l’d. ib. p. aco.
Q Polyb. la s, 2.. 367.,

.., M. Aiq,... .’*-c

. ....- ’ -A; 4-3.. 4......- -. -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 1;
tour sont plusieurs trépieds , consacrés Les:
par les Lacédémoniens à différentes di- Chars
vinités, pour leurs viétoires sur les A- 4l. ’WÂÎJ’; ---. Liv

- 1 m1«--

a -54: î-

théniens a; Sur les Messéniens (r).
Nous étions impatiens de nous rendre

au temple d’Apollon , un des plus fa-
meux de la Grèce. La statue du dieu,
haute d’environ- go coudées (a) (*) , est
d’un travail grossier , 8: se ressent du
goût des Égyptiens: on la prendroit pour
une colonne de bronze à laquelle on au-
roit- attaché’une tête couverte d’un cas-
vue ,’ deux mains armées d’un arc 6c
’une lance , deux pieds dont il ne pas

roît que l’extrémité. Ce monument re--
monte à une haute antiquité; ilfut dans
la suite placé par un artiste nommé Ba-
thyclè’s , sur une. base en forme d’autel,
au milieu d’un trône quireSt soutenu par
les fleures &- les Grâces. Le même ah
Piste a décoré lès faCes de-la base a: tond
les les parties du trône , de «bas-reliefs
qui représentent tant de sui’ets différent
à un si grandi nombre de figures, qu’on
ne pourroit les décrire. sans causer un,

mortel ennui. -Le tompleest desservi par des prêtres-
ses , dont la principale prend le titre de
mère. Après sa mort, on inscrit sur le
marbre "son nom de les années de sonne

I) ratissa. l. 3-, e. et. p. en. . Ç -. A
a) Id. il). c. 19, p. :57. A I.àïamoqaôtdemidôuopîeds.



                                                                     

:4 VA 0 Y A G Eau: cerdoce. On nous montra les tables qui
cm. contiennent la suite de ces époques pré-
41. cieuses à la chronologie , 8c nous y lû-

mes le nom de Laodamée , fille dlAmy-
clans, qui régnoit dans ce pays ilya plus
de mille ans (r). D’autres inscriptions,
déposées en ces lieux pour les rendre
plus vénérables , renferment des traités
entre les nation (a) ; plusieurs décrets
des Lacédémoniens , relatifs , soit à des
cérémonies religieuses , soit à des expé-
ditions militaires; des vœux adressés au
Dieu de la par: des souverains ou des
particuliers (3),

Non loin du temple d’Apollon , il en
existe un second, qui, dans œuvre , n’a
qu’environ 17 pieds de long sur Io 8c
demi de large (4); Gin? pierres, brutes
8c de couleur .noire , paisses de cinq
pieds , forment les quatre murs 8:13.
couverture, au dessus de laquelle deux
autres pierres sont posées en retraite.
L’édifice porte sur trois marches , cha-
cune d’une seule pierre. Sur-la porte sont
gravés en caraâères très anciens , ces
mots: Barons, no: DES Icrnucnuss ,
A ONGA. Ce prince vivoit environ trois

. a) Mini. de Vaud. des heu. leur, t. a; , p.405.
a) Thucyd. l. s, c. 13 se a].
3) M6113. de l’acad. des bell. leur. t. u, g. 1955 V

t. 16, hier. 1:. Les. Inscript. tourment. in MM.
reg.

a) un. se Pumas son, un. au. z. «in.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. u
siècles avant la guerre de Troie. Le en:
nom d’Iéteucrates désigne les anciens ha. Cheik
bitans de la Laconîe (x); &celui d’On- 41-
ga, une divinité de Phénicie ou d’Egy-
pte , la même , à ce qu’on pense , que

la Minerve de Grecs (a). ,Cet édifice que nous nous sommes rap-
pelé plus d’une fois dans notre voyage
d’Egypte , est antérieur de lusîeur siè-
cles aux plus anciens de la rèce. Après
avoir admiré sa simplicité , sa solidité ,
nous tombâmes dans une espèce de re-
cueillement dont nous cherchions ensui-
te à pénétrer la cause. Ce n’est ici
qu’un intérêt de surprise , disoit Philo-
tas; nous envisageons la somme des siè-
cles écoulés depuis la fondation de ce
temple , avec le même étonnement que,
parvenus au pied d’une montagne, nous
avons souvent mesuré des yeux sa hau-
teur imposante : retendue de la durée
produit le même elfes que celle de l’es.
pace. Cependant , répondisq’e , l’une
laisse dans nos ames une impression de
tristesse , que nous n’avons iamais éprou-
vée à l’aspeâ de l’autre: c’est qu’en ef-

fet nous sommes plus attachés à la du-
rée qu’à la grandeur. Or , toutes Ces

a) Hesych. in 33.019. "
3) Steph. in on. Hesych. in ’Ona. Eschyl. in

sept. contra ïheb. v. x70- sæhol. ibid. a: in v.
L 493. Seld. de diis Syt. une. 1, capit. 4. 30ch.

pour. sacs. [une L a, c. sa, pas».



                                                                     

:6 ’VOYAG2:: ruines. antiques sont les trophées du temps

s hchr- destruéteur , a: ramonent maigre nous
41? notre attention sur l’instabilité des cho-

ses humaines. Ici , par exemple , l’in-
scription nous a présenté le nom d’un
peuple , dont vous 8c moi n’avions au-
cune notion: il a disparu , 8: ce petit
temple est le seul témoin de son exià
stence , l’unique débris de son naufrage.

Des prairies riantes (x) , des arbres
superbes, embellissent les environs d’A-
myclæ; Les fruits y sont excellens (a).
C’est un séjour agréable , assez peuplé ,
86 toujours plein d’étrangers (3) attirés
par la beauté des fêtes, ou par des mo-
tifs de religion. Nous le quittâmes pour
nous rendre à l..acédémone. .
. Nous logeâmes chez Damonax , à qui"
Xénophon nous avoit recommandés. Phi--
iotas trouva chez lui des lettres qui le
forcèrent de partir le lendemain i ur
Athènes. Je ne parlerai de Lacéd mo-
rne , qu’après avoir donné une idée gêné

raie de la rovince. I -Elle est ruée à l’est 8c au sud par
la mer , a l’ouest 8c au nord , par de
hautes montagnes , ou par des collines
qui en descendent 84 qui forment entre
elles des vallées agréables. On nomme
Taygète les montagnes de l’ouest. De

1) Sent. theb. l. 9, vs 769. Liv. I. Je, c. au
. a) Polyb: 1. s, p. 367.

a) lump. l’auraient. in bibi. reg.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. f7
quelques-uns de leurs sommets élevés au ----
dessus des nues (r) , l’oeil peut s’éten- Ch».
dre sur tout le Péloponèse (z) . Leurs 4!-
flancs , presque entièrement couverts de
bois , servent d’asyles il quantité de
chèvres , d’ours ,. de sangliers .8: de

cerfs (3). enature qui s’est fait un plaisir d’y
multipliera ces espèces , semble y avoir
ménagé , pour les détruire , des races
de chiens, recherchés de tous les peu-
ples (a) , préférable sur-tout pour la chas:-
se du Sanglier (5): ils sont agiles, vifs;
impétueux (6) , doués d’un sentiment
exquis (7). Leslices possèdent ces avan-
tages au plus haut degré (8) ; elles "en
ont un autre r leur vie pour l’ordinaire
se prolonge iusqu’à la douzième année
aspeu-près , celle des mâles passe rare-ï
ment la dixième (9)- Pour en tirer une
race plus ardente 84 plus courageuse ,: on

r) Stat. mob. l. a, v, 3s. ’a) senor. Pind. in nem. to, v. ne.
3) hum l. 1, e. 2.0, p. au. ’
a) Theophr. chenet. c. s. Eustath. in odyss. png.

18:1. Meurs. miscell. Lacon. l. 3, c. r.
s) Xenoph. de venat. p. 99:. V gs) Canna. hymn. in Bran. v. 94. Senee. rag. ln

flippai. v, 3;. Virg. georg. l» 3’, v. 405.
7) Plat. in rumen. t. a, pt na. Axiome. de ge-

L 9er. animal. l. s, I. r, c. a, p. un. Sophocl.
in Alec. v. 8.

0 Aristot. hisr. animal; l. 9,4c. r, t.’ x, p. 92h
9) 1d. ib. l. a, c. 2.0, p. 87a. min. l. se. c. 61.

8. 138. s78. . »



                                                                     

sa V O Y A G Eæ les accouple avec des chiens Molosses (1)5
Ch?- On prétend que d’elles-mêmes , elles
q. l. s’unissent quelquefois avec les renards (a),

8c que de ce commerce provient une es-
pèce de chiens foibles , difformes , au
poil ras, au nez pointu , inférieurs en
qualités aux autres (3). l

Parmi les chiens de Laconie, les noirs
tachetés de blanc , se distinguent par
leur beauté (a); les fauves (5),. par leur
intelligence ; les castorides 84 les méné-
laïdes , par les noms de Castor 8e de
Ménélas qui propagèrent leur espèce (6):
car la chasse fit l’amusement desanciens
héros , après qu’elle eut cessé d’être ut
eux une néCessité. Il fallut, d’abor se
défendre contre des animaux redouta-
bles: bientôt on les cantonna dans les ré-
gions sauvages. Quand on les eut mis
hors d’état de nuire, plutôt ne de lan-
guir dans l’oisiveté , on se t de nou-
veaux ennemis, puur avuir le plaisir de
les combattre; on versa le sang de l’in-
nOCente colombe , 8c il fut reconnu que
la chasse étoit l’image de la guerre.

a) Minot. ib. l. 9, e. r, p. 9:4. ’
a) 1d. ib. l. 8, c. au, p. 92°. accula. in xan-
: me Poil. la S, tu 59 ,C 3,03) Xenoph. devenu. p. ne. Themîn. est. si,

p. 21.8.
4) Guill. Lacéd. ane. t. r, p. r99;

. 5) Horn. epod. cd. C, v. s.
t) Poli. l. s, c. s, 9. 38.



                                                                     

DU JEUNE ANÀCHARSIS. 19
Du côté de la gerre la Laconie est a

«1’ un difficile accès. (r) a l’ on n’y pénè- Chip-

tre que par des collines’escarpées, 8: des
défilés faciles a garder. (z) . A Lacédé-
mone- , la plaine s’élargitfl); 85 en a-
vançant vers le midi. , on trouve des can-
tons fertiles (4).", quoiqu’en certains en-
droits, par l’inégalité. du terrain, la cul-
ture exige de grands travaux (5) .r Dans
la plaine (6) sont éparSes des colines as-
sez élevées , faites de mains d hommes ,.
plusîfi’équentesï en. ce pays (me dans! les

promues voisines , 5c constrmtesn, aVant
la naissance de: arts ,. pour. servir de tome
beau; aux principaux chefs. delnation (Û .
Suivant les. apparences , de pareillesomas-
ses de terre ,. descine’es au même obier 5
furent ensuite remplacées en Égypte par
les pyramides ; ô: c’est ainsi que par-
tout 8: de tout temps. ,. l’orgueil de l’hom-
me s’est de lui-même associé au néant.

Quant aux produétions de la Lacome .
nous observerons qu’on y trouve guana-

a) Euxîp. ap. Strab. l. s, pag. au. mofla. En.
crac. l. a, p. on.

a) Xenoph. ib. 20175.11. a, p. un. Liv. L J4, c.
a3; L 3;, c. a7.

, 3) Le Roi, ruines de la Grâce, t. a, p. si.
q.) Hexodot, l. 1, c. ce. mat. in Alcib. r. com-3.

p. na. Polyb. I. s, p. 367..
5) Eurîp. ap. Shah. l. a, p. 36:.
6) Athen. 1. 14, c. s, p. cas. .
Ü On trouve de pareils tertre dans glaneur: de!

Pa?! habités p: les ancien: 608W

41..



                                                                     

30; V O Y A G E:15 té de plantes dont la médecine fait usa-
Chap. ge (x); qu’on y recueille un blé legerôt .
4.1. peu nourrissant (a); qu’on y doit fré-

quemment arroser les figuiers, sans crain-
dre de nuire à la bonté du fruit (3);
que les figues y mûrissent plus tôt qu’ail-
ieurs Î): enfin que sur toutes les côtes
de la acoine , ainsi que sur celles de
Cythène, ils se fait une pêche abondan-
te de ces coquillages (lioit l’on tire une
teinture de pourpre fort estimée (S) 8:
àpîrochante du couleur de. rose (6).

a Laconie est sujette aux tremble-
mens de terre S7) . On prétend qu’elle
contenoit autre ois 100 villes (8), mais
c’étoit dans un temps où le plus petit
bourg se paroit de ce titre; tout ce ne
nous pouvons. dire, c’est qulelle est ort
peuplée (9). L’Eurotas la parcourt dans
toute son étendue, a; reçoit les ruisseaux
ou plutôt les torrens ui descendent des
montagnes vœsrnes. endant une grande

2) Theophr. hist. plant. I. 4., c. s, p. 367.
» a) Id. ib. l. a, eus, p. 91:. - , i

3) Id. ib. l. a. c. a, p. sa. " ’- 4) Id. de tans. plant. ap. Adieu. lib. J. Pas. 77.
Plin. l. 16, c. :6, t. a, p. au. fi

s) minot. :1). Steph. in Küsnp rama. l. 3 , cap.
si, p. 364. "in. Le, c. la. t. 1, p. au.

G) Plin. l. al, c. 8.
7) Strab. l. 8, p. 367, Eustath. in-îliad. La, pag.

194. vl) Strab. il); p. 362.7 Eustath. in Dionys. v. 41;.
s) Rendez. l. x, c. u. Polyb. l. a, p. us.
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DU JEUNE ANACHARSlS. a:
partie de, l’année , on ne sauroit le par :5
set à gue (r): Il coule touiours dans un Un»
lit étroit; 6: 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 (a),
presque par-tout de roseaux très recher-
chés, parce qu’ils sont droit, élevés , 8:
variés dans leurs couleurs (3) . Outres les
autres usages auxquels on applique cet
arbrisseau, les Lacédémoniens en font
des nattes Q 8c s’en couronnent dans
quelques-unes de leurs fêtes (a). je.
me souviens à cette occasion , qu’un
Athéniens déclamant un iour contre la
vanité des hommes , me disoit : Il n’a
fallu que de foibles roseaux pour les sou-
mettre , les éclairer 8c les adoucir . Je
le priai de s’ expliquer; il ajouta. C’est
avec cette frêle matière qu’on a fait des
flèches, des plumes à écrire, 8c des ins-
rrumens de musique (5) C). ’

A la droite de l’Eurotas, à une peti- lacé,

x) Polyb. l. s, p. 369. l
a) Star. sylv. 1. 1, v. tu. Guru. Lacéd. sur; t. r,

p. 97.
3) Euripid. in Hel. v. 355 6c soc. Theogn. sent.

v. 783. Theophr. hist. plant. l. 1., c. la, pag.

47°. ha) Sosib. up. Adieu. l. 1s, p. 674.
s) fila. l. :6, c. 3s, t. a, p. a7-
*) Les flûtes étoient communémcn: de roseaux.

4.1.

démoq

fifi



                                                                     

a: V O Y A G E:2..- te distance du rivage (x), est la ville de
Cluny. Lacédémone, autrement nommée Spar-
4 1, :te . Elle n’ est point entourée de murs (z) ,

a: n’a pour ,defense que la valeur de ses
habitans (3) , ô: quelques éminences que
l’on garnit de troupes , en cas d’atta-
que (4). La plus haute deces éminences
tient lieu decitadelle; elle se termine par
un grand plateau sur lequel s’élèvent
plusieurs édifices sacrés (5) .

Autour de cette colline , sont rangées
cinq bourgades , séparées l’une de l’au-

tre par des intervalles plus ou moins
grands, 8: occupés chacune par une des
cinq tribus des Spartiates (’). Telle est
la ville de Lacédemone, dont les quar-
tiers ne sont pas joints , comme Lceux
d’Athènes (6). Autrefois les villes du
Péloponèse n’étoienr .de même compo-
sées que de hameaux , qu’on a depuis
rapprochés en les renfermant dans une
enceinte commune (7) 0*) . .

La grande place , à laquelle :aboutis-

1) Polyb. l. s, p. 169.
a) xenoph. hist. Crac. l. a, p. cos. 1d. in Ages.

p. en. Nep. in Agcs. c. a. Liv. l. 39, c. 37.
3) Justin. l. r4, eus.
4) Plut. in Agcs. ,t. 1, p. ou. Liv. l. 31., c. 38.
5) Pausan. l. 3, tc. x7, p. ne.
*) Voyez la note à la fin du volume.
6) Thucyd. I. r, C. Io.
7) Id. ib. Strab. l. 8, p. 337. Diod. sic. lib. u,

P. 1.0.
"0 Voyez. le plan de Lacédlmone, a: la note à

la fil du volume. «
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DU JEUNE ANACHARSIS. a;
sent plusieurs rues I, est ornée de temples :5
de de statues l: on y distingue de Plus au...
les maisons où s’assemblent separément 41.
le Sénat , les Ephores , d’autres corps de
magistrats (r) ; 8c un portique que les
Lacédémoniens élevèrent après la batail-
le de Platée, aux dépens .des vaincus,
dont ils avoient partagé les dépouilles;
le toit est soutenu , non par des colon-

mes, , mais par de grandes statues qui re-
presentent des Perses revêtus de robes
traînantes (a). Le teste de la ville offre
aussi quantité de monumensenl’honneur
des dieux 8: des anciens héros.

Sur la plus haute des collines, on voit
un temple de Minerve qui jouît du droit
d’ asyle , ainsi que le bois qui l’entou-

* re, 8c une petite maison qui lui appar-
tient , dans laquelle on laissa mourir de
faim le roi Pausanias (g). Ce (fut un
crime aux yeux de la Déesse ; 8c pour
l’appaiser , l’oracle ordonna aux Lacédé-
moniens d’ériger à ce prince deux sta-
tues qu’on remarque encore auprès de
l’autel (4) . Le tem le est construit en
airain (s), comme l’ toit autrefois celui
de Delphes (6). Dans (son intérieur sont

s) Pausan. lib. 3, c. n, p. au.
a) Vitruv. l. r, c. r.
3) Thucyd. l. x, c. r34.
q.) Pausan. ib. c. 17, p. au.
1) Thucyd. ib. Liv. l. 35 , c. 36. Suid. in Kawa
5) Pausan. l. je, c. s, p. 8xor i



                                                                     

sa, .V OIYAGE-a: gravés en bas»relief les travaux d’Her cu-
min» le . les exploits des ,Tyndarides , 8c dia,
4-1. vers groupes de figures’(l). A droite de

cet édifice, on trouve une statue deIu-
pitcr, la plus ancienne peut-être de tou-
tes celles’qui existent en bronze; elle es:
d’un temps qui concourt avec le rétablis-.
sement des jeux olympiques , 8c ce n’est
qu’un assemblage de pièces de rapport
qu’on a ajointes avec des clous (a). . r

Les tombeaux des deux familles qui
règnent à Latédémone, sont dans deux
quartiers difi’e’rens (3). Par-tout on trou-
ve des. monumens héroiques, c’est le nom
qu’on donne à des édifices 35’ des bou-
quets de bois dédiés aux anciens hé-
ros (4). La se renouvelle avec des rites
saints , la mémoire d’Hercule , de Tyn-
date , de Castor , de Pollux, de Ménéa
las, de uantité d’autres plus ou moins
connus ns l’histoire , plus ou moins di-
gnes de l’être . La reconnoissance des
peuples , Plus souvent les réponses des
oracles, leur valurent autrefois ces dise
tinétions; les plus nobles motifs se ren-
nirent pour consacrer un temple à Ly-

curgue (5). De

a) lell. l. heur], p. au.a) Id. il). p. asr.
3) Id. ib. c. u, p. :37; c. x4». p. un
a.) 1d. ib. p. 33°. ôte.
5) Rendus. l. a, e. 66- hum. il). c. 16, p.343.

Plut. in L’C, t, 1, Pa 59.



                                                                     

DU JEUNE ANACl-IARSIS. a;
De pareils,hoinneurs furent plus rare- a

ment décernes dans la suite. l’ai vu des en».
colonnes se des statues élevées pour des 4l.
Spartiates couronnés aux jeux olympi-
ques (x) , jamais pour les vainqueurs-des
ennemis de la patrie. Il faut des sta-
tues à des lutteurs , l’estime publique à
des soldats. De tous ceux qui , dans le
siècle dernier , se signalèrent contre les
Perses ou contre les Athéniens , quatre
ou cinq reçurent en particulier , dans la
ville, des honneurs funèbres ; il est mê-
me probable qu’on ne les accorda qu’avec,
peine. En effet , ce ne fut que 4° ans
après la mort de Léonidas, que ses osse-
mens , ayant été trasportés à Lacédémo-
me , furent déposés dans un tombeau
placé auprès du théâtre . Ce fut alors
aussi qu’on inscrivit pour la première fois
sur une colonne, le nom des 30° Spar-
tiates qui avoient péri avec ce grand

homme (a). .La plupart des monumens que 5e viens
d’indiquer , inspirent d’autant plus de
vénération , qu’ils n’étaient point de fas-

te , à: sont presque tous d’un travail
grossier. Ailleurs, je surprenois souvent
mon admiration uniquement arrêtée sur
l’artiste; à Lacédémone , elle se portoit
toute entière sur le héros; une pierre

x) Pausan. l. 3. c. r3, p. 24°; c. :4- , p. au i

c. 18. p. 154.. n . »a) 1d. ib. c. 14., p. 14°.
Tom: V. ’



                                                                     

a! -vlo un la Et ï "
3:: brute suffisoit pour les rappeler? à mon
chap. souvenir ; mais ce souvenir étoit accom-
4!» ’pagné de l’image brillante de ses vertus

«ou de ses viâoires . - î
Les maisons sont petites 8: sans orne-

mens. On a construit des salles 8c des
portiques , où les Lacéde’moniens vien-
nent traiter de leurs affaires , ou conven-
ser ensemble (Il). A la partie méridionale
de la ville , est l’Hîppodrome pour les
courses à pied 8c à cheval (a). De là,
on entre dans le Plataniste, lieu d’exer-
cices pour la’îeunesse , ombragé par de
beaux platanes, situé sur les bords de
l’Eurotas se d’une petite rivière , qui
l’enferment par un. canal de communica-
tion. Deux ponts y conduisent; à l’en-
trée de l’un est la statue d’Hercule , ou
de la force qui dompte tout; à l’entrée
de Faut-te , l’image de Lycurgue, ou de
la loi qui règle tout (3).

D’après cette légère exquîsse , on doit
juger de l’extrême suprise qu’éprouve-
roit un amateur des arts, qui , attiré à
Lace’démone par la haute réputation de
ses habitans , n’y trouveroit , au lieu
d’une ville magnifique , que quelques
pauvres hameaux; au lieu de belles mai-

1) Pausan. l. 3, c. 14. à: 15.
a) Xenoph. hîst. Grzc. l. a. p. ses. Liv. l. 34.

c. 27.
3) Pausan, c. 14., p. 34:. Lucien. de gymnas. t.

a, p. 919.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. m7
sans, que des. chaumières obscures ; au a
lieu de inertiesimpétueuxôcturbulens , Un»
que des ommes tranquilles a: couverts], 41.

ur l’ordinaire , d’une cape grossière.
ais combien augmenteroit sa surprise ,

lorsque Sparte, mieux connue, offriroit
à son admiration un des plus grands
hommes du monde , un des plus beaux
ouvrages de Homme, Lycurgue 8: son

institution! - , . o n

FIN Du CHAP. QUARANTE-0141153415.



                                                                     

’381V.ÔYAGEI

CHAPITRE XLII.
De: habitua: de la Laconi: .

55’145 descendans d’Hercule ; soutenus
Char. d’un corps de Doriens, s’étant emparés
4:. de la Laconie , vécurent sans distiétion

avec les anciens habitans de la contrée .
Peu de temps après , ils leur imposèrent
un tribut, 8c les de ouillèrent d’une par-
tie de leurs droits. es villes qui consen-
tirent à cet arrangement , conservèrent
leur liberté: celle d’Hélos résista , 8:
bientôt forcée de céder , elle vit ses ha-
bitans presque réduits a la condition des
esclaves (I).

Ceux de Sparte se divisèrent. à leur
tout; 8: les plus puissans reléguèrent les
plus faibles à la campagne, ou dans les
villes voisines (a). On distingue encora
auîourd’ hui les Lace’démoniens de le
capitale d’avec ceux de la province, les
uns 8c les autres d’avec cette prodi-
gieuse quantité d’esclaves dispersés dans

le pays.

1) Strab. I. a, p. 35;. Plut. in lac. t. r, p. 4c.
a) lacer. panachera. t. a, g. :71.

*Q



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. :9
Les primiers ,’ ne nous nommons sou- a:

vent Spartiates , crurent ce corps de guer- en"
riers d’on dépend la destinée de la La- 43:
couic. Leur nombre , à ce qu’on dit ,
montoit anciennement à moco (x) ; du
temps de l’expédition de Xerxès, il étoit
de 800° (a): les dernières guerres l’ont
tellement réduit , qu’on trouve mainte-
nant très peu d’anciennes familles’aSpar-
te (3). l’ai vu quelquefois iusqu’à 400°
hommes dans la place publique, a: i’y
distinguois à piene 40 S artiates , ion com-
ptant même les deux ois, les Ephores
8c les Sénateurs (4). .

La plupart des familles nouvelles ont
pour auteurs de Hilotes qui méritèrent
d’abord la liberté , ensuite le titre de ci-
toyen. On ne les appelle point Spartia-v.
tes, mais suivant la différence des, prî-
vilèges qu’ils ont obtenus ,- on leur don-
ne divers noms ,i qui tous désignent leur
premier étau) .
V Trois grands. hommes ,- Callicratidas:,,

Gyl-ippe 84 Lysander ,- nés dans cette clas-
se (6), furent élevés avec les enfans des
Spartiates, comme le sont tous ceux des

.1) Minot. de up. 1.1:, c.-9 ,. t. a, p. 3:9;
a) Herodot.- 1.- 7, c. au.
3) Aristetr ib. Plut. in Agid’. r. r, p.’ 797.
ç) Xenoph. hist. Grec. l. 3, p. en.
s) Thucyd. l. s, c. 14,; l. 7, c. si.v1-lesych.in

Nuage. Poil. La, c. .8, s. :3. A. ,
l) filian..var.,lxist.,b a). c- 4-3.- - i

’ B 3
k



                                                                     

aChip,
42.

30 tV»O Y A76Hilotes, dont on a brisé. les. fers (0;-
mais ce ne fut que par des, exploits ;si--
goules qu’ils obtinrent. tous les droits des;

citoyens. .. . 44: . . . ,7uCe titre s’accordoit rarement autre»,
fois à ceux qui n’étoient. pas nés d’iin.

père 8c dlunenmèresSpartiatœn (a). Il
est indispemable-,.pour exercer. des man:
Einnturesq 8c commander les armées (3.);
mais il pardonneapartiet de. ses, privilè.
ses, s’il est terni par-une aâionImalr’honé
même Le gouvernement. veille en gêné.»
Il! à la, conservation de ceux. qui ensont
revêtus, avec un. soin.- particulier-e aux
jours des . Spartiates, de ’ naissance. . On
Paris: , pour en retirer quelques.»- une.
d’une, île. ou la. flotte d’Athènes. les. te.
noir assiégés, demander à cette villeune
paix humiliante, 8c lui sacrifier 81.1112?
rine (s). 0nde- voit. encore touslesqours.
n’en exposer qu’un petit. nombre aux
coups. de l’ennemi? Ennceeidegniers tem-
ps ,p les. rois Agésilas &rAgesipolis n’en

l menoient quelquefois, que 341, dans leurs.

Latin
démo-

nicns.

mâtinions (s) . . . . p.z aigre la perte de. leurs.anc1ens pris

r) Athem’l. 6,;7c. se, pansu. Meurs. mîscoll. La.
con. l. a, c. 6. Greg. de sep. Laced. l. si, c. s.

3) Encoder. l. 9,- «.13. vichys. Halle. antiq. 10-.
man. l. a, c. 17,4.1, p. 27.; . ç

3) Plut. apophth.»l.acon.. t. a, p. un. b
4) Thucyd. l. 4., c. r5 a 19. . .- -
s) Xenoph. bien 812c. l. 3, p. 4-96, l. s, p. ses.



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS . 3:
vilèges , les villes de la .Laconie sont :-
cenèées former une Confédération , dont en...
l’dbjet est de, réunir-leurs fomementem- 41..
par de guerre, deamaintenir leursi droits
en. temps de paix .. Quand il s’agit de
l’intérêt de toute la nation , elles en-
voient leursdéputés à. l’assemblée géné-

rale, qui se tient toujours à Sparte (a).
[à se’règlent et les contributiom qu’el-
les doivent payer, Gale nombre des tron-
pes qu’elles doivent fournir . A

Leurs habitans ne reçoivent pas 1ans
me éducation que ceux de la capitale:
avec des mœurs” plusctagrestes (a) , il:
ont une valeur moins brillante. De là
vient que la-ville-de Sparte a pris sur
les autres le même-ascendant-que le vil-
le d’Elisrsur celles de l’EJide (t). lapil-
le;-4ie- Thèbes- sur Celles de la. Béatie.

Cette supériorité-excite leur ialonsie a:
leur haine «(4) nandous une ides expédi-
tion d’Epaminondas , plusieurs d’entre
elles Îoîghimrt’kulî soldais-ë ceux . des

’Thébains (5). kOn trouve plus d’esclaves domestiques Escla-
à Lace’démone , que dans aucune autre me
ville de la Grèce (6) v Ils’serventieurs

r) Xenoph. hist. Grec. l. a, p.. s79.
a.) Liv. la 14, Cc 37. .:. ’ - . . . J
3)-Herodot. .1. 14,434 r48..Thucyd. L 5; I. 3:.
q.) Xenoph. 1b. LV3, p.494. . j a "
s)1d.ib. J. p, p. env tarama . - -
6) Thucyd. l. a; ruina . i m r

4



                                                                     

Cher.
42.

Hîloles.

3: V O ’Y A G Er
maîtres à table (r); les habillent à les
déshabillent (2).; exécutent leurs ordres,
8: entretiennent la propreté dans la mai-
son :- à l’armée , on en emploie un grand-
nombre au bagage (3). Comme les La-
cédémoniennes ne doivent pas travailler ,
elles font filer la laine par des femmes
attacheés à leur service (4) .

Les Hilotes ont reçue leur nom de le
ville d’Hélos (r): on ne doit pas les con-
fondre , comme ont fait quelques au--
teurs (6) , avec les esclaves îproprement
dits (7) ; ils tiennent plutôt. le milieu-
entre les esclaves 8c les hommes li»bres- (8)..

Une casaque , un bonnet de peau ,. .
un traitement rigoureux , des decrets de
mort quelquefois prononcéscontre eux sur
de légers soupçons , leur-rappellent à tout.

i moment leur état (9): mais. leur-sort est"
adouci» par des avantages réels. Sembla-
hies aux serfs die-Thessalie (to), ils affer-
ment les terres. des Spartiates,- 6:7 danstla:

fient. et. Adieu. 1.. n, c. 1, p. 463..
a) Plat. de leg. l. x, t. a, p. en.
i3) Ienoyh. ib. l; a, p. 585.
q.) Id. de rep. Land. p. sur
s) Renan. et). Harper. in Blum Panna. lib. r.

C. 3°. o- 361a-
io) lacer. in Archidt t. a, p. 31..
7) Plat. in Alcib. 1, t. a, p. 1:3.-
I) Poli. l. 3, c. a, s. 83., I9) Myron. q). Mitan. l. r4, p. 057.
n) Snid. a; Harpes. in Devis;



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3;
4m: de les. attacher par l’appât du gain , a
on n’exige de leur part qu’une redevan- qui).
ce fixée depuielongetemps, &nullement 41.
proportionnée, au produit: il seroit hon-
nteux. aux propriétaires d’en demander une

.plusœonsidërable (I). . - -
Quelquesvuns. exercent les artsrnécani-

ques avec tant de succès-,- qu’on recher-
che parotout les clés (2.) , les lits, les
tables-Beles. chaises qui se font à Lace:-
démone ( ). Ils servent dans la marine
en qualitc tic-matelots- (4),: dans les ar-
mées un soldat oplite ou pesamment ar-
mé est accompagné d’ un ou de plu-
sieurs Hilotes (5). Ala bataille de Plate’e.
chaque Spartiate en avoit sept auprèsde

vluil(6) . IDans les dangers pressens, on réveille
leur zèle par, l’espérance-de la liberté (.7);
des détachemens nombreux l’ont quelque-
fois obtenue pour prix de leurs belles
afin-15(8). C’est de, l’état seul qu’ils te-

r) Plut. in Lyc. r. 1, p. se. Id. apophth. tout. a,
p. us. Id. instit. Luron. p. 239. M’ron. ib.

a): Aristophrin.Thesmophev. 4.3 o. Binet..ib.
3) 1’111? in Lyc. t. r, p. 4.5. *
«a, Xenoph. bise. Grec; l. 7, p. ou. ’ »
5) Thucyd. l. q, c. 8.
o) Herodot. l. 9, c. 1o a: :3. Mut. in Arist.tom.

1,.p. 315. 1d. de malign. Herodot. t. 2, p.371.
7) Thucyd. l. 4, e. :6. Xenoph. hier. Gus. l. 6,

« p. 608. *C) Thucyd. l. 5,. cap. je. Diod; sic. 1. u, tu;

ne. 4 .B s



                                                                     

34 i V O Y A G Ea: çoiventi ce bienfait ,. parce qu’ils apparu
"que. tiennent encore plus à l’état qu’auxcito-
41. ’yens dont ils cultivent les: terres; &c’esr

c’eïqui fait que ces derniers ne peuvent
ni les afranchîr , ni: les vendre en des.
pays étrangers (t);’ Leur affranchisse-
ment’est annonçe’ par une cérémonie pu-
b’lique’: on iles conduit d’un temple à
l’autre , couronnés de fleurs, , exposés à.
tous les regards (a); il leur est ensuite
permis. d’habiter ou ils Veulent (3). Der
nouveaux, sentîtes les font monter autan;
des citoyens.
” Dès. les commencemens, les serfs fin»
patiens dnljoug, avoient souvent essayé.
de le briser ;- mais lorsclue lesMesséniens.
vaincus par les Spartiates, furent redpits
à cet état humiliant (a), lesrévoltes de-
vinrent plus fréquentes (5): à l’exception
d’un petit nombre qur’ restoient fidè-
les (6),. les autres, placés commeen em-
buscade au milieu, de l’état-,profitoient
de ses malheurs pour s’emparer d? un post-

1)»Sttab. film, mg. 365. Pausan..lib. 3, «pin.
3°.

a) Thuczd. lilas, cap. 8o. Plut. in ’Lye. tom..x,
. s7.

*’ 3)PTlrucyd. l. s, c. 34.

4) Panna- l. 4L6. a, p. :97; un, p. 335. A.
En. var. En. 1.; a, c. z.

s) Minot. de repu]. a, c. ra, un, p. :31. Xe-
nopll. bist. Grzc. l. x, p. m. .

6) Kayak. in ’Aneïu.
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te important (1) , ou se ranger du côte la.

de l’ennemi. . Legouvernement cherchoit un...
ales. retenir dans. le devait. par des rée 43.
compenses , plus souvent par des rigueurs
outrées; on dit même que dans une oc-
casion ,4 il en fit disparaître zooo qui
avoient montré. trop de courage, &qu’on
nLa jamais su de quelle manière ils avoient

ri (z); on cite diautres traits. de bar-
arie (3) non: moins exécrables-C), 8c

qui ont donné. lieu à ce proverbe: ,,
,, Sparte ,. la liberté est sans bornes ,. ainsi
,, que l’esclavage (si); ” .

Je n’en: ai pas été témoin ; J’ai seule-

ment vu les. Spartiates 84 les Hilotes,
pleins d’une défiance mutuelle , s’obser-
ver avec crainte; 8:. les premiers emplo-
yer, pour. se faire obéir ,Î des rigueurs
que les circonstances semblent rendre n6-
cessaires; car les Hilotes sonttrès diffi-
ciles. à gouverner; leurKnombre, leur va.
leur , .8: sur-tout leurs richesses les rem-
plissent de présomption. de daudace (5);

1-).Thucyd. l; x, c; tu. AlÎltot; ib..c; 9, talma,
p. 328. Plut. in’Cim- t. r, p. 489c Palma. ib.
c. x4, p. 339..

3) Thucyd. 1. a, c. au..Diod. Sic. 1.. n, p. 1x7.
mut. in Lyc. t; 1, p.- s7.

3) Myron. ap..Athen. l; r4, p. «s7.
Ü Voyez la note a la fin du volume.
q.) Plut. in Lyc. t. r,.p. s7.
s) Aristot. de sep. ,1. a, c. s, t. a, p. 311.

B 6



                                                                     

36 V O Y A G E ia: 8c de la vient que des auteurs éclairés.
Un» se sont partagés sur cetteespèce de ser-
43- vitude, que les uns condamnent, 86un-

les autres approuvent (r);

a) mat. de. kg. l. 6,3. a, 5476..

WM’CHÂKQUA’KA’NIEDEUXIEME;
- l1»

Mal”

7.1...- La.

I- M142! .
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DU IEUN-E ANÂCHARSIS . 37

’CHAPIŒRE XLm.
1413:: griserait:- un la législation de

1.]:qu ne .

J’etois depuis quelques iours à Sparte.
ersonne ne s’étonnoit de m’y voir. ; la

loi qui en rendoit autrefois l’accès diffi-
cile aux étrangers, n’étoit plus observée
avec la même rigueur- Je fus introduit
auprès des deux princes qui occupoient
le trône; c’étoientCléomène, petibfils de
ce roi Cléombrote qui périt à la batailler
de Lenébres; 8c Archidamus-r fils-d’Agé-
silas. L’un 8c l’autre avoient de l’esprit;
le premier aimoit la paix; le second. ne
respiroit 311e la guerre , a. jouïssoit d’un
grand cré in le connus cet Antalcidas ,
qui, environ trente ans auparavant , avoit
ménagé un traité entre la Grèce 8: la
Perse. Mais de tous les Spartiates , Da-
monax chez qui fêtois. logé , mew parut
le plus communicatif 8: le plus éclairé .
Il avoit fréquenté les. nations étrangères,
a: n’en connoissoit pas moins la sienne .

Un joue que je l’accablois de que-
stions, il me dit: Juger de nos lois par
nos mœurs amenas , c’est juger. de. la
593m4. d’un édifice par un amas de nue

(

-..-.-....r
en».

43v-



                                                                     

"33 . ’TV i0 Y. G ’E: Ï
a: nes. Eh bien, répondis-je, plaçons-nous
en"... au temps où ces lois étoient en vigueur”:
4.3. croyezovous qu’on en puisse saisirl’enchaî-

nement se l’esprit?" Croyez-vousqu’ils. soit
facile de justifierqles réglemens extraor-
dinaires. 8c bizarres qu’elles contiennent?
Respeflez , me dit-il ,. l’ouvrage d’un gé-

nie , dont les vues , toujours neuves 8:
profondes , ne paroissent exagérées que

* parce que celles des, autres législateurs.
sont timides ou bornées: ils se sont’ch-I-
tentés d’assontir leurs. lois aux caraflères
des peuples ; Lycurgue ,. par les siennes ,.
donna. un nouveaux. caraétère à sa me
tian; ils se sont éloignés de’la nature en.
croyant s’en approcher; plus il a paru s’en
écarter, plus il s’est rencontré avec elle:

Un corps sain, une ame libre ,. voilà,
tout.’ce que la nature: destiner à l’hom-
me solitaire pour" le rendre heureux :1
voilà les. avantages qui, suivant Lycurq
gue , doivent servir. de fondement à noç-
tre bonheur. Vous. concevez déia. pour-7
quoi il nous. est défendu. de marier nos
filles dans" un âge prématuré , pourquoi
elles ne sont point élevées à l’ombre de

leurs toits rustiques , mais sous les re-
gards brûlans du soleil, dans la poussiè-
re du gymnase , dans les. exercices de la
lutte, de la comme , du îavelot ô: dm
disque (r): comme elles. doivent donner;

zizi-n°9!» de sep. Laced.’ p. a7; et 676. Plut.
sa Lyc. t, a, p. 1.7. Il, in Nul. æ. 77.- ’



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. a;
des’citoycns robustes. à l’état , il faut a.
qu’elles se forment une constitution as- Chut»
sez forte pour la. communiquer à. leurs 43.
enfànsc

,Vous. concevez encore pourquoi les-
enfàns, subissent un jugementsolennel dès
leur naissance ,i &lsont condamnés à pé-
rir , lorsqu’ils paraissent mal confor-
més (1).. Quel feroienf-ils pour leur ,.
que feroienteils de la. vie, s’ils n’avoient
qulunev exiStcnce- douteur-euse P:

Depuis; notre plus tendre enfance , une-
suite non: interrompue de travaux 8c de
combats ,.-donn’e- à. nos corps-l’agilité , la
sou esse (Se-lia face. Un régime sévère
prcvîent ou dissipe les: maladies dont ils
sont susceptibles. Ici les besoins fam-
ces. sont. ignorés , 8: les lois, ont eu soin
de. pourvoir aux. besoins réels La faim,
la. soif ’, les souffrances , la mort, nous
regardons. tous. ces: obiers de terreur avec
une indiflërence que la philosophie cher-
che vainement à imiter. Les seâes les
plus austères n’ont. pas traité la douleur
avec plus. de méprise que les enfans de
Sparte. r

Mais ces hommes auxquels: Lycurgue
veut restituer les biens de la nature ,
n’en jouiront peut-être pas long-temps :
ils vont se rapprocher ; ils auront des
passions ,, 8c [édifice de leur bonheur

in) un. Lye. p. a.
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:--îs’écronlera.dans.un instant. C’est l’aile
un. triompha du génie :- Lycurgue sans que une
45:3. -paæion violente tient les antml a sans?

cires; il nous donnera llamour de’la par
trie (1*) avec son énergies, sa Plénitude,
des transports, son délire memea Cet
amour sera I si ardent «&- ’siimpenepafltà.
qu’en lui. seul fil réunira touselles inœrcos
sa. tous les ïmouvemens de notre cœurs
:Ajors il ne restera plusrdansl’étatqu’une
"volonté , &ïpar conséquent qu’un esprit»:

burelles, quand on n’a qu’un sentiment,
on rn’a- qu’une idée. - - r

Dans le reste de la Grèce (z) , l’esca-
l.fans: d’un homme libre . sont confiés aux,
soins’d’un homme qui ne l’est pas , ou
quine mérite pas de l’être: mais des.
esclaves a: des mercenaires ne son pas
faits pour élever des Spartiates; c’est la
patrie elle-même qui remplit ’cette fou-
mon importante ; elle nous laisse pen-
dans lev-premières- années , encre les;
mains de nos par-eus: mais des que nous
sommes capables d’intelligence, elle fait
Valoir hautement les droits qu’elle a sur
nous. Jusqu’à ce moment,,son nom sa-
cré n’avoir été prononcé en notre pré-
sence ,. qu’avec les plus fortes démoni-
s’trations d’amour a: de respeét; mainte.-

, I

a) Plut. une. t. 1, p. si.
a)»choph. de reg. Land. p. s76. mon in 1.1:.-

. in m, . . y

- -,À -4 ,- .1---x .,

fa. "q A
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nant ses regards nous cherchent 8c nous a
suivent par-tout; C’est de sa main que chum.
nous recevons la nourriture 8c les,.vêto- 43;.
mens ; des: de sa par: que les magis-
trats , les vieillards, tous les citoyens as-
sistent à: nos fieux. , s’inquiètent de nos.
fautes, tâchent a demêlers quelque ger-
me de vertu dans: nos paroles ou dans
nos aillons, nous apprennent enfin par; i
leur tendre sollicitude , que l’état n’a
rien de si précieux que nous , a; gnian--
jourd’bui ses enfans , nous devons être
dans la suite sa consolation 8: sa gloi-
ferComment des attentions qui tombent
de si haut , ne feroient-elles pas sur nos-
ames des impressions fortes à: durables?
Comment ne pas adorer une constitu-
tion qui, attachant à: nostintérêts la sou-
veraine. bonté jointe à la su rême- puis-
sance , nous donne de si gonfle heure
une si grande idée de nous-mêmes?

De ce vif intérêt que la patrie prend:
à nous , de ce tendre amour que nous
commençons à prendre pour elle , résul-
te naturellement , des son côté. une-sé-
vérité» extrême , du notre une soumis
sion aveugle. Lycurgue néanmoins , peu
content- de s’en rapporter 2: Fondre na?
turel des choses , nous alliait une obli-
œion de nos sent-imams. Nulle nt- les
in ne sont si impérieuses 8: si ien ob-

servées , les. magistratsmoins indu! eus.
a? Plus respectés. Cette heureuse l n



                                                                     

tss-0135:! G: En m.mmonie ,gabsolument nécessaire pour te.
enle tenir dans la» dépendance , des hommes...
43, élevés demie méprisde la mort , est le

’ fruit de cette cducation qui n’est autre
chose que l’apprentissage de l’obéissan--
ce, 8c, si j’ose le dire ,. que la mélique
de;zontes les vertus-V C’est là qu’on ap-
ntend-vquehors de l’ordre... .il n’v’a ni-
courage , ni henneur , ni liberté , 8c
qu’outre peut se tenir dans l’ordre , si
L’on ne s’est pas rendu maître de sa vo-
lonté. C’est n que les leçons; les exem-
ples, les sacrifices périmes, les pratiques.
minutieuses, tout concourt à nous pro-.
curer cet empire , aussi difficile à con-
graver; n’a obtenir. x . ’

Un s principaux magistrats nous
tient continuellement assemblés sousses
yeux :l s’il est» force’;de s’absenter pour

un moment, tout citoyen peut prendre
sa place , 8: se mettre à-notre tète (x);
«tant, il.e5tn,çfiçgîlpl, de. frapper notre
inaêginatiou par I a crainte.,.de -l’auto.

Il i ,’ * J ,. vxLes devoirs croissent avecles années;
la nature, des instruâîons se mesure aux
progrès de la raison. 8c les passions nais-
santes sont ou comprimées par la multi.-
plicité des exercices ,, ou habilement dl!
figées vers des obiers utiles à l’état.

Dans le» temps même où elles ’comn
mencent à déployer leur fureur , nous

I) 1mn. de up. Laced. .478.
l



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 4;
ne ’paroîssons en public qu’en silence , à
la pudeur sur le fiant, les yeux baissé, ce».
8c les mains cachées sous le manteaux), 43.
dans. l’attitude ô: la gravité des. prives
Egyptîens, Je comme des inities qu’on
desn’ne au ministère de la vertu.
. L’amour de la patrie doit introduire

lÏe5prit d’union parmi les citoyens ; le.
désir de lui plaire , l’esèrit d’émulation.
Ici; l’union ne sera point troublée ar»
les orages qui ladérruisent ailleurs; y-
çurgue nous. a garantis de presque tou-
tes les sources de la jalousie-5 parce qu’il
a rendue presque tout commun a; égal
entre les Spartiates. ’ .Nous. sommes tous les jours appelés à
des repas publies , où règnent la décen-
ce 8: la frugalité. Par là sont bannis ,
des maisons: des particuliers , le besoin ,
l’accès ,. 8cv les-vices qui naissent de l’un
8c de l’autre (z)
’ Il. mats-permis, quand les circonstanà.

ces l’exigent , d’user des esclaves , des
voitures, des chevaux. , 8c. de tout ce
qui appartient à un autre citoyen (3);
&’cette espèce,de- communauté de biens
est si générale , qu’elle s’étend , en quel-

que façon , sur nos femmes 6c sur nos.

1) Xenoph. de zen Land. p, on. k
a) Id. ib. p. 58m Plut. in Lyc.r., 1-, p. «A.
3) Icnoph. ib. p. on. Minot. de un, L a, cap,

s, t. a. 2. 3:7.
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a: enfans (1) : de là , si des nœuds infru-
LCMPb &ueux unissent un vieillard à une 3eu-

43. ne femme , l’obligation , prescrite au pre-
mier de choisir un jeune homme distin-
gué par sa figure 8: par les qualités de
l’esprit, de l’introduire dans son lit , 8c
d’adopter les fruits de ce nouvel hy-
men’(z); de n , si un célibataire veut
se survivre en d’autres lui-même , la
permission qu’on lui accorde d’emprun-
ter la femme de son ami, de d’en avoir
des enfans que le mari confond avec les
siens , quoiqu’ils ne partagent pas sasuo-
cession (3)- rD’un autre côté , si mon
fils osoit se plaindre à moi d’avoir été
insulté pareur: particulier, je le jugerois
coupable , parce qu’il auroit été puni ;n
6: 5e le châtierois de nouveau , parce
qu’il se seroit révolté contre l’autorité-

paternelle partagée entre tous les cito-

yens (4). *. En nous dépouillant des propriétés qui
produisent tant de :divisions parmi les
hommes , Lycurgue n’en a été que lus
attentif à favoriser l’émulazion ; elle toit
devenue nécessaire , pour prévenir les
dégoûts d’une union trop. parfaite, pour

a) Plut. in Lyc. t. r , p. Se. Id. instit. Lama. t.
a, P. 337.

a) choph. de rep. Land. pi. 6’76. Plut. ib. m.

49.- t3) Xenoph. ib . -q), Plut. instit. Lucas. t. 2, p. :17.



                                                                     

DU JEUNE ANAÇHARSIS. 4;
remplir le. vide que l’exemption des soins au:
domestiques (s) laissoit dans nos ames,, au.
pour nous animer pendant la guerre , 43.
pendant 11a paix , à tout moment 8; à

tout âge. , w . ,Ce goût de préférence 8c de supério-
rité qui s’annonce de si bonne cure

la jeunesse , est regardé comme le
germe d’une utile rivalité. Trois offi-
ciers nommés par les magistrats , choi-
sissent trois cents ieunes gens distingués
par leur mérite ; en forment un ordre
séparé, 8: annoncent au public le motif
de. leur choix (a). A l’instant même t,
ceux qui sont exclus se liguent contre
une promotion qui semble faire leur hon-
te.-. Il se.forme alors. dans l’étatdeux
corps , dont tous les membres , occupés
à se surveiller , dénoncent au magistrat
les fautes de. leurs adversaires , -se li-
vrent publiquement des combats d’hon-
nêtetésv 84 de vertus E,’v!&?’"æ surpassent

eux-mêmes, les. uns pour s’élever au
rang de l’honneur 5 les autres pour s’y
soutenir. C’est par un motif semblable,
qu’il leur est permis de s’attaquer 8c des.
sayer leurs forces .pregqu’à chaque ren-
contre. Mais ces démclc’s n’ont rien de
funeste; car des qu’on ys distingue quel-
que tracede fureur , le moindre Cito-

a) mut. instit; ramie. a; p; au;
a) Inscrit. de sep. Land. P, 679.
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gym peut, d’un mot. les suspendre ,1 & .si

chap. par hasard sa voix n’est pas écoutée ,ril
’43. traîne les «combattants devant un. tribu-

nal , qui, dans cette occasion , punitla
colère comme une désobéissance aux

lois :(t). . . - . . ILes réglemens de L cargue nous pré-
Earent à: une sorte ’indifl’érence pour

es biens dont l’acquisitionicoûte plus de
chagrins A, que la possession ne procure
de plaisirs. Nos monnaies. ne sont que
de cuivre ; leur volume de leur pesan-
teur trahiroient l’avare qui voudroit les
cacher aux yeux de ses esclaves (a). Nous
regardons l’or 8: l’argent comme les poi,
sons les plus à craindre pour un état .
Si un particulier en receloit dans-sa
maison, il n’échapperoit ni aux. perqui-
sitions continuelles des officiers publics ,
ni à la sévérité des lois. Nous ne con,
noissons ni les arts , ni le commerce,
ni tous ces autres moyens de multiplier
les besoins .8: les malheursd’un peuple.
Que ferions-nous , après tout , des richesa
ses? D’autres législateurs ont tâché d’en

a augmenter la circulation, 8c les philoso-
phes d’en modérer l’usage. Lycurgue
nous les a rendues inutiles. Nous avons
des cabanes , des vêtemens 8: du pain. ,-
nous avons du fer . 84 des bras pour le

a) Xénoph. de rep. Laced. p. 68°.
a) Id. ib. p. du. Plus. in Lyc, t. i, p. 44.

Aix

c......-..-..



                                                                     

V DU JEUNE ANACHARïsls. 47
IServîce de la pattiéôtde nos amis ;’ nous:
’avons des ames libres,lvigoureuscsï, iri- tinr-
tapables’ de Supporter- la tyrannie des -43.
hommes , 8: celle de nos ’passions: voilà
nos trcsorsï " W ’ - i ’

Nous regardons l’amour excessif de la
gloire comme une foiblesse, à: œlui :de
la célébrité COmmern crime . Nous
n’avons aucun historie-n; aucun orateur,
aucun. pa’négyri’Ste , aucun de ces monu-
mens qui n’attestent quela-vanité d’une
nation. Les peuples que ficus avons vain-
cus , apprendront nos viaoires a la pos-
térité; nous apprendréns à nos enfans à
être’aussi braves, aussi vertueux que
leurs pères. L’exemple de Léonidas;
sans cesse présent à. leur mémoire , les
tourmentera jOur’iôt’nuit. Vous n’avez
qu’à. les interroger ; lalplupart vous ré-
citeront * par. cœur tes ïnoms des trois
cents Spartiates qui périrem iaVec lui
aux Thermopyles (1’)! " i ’

Nous ne’saurions appeler grandeur ,
cette indépendance des lois qu’afeâent
ailleurs les principaux citoyens. La li.
cence assurée de l’impunité, estüne bas-
sesse qui rend méprisables, 8c le parti-
culier qùî en est coupabie; 8c l’état qui
la tolère. ’ Nous croyons valoir autant
que les autres hommes, dans quelque
Pays 8c dans quelque rang qu’ils soient ,
ubce le grand roi de Perse lui-même .

1) Herodot. l. 7, c. :24.



                                                                     

48 V G Y A G E imagnifiant , dès que nos lois parlent ,
clup- xoute notre fierté s’abaisse ., 8: le plus
4.3. puissant de nos citoyens caurt à la voix

du magistrat , avec la même soumission
que le plus faible (r). Nous ne crai-
gnons que nos lois, parce que Lycurgue
les ayant fait approuver par l’oracle de
Delphes , nous les avons reçues comme
les volontés des dieux même; (a) ,- par-
ce que Lycurgue les ayant proportion-
nées a nos vrais besoins , elles sont le
fondement de notre bonheur.

D’après cette première esquisse , vous
concevez aisément que Lycurgue ne doit
pas être regardé comme un simple Lé-
gislateur , mais comme un philosophe
profond a: un réformateur éclairé ; que
sa législation est tout-à-la-fois un systé-
me de morale 8: de politique ; que ses
lois influent sans cesse sur nos mœurs 85
sur nos sentimens , 8c que , tandis ne
les autres législateurs se sont bornes à
empêcher (le mal , il nous a contraints
d’opérer le bien; 8c d’être vertueux (3).

Il a le premier connu la force 8c la
foiblesse de l’homme; il les a tellement
conciliées avec les devoirs 8: les besoins
du citoyen , que les intérets des particu-
liers sont toujours confondus parmi nous

avec

a) choph. de sep. Laccd. p. 6C3.
1) 1d. il).
.5) 1d. ib. p. 685.



                                                                     

DU JEUNE ANKCHzARSIS. a,
am..cenx de la république. Ne soyons une:
donc plusisurpris qu’un des plus petits char.
états de laGrêœ, en soit devenurle plus 43»
puissant (a) ; tout est ici mis en valeur;
il ,n’y a pas un degré de force qui ne
soit dirigé vers le bien général, pas un
tête de vertu qui soit perdu pont la pa-

trie. - - --;Le systéme de Lycurgue doit produi-
se des hommes justes lit-paisibles: mais ,
il est amen): rie-le dire t s’ils ne sont
exilés dans quelque île éloignée 8: ina-
bordable, ils seront asservis par les vices
ou par les armes des nations voisines -
Le législateur tâcha de prévenir ce dou-
ble danger; il ne permit aux étrangers
d’entrer dans la Lacouie qu’en certains
iours (a); aux habitans , d’en sortir (il);
que pour des causes importantes.
nature des lieux favorisoit [exécution de
la loi: entourés, de mers à: de monta-
gnes, nous n’avons que quelques défilés
à garder, pour arrêter la corruption sur
nos frontières; l’interdiétion du com-
merce 8c de la navigation . fut une sui-

1) Thucyd. l, x, t. la. Xenoph. ib. p. 57S. lsoer.

in Archid. t. a, p. 53a ia) Aristoph. in av. v. 1014. Schol. eiusd. in pac.
v. 52.2. Thucyd. l. a, c. r44; La, c. 19.Plut.
in Lyc. t. r,p. sa; in Agid. p. 799. 1d. instit.
Lacon. t. a, p. :38. Meurs. miscell, Lacon. l.
a, c- 94

3) Plat. in Protag. t. r. p. 34:.

Tom: V. C



                                                                     

se TV’OYAGE
æ: te de. ce réglement (I); 5c de cette dév-
àchap. fense, résulta l’avantage inestimable de

43- n’avoir que très peu de lois ; car on a
remarqué qu’il en faut la moitié moins
à une ville qui n’a point de commer-
ce (2)»

il étoit encore plus difficile de nous
subiuguer que de nous corrompre u De-
puis le lever du soleil iusqu’à son cou-
cher, depuis nos premières années jus-
’qu’aux dernières, nous sommes touiours
sous les armes , touiours dans l’attente
de l’ennemi, observant même une disci-
pline plus exaéle que si nous étions en
sa présence. Tournez vos regards de tous
côtes, vous vous croirez moins dans une
ville que dans un camp (3). Vos oreil-
les ne seront frappées que des cris de
victoire, ou du récit des grandes raflions.
Vos yeux ne verront que des marches ,
des évolutions, des attaques 8: des ba.-
tailles; ces apprêts redoutables non-Seu-
lement nous délassent du repos , mais
encore font notre sûreté , en répandant
au loin la terreur 8c le respeâ du nom
Lacéde’monien.

C’est à cet esprit militaire que tien-
nent plusieurs de nos lois. Jeunes enco-
re, nous allons à la chasse tous les ma-

x) Plut. instit. Lac-on. t. a, p. 239-
2) Plat. de rep. l. 8, t. a, p. 842.
3) Plat. de leg. l. 2., t. 2, p. 666. Plut. in Lyc. t.

a, p. se. Isocr. in Archid. t. a, p. 53.

5.-...i
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DU IEUNE ANACHARSIS. y:
tins (r); dans la suite , toutes les fois ---
que nos devorrs.nous laissent «des inter- chap-
.valles de loisir (2). Lycurgue nous are-
commandé cet exercice comme l’image
du péril sa de la viéloire.. »

Pendant que les ieunes gens s’ylivrent
avec ardeur , il leur est permis de se
répandre dans la campagne , 6c d’enlever
tout ce qui est à lent bienséance(3). Ils
ont la même permission dans la ville :
innocens est dignes d’cloges , s’ils ne sont
pas convaincus de larcin ; blâmés 5: pu-
nis, s’ils le sont. Cette loi , qui paroit
empruntée des Égyptiens (4) , a soulevo-
les censeurs. contre Lycurgue (5). il
semble en effet qu’elle devroit inspirer
aux jeunes gens le goût du désordre 8c
du brigandage ; mais elle ne produit en
eux que plus d’adresses: d’aétivité; dans

les autres citoyens , plus de vigilance ;
dans tous, plus d’habitude à prévoir les
desseins de l’ennemi , à lui tendre des

.piéges , à se garantir des siens (6).
Rappelons-nous , avant que de finir ,

lesiprincipes dÎoù nous sommes partis .

r) Isocr. panatli. t. z, p. 29h
a) Xenoph. de sep. Laccd. p. 63°.
3) Isocr. panatli. t. a, p. 291.
q») Diod. Sic. l. r, p. 72. Aul. Gel]. l. n, c. 18.
s) Isocr. ib.
6) choph. de rap. Laced. p. 677. Herncl. Pont.

de polit. in antiq. Grec. t. a, p. zen. Plut. in
Lyc. t. 1, P. SI. Id. instit. Laiton. rem. a, pèg.
:17.

C z

43-



                                                                     

sa V O Y A G E.i: Un corps sain &robuste , une ame exem.
, du!» pte de chagrins ô: de besoins; .tel est le

4-3. bonheur que la nature destine à l’hom-
me isolé: l’union 8c l’émulation entre les

citoyens, celui où doivent aspirer les
hommes qui vivent en commun. Si les
lois de Lycurgue ont rempli les vues de
la nature 8: des sociétés , nous iouïssons
de la plus belle des constitutions. Mais
vous allez d’examiner en détail, de vous
me direz si elle doit en effet nous in-
spirer de l’orgueil. .

Je demandai alors à Damonax , com-
ment une pareille constitution pouvoit
subsister ; car , lui dis-ie , dès qu’elle
est également fondée sur les lois 8: sur
les mœurs , il faut que vous infligiez
les mêmes peines à la violation des unes
St des autres . Des citoyens .qui man’-

ueroient à l’honneur , les punissez-vous
de mort, comme si ,c’e’toient des scélé-

rats? -Nous faisons mieux, me répondit-il I,
nous les laissons vivre , 8c nous les ren-
dons malheureux. Dans les états cor-
rompus, un homme qui se déshonore est
par-tout blâmé 8c partout accueilli,(x) ;
chez nous , l’opprobre le suit 8: le tour-
mente par-tout. Nous le punissons en
détail, dans lui-même 6c dans ce qu’il a
:de plus cher. Sa femme , condamnée
aux pleurs, ne peut se montrer en pu-

J) lemming de sep. Laccd, p. tu.
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DU JEUNE ANACHARSIS. ,3
blic. S’il osez paroître lui -même , il 2

gligence de son extérieur Uns--faut que la n
Irappelle sa honte, qu’il s’ecarte avec re- 43-

speCt du citoyen qu’il trouve sur son
chemin , 8: que dans nos jeux; il sere-
lègue dans une place qui le livre aux?
regards &r au mépris du public. Mille
xtîorts ne sont pas comparables à cesup-

me. I vP l’ai une autre difficulté , lui dis-5e :
Je crains qu’en affaiblissant si fort vos
passions , en vous ôtant tous ces obiets
d’ambition 6: dîintérêt qui agitent les
autres peuples, Lycurgue n’ait laissé un.
vide immense dans vos ames. Que leur-
reste-t-il en effet? L’enthousiasme de la.
valeur , me diteil, l’amour de la patrie
porté jusqu’au fanatisme , le sentiment
de notre liberté , l’orgueil délicieux que a
nousiinspirent’ nos vertus , 8: l’estime
d’un peuple de citoyens souverainement
estimables ; pensez-vous qu’avec des mou-
vemens si rapides, notre ame puisse man-
quer de ressorts, 8: s’appesantir?

Je ne sais , repliquai-Je , si toutim
peuple est capable de sentimens si subli-
mes , 8c s’il est fait pour se soutenirdans
cette grande élévation. Il me répondit:
Quand on veut former le car-affété d’une
nation , il faut commencer par les prin-
cipaux citoyens. Quand une fois ils sont
ébranlés , 84 portés aux grandes choses ,
ils entraînent avec eux cette multitude
grossière , qui se mèëe plutôt par les

3



                                                                     

54 V O Y A G E:-.-..- exemples que par les principes. Un sol-
ChaP-- dat qui fait une lâcheté, a la suite d’un
43- genéral timide , feroit des prodiges , s’il.

suivoit un héros.
Mais , repris-je encore, en bannièsant

le luxe 84 les arts , ne vous- êtes vous
pas privés des douceurs qu’ils procurent?
On aura touiours de la peine à se per-
suader que le meilleur: moyen de parvefi
nir au bonheur , soit rie-proscrire les plai-
sirs. Enfin pour juger de la bonté de vos
lois , il faudroit savoir si, avsc toutes vos
vertus, vous êtes aussi heureux que les
autres Grecs. Nous croyons l’être beau-
coup plus, me répondit-il, 8: cette per-
suasion nous suffit pour l’être en effet.

Damonax, en finissant , me pria de
ne, pas oublier que , suivant nos convent
rions , notre entretien n’avait roulé que;
sur les mœurs des. anciens Spartiates..

un DUCHAP:QUARANTETRorsmME;
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DU JEUNE ANÀCHARSIS. 5,

CHAPITRE XLIV.
Vie de, Lycurgue.

I’ai dit dansll’introduâion de cet ou; ’
vrage , que les descendans d’Hercule ,
bannis autrefois du Péloponèse , y rem-r
trèrent 8o ans après la prise de Troie .-
Téménus , Cresphonte 8: Aristodème ,
tous trois, fils d’Aristomaque, amenèrent
une armée de Doriens , qui les rendit-

, maîtres. de cette partie de la Grèce:
L’Argolide échut en partage à Témée.
1ms 2 5C la Méssénie à Cresphonte (1).,
Le troisième des frères étant mort dans
ces circonstances , Eurysthène 8: Proclès
ses fils , possédèrent la Laconie. De
ces deux princes , viennent les deux.
maisons qui depuis environ neuf siècles
règnent confiointement à Lacédémone.

Cet empire naissant fut souvent ébranm
lé par des filetions intestines , ou par des
entreprises éclatantes. , Il étoit menacé;
d’une ruine prochaine, lorsque l’un des
rois , nommé Polydeâe , mourut sans
enfans: Lycurgue son frère lui succé-

l) flat. de leg. l. 3, raz, p. 683.
C e

Chnp.
44-



                                                                     

563.3V OY A G E1ah. On ignoroit dans ce. moment i2
.cnap. grossesse de la reine. Dès qu’il en fut

44. instruit; il déclara que si elle donnoit
un héritier au trône , il seroit. le pre--
mier à le reconnaître ; 8c pour garant.
de sa parole ,. ilrn’administran le royau--
me qu’en qualité de tuteur dujeune;

prince. vCependant la reine lui fit dire que.
s’il consentoit à l’épouser , elle n’hésite-

toit pas à faire périr son enfant. Pour
détourner l’exécution de Cet horrible-prao
ieti,.il’la flatta par de vaines espéran--
ces (1-);- Elleiaccoucha d’un fils; ille-
prit-entre ses bras, 8c le»montrant*aux
magistrats de Sparte : Voila ,. leur. dit--
il, le roi qui vousrrest né.

Ba - ioie qu’il témoigna d’un évènements .

qui le privoit- de la couronne *, jointe à:
la sagesse de son administration , lui at-
tirailenrespeéir- 8c l’amour de « la plupart?
des citoyens; matisses vertus alarmoient
les principaux de’l’état : ilsétoient se-
condés par la reine, qui, cherchant à.
venger son injure , soulevoit contre lui
ses parens &’ses amis. On disoiequîil:
Étoit dangereux! de confier les-ajours du.
îeune prince , àîla vigilance d’un’homœ
me qui n’avoir d’autre- intérêt que d’en

abréger le cours. Ces bruits , faibles
dans leur naisseuse , éclatèrent enfin. avec

a) Plut. in En. t. r, p. 10.,

gnon



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 57
tant de force , qu’il fut obligé pour les a:
détruire, de s’éloigner de sa patrie. Char:

En Crète, les lois du sage Minos fi- 44..
xèrent long-temps son attention. ll ad- ’
mira. l’harmonie qu’elles entretenoient
dans l’état 8c chez les particuliers. Para
mi les personnes éclairées qui l’aidèrent
de leurs lumières, il - s’unit étroitement
avec un poète nommé Thalès, qu’il iu-
gea digne de seconder les grands des-
seins qu’il rouloit dans sa tête (r). Tha-
lès, docile à ses conseils, alla s’établir à
Lacédémone , ôt fit entendre des chants
qui invitoient 8c préparoient les esprits
a l’obéissance 8: a la concorde.

Pour mieux juger des effets que pro-
duit la différence des gouvernemens 8:
des mœurs , Lycurgue visita les côtésde
l’Asie. ll n’y vit que des lois 8c des
aines sans vigueur. Les Crétois ,. avec
un régime simple 8: sévère , étoient heu-
reux : les Ioniens qui prétendoient l’ê-
tre, gémissoient en .esclaVes sous le ion
desplaisirs , 8: de la licence . Une de-
’Couverte précieuse le dédommagea du
speétacle dégoûtant qui s’loÆfi-oit à ses
yeux. Les poésies d’Homère tombèrent
entre ses mains t il y vit , avec surpri-
se , les plus belles maximes de h morse
le 8c de la politique , embellies par les

1) Strab. l. rn, p. 49:.
Î



                                                                     

38 V O Y A. G E’
a charmes de la liftions , 8c il résolut d’en:
une. enrichir la Grèce-(1).. t
44. Tandis qu’il continuoità’ parcourir. les-

régions éloignées , étudiant par-tout le
génie 8c. l’ouvra-gerdes, législateurs , re-I
cueillant les» semences. du. bonheur, qu’ils.
avoient répandues en différentes con--
trées, Lacédémone-,,fatiguée de ses-di--
visions , envoya plus d’une’fois. a sa sui-v
te, des députés qui le’pressoient de ve--
nir au secours de l’état.. Lui seul’ pou-
voit enw’diri’ger les rênes ,. tonna-tour-
flottantesdans les mains des rois , 8c.
dans-celles de la multitude (2).. Il rési-
sta long-temps, 8c. cédai enfin auxvœux
empressés de tous les Lacédémoniens;

De retour’à Sparte , ils’apperçut bien--
tôt-qu’il ne s’agissoit pas de réparer l’é-

dificeedeszlois, maisdele détruire , 8c,
d’en élever. un autre sur de nouvelles
proportions: il prévit tous. les obstacles ,.
8: n’en fut pas effrayé. Il avoit pour
lui le respet’tqu’on accordoit à sa nais-
sance»& à ses vertus ,à il avoit son gé-»
nie , ses lumières , ce courage imposant
qui forCeles volontés , 8c cet esprit’de»
conciliation qui les attire (3) ; il avoit
enfin l’aveu dulciel, qu’à lexemple des

. autres législateurs, il eut: touiburs l’art

’ la) Plus; in Lyc. t.. a, p. en.
a) Id; ibrp. ça.
3),,1’1utaiin-Lyc. s. s, p. 41..

1*.-



                                                                     

DU JEUNE ANACH-ARSIS. 59.
tention de se ménager. L’oracle de Delà a
pbes lui répondit: ,. Les dieux agréent Chip-

Ëig.

,, ton hommage , 8c sous leurs auspi-
,, ces , tu formeras .la plus excellente
,,,’ des constitutions politiques. ” Lycur-
gne ne cessa depuis d’entretenir des in-
telligences avec la Pythie, qui imprima.
successivement à ses lois , le sceau de
l’autorité divine (r).

. Avant que de commencer ses opéra-
tions , il les soumit à l’examen de ses
amis ô: des citoyens les plus distingués.
Il en choisit trente qui devoient l’ac-
compagner tout armés aux assemblées
générales. Ce cortége ne suffisoit pas
toujours pourempêcher le tumulte; dans
une entente excitée à l’occasion d’une
loi nouvelle , les riches se soulevèrent
avec tant de fureur, qu’il résolut de se
réfugier dans un temple voisin, mais
atteint dans sa retraite d’un coup vio-
lent qui, dit-on , le priva d’un oeil, il
secontenta de montrer à ceux qui le
poursuivoient son visage Couvert desa11g.
A cette vue , la plupart saisis de lion-
te ,. l’accompagner-cm chez lui , avec tou-
tes les marques du respeét 8c de la dou-
leur, détestant le crime , de remettant
le coupable entre ses mains, pour en dig
sposer a son gré. C’étoit un ieune hom-
me impétueux 8c bouillant... Lycurgue av

a.) Polyzn. stratcg’. l. r, ce. r5.
6



                                                                     

60 V 0 Y A G E.:- sans l’accabler de reproches , sans profé-ï
Char. rer la moindre plainte, le retint dans
44. sa miison , 8a ayant fait retirasses-amis

6c se; domestiques , lui ordonna de le
servir 8c de panser sa- blessure. Le jeu-
ne homme obéit en silence ; 8c témoin
à chaque instant de la bonté, de la pa-
tience 8c des grandes qualités de Lycur-
a ne, il changea sa haine. en amour, 8:
â’après un si beau modèle , réprima la;
violence de son caraétère (î);

La neuvelle constitution fut enfin ap-
prouvée par tous les ordres de l’état g.
les parties en étoient si bien combinées;
qu’aux premiers essais on jugea qu’elle
n’avoir pas besoin de nouveaux ressorts
(a). Cependant malgré son excellence--,.
il n’étoitv pas encore rassuré sur sa du-
rée. ,, [lime reste, dit-il au peuple as-
,, semblé , à vous exposer llarticle le plus
,, importants de notre législation ; mais
., 5e veux auparavant consulter Foracle
,, de Delphes.- Promettez que jusquâ
,, mon. retour , vous ne toucherez point
,, aux lois établies. ” Ilse le promirent.
,,. Faites-en le serment; ” Les rois, les
sénateurs , tous les citoyens prirent les;
dieux à témoins de leurs paroles (3.).
Cet engagement solennel devoit- Ctre me

x) "in. in Lyc. r. r, p. 4s.
a) Id. ib. p. 57. .3) 1d. ib. nicol. Damasc..xn «cerfs. Velu. pag.

..1-Co

i5 tr»
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DU JEUNE ANACHARSIS. 6’:
révocable ; car son dessein étoit de ne :5.
plus revoir sa patrie. et...»Il se rendit aussitôt à Delphes, &de- 44...
manda si les nouvelles lois surfisoient pour
assurer le bonheur des Spartiates. La
Pythie ayant répondu que Sparte seroit
la plus florissante des villes, tant qu’el-
le se feroit un devoir de. les observer ,.
Lycurgue envoya cet oracle à Lacédé-
mone , 80 se condamna lui-même à l’e-
xil (r). Il mourut loin de la nation dont
il avoit fait le bonheur;

On a dit qu’elle n’avoir pas rendu as.
sez d’honneurs à. sa mémoire (z) , sans-
douteparce qu’elle ne pouvoit lui en-
rendre trop. Elle lui. consacra un tem-
ple: où mus les ans il reçoit l’homma*
ge d’un. sacrifice (3»). Ses parens En: ses
amis formèrent une société (4) qui s’est
perpétuée jusqu’à nous , 8:. qui se réunit-

cle temps en temps pour rappeler le sou-
venir de ses vertus. Un jour que l’asi-
semblée se tenoit dans le» temple , Eu-
clidas adressa le discourssuivant au génie
tutélairefde ce lieu:

Nous vous-célébrons, sans savoir que!
nom vous donner: la -Pythie doutoit si
roussn’etiez pas un’dieu. plutôt qu’un.

r) Plut. in ne: t. r, p; s7. I
a) Minot. apud Plut. ib. p. se.
3);Heradot. l. 5.1:. oc. huant 1- 3. «Po "a 9’

34.0 . .9) Plus. au I
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62..VOlYAGEmortel (r); dans cette incertitude , elle-
vous nomma l’ami des dieux , parce que
vous étiez l’ami des hommes.

Votre grande ame seroit indignée , si
nous osiOns vous faire un mérite de n’a-
Voir pas acheté la royauté par un cri-r
me; elle seroit peu flattée , si nOusajou-
rions que vous avez exposé votre vie , 84
immolé votre repos pour faire le bien ::
on ne doit louer que les sacrifices qui
coûtent des efforts. .La plupart des législateurs s’étaient
égarés eu suivant les routes frayées z, vous
comprites que pour faire le bonheur d’une
nation, il falloit la mener par des voies
extraordinaires (a) . Nous vous louons
d’avoir , dans un temps d’ignorance ,
mieux connu le cœur humain , que les
philosophes ne le connoissent dans ce:
siècle eclairé.

Nous vous remercrons d’avorr mis un:
frein à l’autorité des rois ,’ à llinsolence-
du peuple , aux prétentions des riches ,
à nos passions 8: à nos vertus.

Nous vous remercions d’avoir. placé au
dessus de nos têtes un souverain qui voit
tout , qui peut tout , 8c que rien ne
peut corrompre ; vous mîtes la loi sur
le trône , 8c nos magistratsàses genoux,
tandis qu’ailleurs , on met un homme

. A I)!hmdot. lib. r, o. 6s. Plus in Lyc. rom. r,
p.42.

s),Xenoph. de sep. Land. p. 675v l
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sur" le trône ,. 8c la loi sous ses pieds . a.
La lois est comme un palmier qui nour-- chap.
rit également de son fruit tous ceux qui 44.
se-reposent sous son.ombre;. le despote ,.
commeiun. arbre’planté sur une monta--
gne, 8:. auprès duquel on ne voit que:
des vautours 85- des serpens.

Nous vousiremercions de ne nous avoir
laissé-qu’un petit nombre d’idées justes de
saines , se d’avoir-empêché que nous eus-
sions- plus de desirs que de besoins.

Nous; vousvremercions d’avoir assez bien
présume de-nous-,.pour penseriqne nous
n’aurions d’autre courage à demander
aux dieux, que celui de supporter l’in-e
instice (r) lorsqu’il le faut.. -

Quand vous vites vos lois, éclatantes
de grandeur 86 de beautés ,. marcher ,,
pourlainsi dinar-toutes seules. , sans se-
heurterl ni se- disioindre ,. on ditique vous
éprouvâtes unejoie pure ,. semblable à
celle- de l’Etre.-Suprème , lorsqu’il vit
l’univers ,.. à:peine.- sorti. de ses mains ,.
exécuter ses mouvemens avecitantd’har-
momie &V des régularité. (a):

Votre’passage surila terre ne fut mar-
quéquev parties: bienfaits.. Heureux, si
en nous les rappelant-sans cesse , nous
pouvions laisser a nos neveux ce dépôt.
tel" que’nos pères l’ont reçu!

1) Plut. instit. Lacon. t. a, p. 239..
a).1d. in Lyc. r. r, p. s7.

sur sur canine «maman: i. .
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’CHAPITRE XLV.
Du Gouvernement de Lacg’démonr.

Depuis l’ établissement des sociétés, les.
souverains essayoient par-tout d’augmen-
ter leur prérogative; les peuples , de l’aria
foiblir. Les troubles qui résultoient de
ces diverses prétentions, se faisoient plus
sentir àSparte que par-tout ailleurs; d’un
côté, deux rois , souvent "divisés d’inté-

rêt , 8c toujours soutenus d’un grand
nombre de partisans: detl’autre , un peu-
ple de guerriersindociles, quine sachant
ni commander ni obéir , précipitoient
touroàstour le gouvernement dans les ex-
cès de la tyrannie ou de la démena.
tie (1).

Lycurgue avoit trop de lumières,
pour abandonner l’administration des af-
faires générales aux caprices de la mulh
titude (2.), ou pour la laisser entre les
mains des. deux maisons régnantes. Il
cherchoit un moyen de tempérer la fors-
ce par la sagesse; il qcrut le. trouver en.

r) Plut. in Lyc. t. r, p. 43,.
a) Id. apophth. Laon, t, a, p. 21.83



                                                                     

DU JEUNE ANÀCHARSIS. Gy
Crète; la, un conseil suprême modéroit 2,
la puissance du souverain (r).- il en éta- cm.
blit un a-peu-près semblable à Sparte; 45.
vingt-huit vieillards d’une expérience con-
sommée furent choisis pour partager avec
les rois-la plénitude du pouvoir (2.).-
fut réglé que les grands intérêts de l’état

seroient discutés dans ce Sénat auguste;
que les deux rois auroient le droit d’y
présider ,18: que la décision ipasseroit à
la pluralité des voix (3*) ; qu’elle seroit
ensuite communiquée à l’assemblée géné-

rale de la nation, qui pourroit l’approu-
ver ou l’a rejeter, sans avoir la permis-
sion d’y faire le moindre changement (4).

Soit que’cette clause ne fût pas tassez
clairement exprimée dans laloi , soit que
la discussion des décrets inspirât naturel-
lement le desir d’y faire quelques Chan-
gemens, le peuple s’arrogeoit insensible-
ment le droit de lesaltérer par des ad-
ditions ou par des suppressions. Ce’tabus
fut pour iamais réprimé Par les soins de
Polydoreôcde Théopom , qui régnoient
environ 130: ans après 1ycurgue (5); ils
firent aiouter par la ythie de Del.

s)"Aristot. de rep. l. a, e. to, c. a, p. 332.
a). Plat. de leg. 1.. i, t. a , p. 692. Plus. in tu.

un, p. 43. ’amonts. Halle. antiq.. Rem. l. a, c. l4». tu 1 r.
p. 2.64..

4) Plut. ib. p. fla
sa ldt ib..
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.----phes , un nouvel article. à l’oracle qui
chap. avoit réglé la distribution . des pou-

45. vairs (r). aLe sénat avoit jusqu’alors maintenu-
l’équilibre (a) entre les rois 8; le peu-
ple: mais les places des sénateurs étant
à vie ainsi que celles des rois, il étoità
craindre que dans la suite , les uns 8c
les autres ne s’unissent étroitement , 8c
ne trouvassent plus d’opposition à leurs
volontés. On fit passer une partie de
leurs ronflions entre les. mains de cinq
magistrats. nommés éphores au inspe-
éteurs , 8c destinés a défendre le peuple
en cas d’oppression: ce fut le roi Théo-
pompe, qui , avec l’agrément de la na-
tion , établit ce nouveau corps intermé-
diaire (3): Ü).-
w Si l’on en croit les philoso hes , ce
prince , en limitant son autorit , la ren-
dit plus solide 85 plus durable (4); si
l’on. juge. d’après l’évènement, en préve-

nant un danger qui n’existait pas enco-
re, il en préparoit un qui devoit tôt ou
tard exister. On voyoit dans la consti-

x) Plut. in Lyc. t. r, p. 43.
a) Id. ib. Polyb. l. 6, p. 459.
3) Aristat. l. 5, c. n, r. a, p. 4cm Nue. ib. id;

ad princip. inerud. t. a, p. 779. Val. Max. lib.
4, c. r, in extern. num. 8. Dion.Chrysost. ont.
56, p. 565.. Cicer. de lcg. 1. 3, c. 7, romps ,

p. 164. »fi) Voyez la note à la fin du volume .
a mat. de kg. l. 3, p. 692. Aristot. ib..9*



                                                                     

DU JEUNE" ANACHARSISÇ 67’
ration de Lycurgue , l’heureux mélange :-
de la royauté, de l’aristocratie 64- de la Chai)»
démocratie ; Théopompe y joignit une 45--
oligarchie (1) , qui , de nos jours , est
devenue tyrannique (z). Jetons mainte-I
nant un coup-d’œil rapide sur. les diffé-æ
rentes parties de ce gouvernement ,stel-
les qu’elles sont auiourd’hui , 8c non com-
me elles étoient autrefois; car elles ont.
presque toutes éprouvé des changemens (3).

Les deux. rois doivent être de la mai-
son leercule , 84 ne peuvent épouser’une"
femme étrangère (4). Les éphores veil-
lent sur la conduite des reines, de peut
quelles ne donnent à l’état des enfans.
qui ne seroient pas de cette maison nue
guste (5)- Si elles étoient convaincues
ou, fortement soupçonnées d’infidélité,
l’eurslils seroient: reléguésndans la classes
des particuliers; (6):

Dans chacune: des (leur branches ré-
gnantes , la couronne doit passer à l’aîne
des fils; 8: à leur défaut, au frère du
toi (1). Si l’aîné. meurt. avant, son père ,4

r);Archyt. ap. Stob. pashmina. de rap. La ,,
c. c, p. 3:1.

a) Plut. de, kg. l.’ 4, p. 712..
3) Icnoph. de sep. Laced. p. 690..
q.) Plut; in-Agid; ter, p. au.
a) Plat. lnAAlcib..1, t. a, p..uv..
a) Herodot. l. o,lc..61..1’ausan..l.3,.t.4., pans.

c. 8. p.414...
7) Herodot. 1.. s. c. 4:..Xenoph. hist. Grze. 1.3 ,,

no 493.111". in Lyc.. t. 1 , p.40. Id..in.Ages..

a. 596.. .
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elle appartient à son puîné; maiss’illais’d
se un enfant , cet enfant est préféré à
ses oncles (I). Au défaut des plus pro-
ches héritiers dans une famille , on apt
pelle au trône les parens éloignés, à: ja-
mais ceux de l’autre maison (a). -

Les différends sur la successiOn sont
discutés 84 terminés dans l’assemblée gée’

nérale (3) Lorsqu’un roi n’a point dlen-
fans d’une première femme , il doit la.
répudier (4). Anaxandride avoit épousé
la fille de sa sœur ; il l’aimait tendre-
ment; quelques années après, les épho--
res le citèrent à leur tribunal, 85 lui dix
rent : ,, Il est de notre devoir de ne pas
,, laisser éteindre les maisons royales.
,, Renvoyez votre épouse, ô: choisissez-
,,-en une qui donne un héritier au trô-
,, ne. "-Sur le refus du prince, après en
avoir délibéré avec les sénateurs , ils lui

tinrent ce discours: ,, Suivez none
,, avis, 8: ne forcez pas les Spartiates
,3 à prendre un parti Violent. Sans rom-
,, pre des liens trop chers à votre.cœur-,
,, contraétez-en de nouveaux qui relè-
,, vent nos espérances. " Rien niétoit si
contraire aux lois de Sparte; néanmoins
Anaxandricle obéit; il épousa une scam-

1) Plut. in Agîd. r. r, p. 796.

a) Hep. in Agora. c. r. -3) Xenoph. hist. Gram. l. 3 , p; 49;; in liges. p.
652.. Pausan; l. 3, e. 8-,q r. ne.

q) Hesodot. l. 6, c. 51s
-.,.pe«
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defemme dont il eut un fils ; mais i[
aima toujours ’la première , qui, quel.

ne temps après , accoucha du Célèbre
’éoni’das (1). -

L’héritier présomptif n’est point élevé

avec les autres enfans de l’état (z) ,- on
a craint que trop de familiarité ne les
prémunît contre le’respeét qu’ils lui de-

vront un jour. .Cepèndant , son éduca-
tion n’en est pas moins, soignée ; on lui
donne une juste idée de sa dignité , une
plus juste encore de ses devoirs. Un Spar-
tiate disoit autrefois à Cléomêne: ,,-Un
,, roi doit être affable. Sans doute, ré-
,, pondit ce prince , pourvu) qu’il ne
,, s’expose pas au mépris (3). -” Un au-
tre roi de Lacédémone dit à ses parens
qui exigeoient de lui une injustice: ,, En
,, m’apprenant que les lois obligent plus
,, le souverain que les autres citoyens ,
,, vous m’avez appris à vous désobéir en

,, cette occasion (4) " l ’
.Lycurgue a lié les mains aux rois;

mais il leur a laissé des honneurs 8: des
prérogatives dont ils jouïssent comme
chefs de la religion , de l’administration
a: des armées. Outre certains sacerdo-

1) Herodos. l. s, c. 39. Panna. l. 3 , c. 3, pag-
ZI’I. i

a) Plut. in Ages. r. x, p. 596. K
3) Id; apophrh. Laiton. t. a, p. 223. (
4) Isocr. de pace , r. r , p. 41 I; 7-1": (if-01”31”

Lacon. t. a, p. 2:6.

-.-.-.Chap.
45-
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.-.- ces qu’ils exercent par eux-mêmes (l),
chap. ils règlent tout ce qui concerne le culte
45. public, 8c paroissent àla tête des vCérÔr

momies religieuses (2). Pour les mettre
à portée d’adresser des vœux au ciel, soit
our eux, soit pour la république (3),

Fétat leur’donne , le premier 8c le se:
.ptième jour de chaque mois, une viétiv
me avec une certaine quantité de vin
6c de farine d’orge (a). L’un 85 l’autre
a le droit d’attacher à’sa personne deux
magistrats ou augures, qui ne le quits-
tent point , 8c qu’on nomme Pythiens.
Le souverain les envoie au besoin con-
sulter la Pythie ,1 8c conserve en dépôt les
oracles qu’ils rapportent (5). Ce privilè-
ge est peut-ctre un des plus importans
de la royauté ; il met celui qui en est
revêtu dans un commerce secret avec les
prêtres de Delphes, auteurs de ces ora-
cles qui souvent décident -du sort d’un
empire .

Comme chef de l’état , il peut , en
montant sur le trône , annuller les det-
tes qu’un citoyen acontraéte’es , soit avec
son prédécesseur , soit avec la republi-

r) Herodot. l. 6, c. sa.
z) 1d. ib. c. s7. Aristot. de trep. i. 1, c. :4, t. 2,

p. 156. Dionys. Halic. antiq. Roman. l. a, t. 1,
p. 169,.

3) choph. hist. Grec. l. 3, p. 493.
a) Herodot. ib. c. s7. choph. de rcp. Laced. p.

690. . .s) Hcrodor. ib. Xenoph. ib.
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que (r) (*) . Le peuple lui adjuge pour
tub-même , certaines portions. d’hérita-
ges (z) , dont il’peut disposer pendat sa
vie , en faveur de ses païens (3).

Les deux Rois président au sana: . de
ils y proposent le sujet de la débenz-
tion (4). Chacun deux donne son suf-
frage, 8c en cas d’absence , le fait rev
mettre par un Sénateur de se: part-ms (5).
Ce suffrage en vaut I deux (6). L’avis,
dans les causes ponces à l’assembice ge-
nérale, passe à la pluralité des voix (7).
Lorsque les deux Rois proposent de con-
cert un proie: manifestement utile à la
république , il n’est permis à personne de
s’y opposer (8). La liberté publique n’a
rien à craindre d’un pareil accord: outre
la secrète jalousie qui règne entre les
deux maisons (9), il est rare que leurs
chefs aient le même degré de lumières
pour connaître les vrais intérêts de l’état ,

r) Herodot. l. 6, c. S9.
’ *) Cet usage subsistoit aussi en Perse. ( Herodot.

ibid. )
a) chopli. de rep. Laced. p. 693.
3) id. in Ages. p. 665.
a) Herodot. l. 6, c. 57. Dionys. Halic. antiq. Ro-

man. l..a, t. a, p. :64.
s) Herodot. ib.
6) Thucyd. l. 1, C. ao. Schol. ib. Lucian. in Har-

mon. c. 3, t. r, p. 855. Meurs. de regn. La-
COn. C. 2;.

7). Dionys. Halic. ib.
a) Plut. in Agîd. t. r, p. Boa.
9) 1d. apophth. Lacon. p. us.

Un"45-



                                                                     

.. V Ô Y A G Ba: le même degré de courage pour les dé-
Ch». fendre. Les causes qui regardent l’en-
.45. tretien des chemins , les (formalités de

l’adoption, le choix du parent qui doit
épouser une héritière orpheline, tout ce-
la e5t soumis à leur décision (r).

Les Rois ne doivent pas s’absenter pen-
dant la paix (a) , ni tous les deux à-la-
fois pendant la .:guerre ( 3) , à moins
qu’on ne mette deux armées sur pied.
Ils les commandent de. droit (a), &Ly-
curgue a .voulu qu’ils y parussent avec
l’éclat r56 le pouvoir qui attirent le respeët
de l’obéissance.

Le jour du départ, le Roi offre un sa-
crifice à’Jupiter- Unjeune homme prend
sur l’ autel un tison enflammé , &le par.
te , à la tête des troupes , jusqu’aux
frontières de l’empire , ou l’on fait un
nouveau sacrifice (5).

L’état fournit à l’entretien du général

à: de sa maison , Composée , outre sa
garde ordinaire , des deux Pythiens ou
augures dont j’ai parlé , des Polémar-
ques,ou officiers principaux qu’il est à
portee de consulter a tous momens , de

trots

r) Herodot. l. s, e. s7.
a) Plut. in Ages. t. r, p. 80°.
a) Herodot. l. s, c. 7s. Xenoph. hist. Grec. pag.

562.
4) Xenoph. de sep. Laeed. p. 69°. Aristot. de sep.

l. 3, c. :4, t. a, p. 356.
s) Xenoph. ib. p. sa a.

.«NL
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trois ministres subalternes , chargés de a
subvenir a ses besoins (a). Ainsi, déli- a".
ne de tout soin domestique, il nes’oc- 4S-
cupe que desepérations de laumpagne.
C’est à’lui qu’il appartient de les diri-
ger, designer des trêves aVec l’enne-
mi (a) , d’entendre 8c de congédier les
ambassadeurs des puissances étrangères-(3).
Les deux Ephores qui l’accompagnent,
n’ont d’autre fonékions ne de maintenir
les mœurs , 8c ne se melent que des af-
faires qu’il veut bien leur communi-
quer (s)-

Dans ces derniers terri , on a soup-
çonné quelquefois le gé ral d’avoir con-
spiré contre la liberté de sa patrie, ou
d’en avoir trahi les intérêts , soit en se
laissant corrpmpre par des prescris , soit
en se livrant a de mauvais conseils (5).
On décerne contre ces délits , sui-
vant les circonstances , ou de très for-
tes amendes , ou l’exil , ou même la
perte de la couronne 8c de la vie. Par-
mi les princes qui furent accusés .
1’ un fut obligé de s’éloigner 8c de Séré-

.4

a) Xénoph. de sep. Laced. p. m.
a) Tliucyd. l. s, c. se.
3) Xeuoph. ib. p. 689.
4») Il. hist. Grec. l. a, p. 477 acon. la. de sep.

Laced. p. 683.
s) Hesodot. l. 6, c. 8a. Thucyd. l. a, cap. s33.

.Pausan. l. 3, en 7. Pv au.
Tous: V.
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,m»fugier dans un temple (1;); un autre du
plus. manda grâce à lÎassemb . e, qui lui ao-
45. corda,son perdoit, mais à condition qu’il

se condiüroit à l’avenir par l’avis de dix
Spartiates au: -: suivroient à Fermée;
à qu’elle aimantoit (a). La confiance
entre le souverain a: les autres magis-
trats se ralentissant de jour en iour ,
bientôtjl ne sera entouré dans ses ex.
nidifiant, que d’espions ,8: de délateurs
finishs parmi ses ennemis (3).. v-

Pendant la: paix ,v les Rois ne sont que
les premiers citoyens d’une villelibre.
Comme citoyens , ils se montrent en pu-
blic sans suite 8c sans faste; comme pre-I
mier-3. citoyens , on leur cède la première
place , 8c tout le.monde se lèvelen leur
présence , à l’exœption destEphoressie’o

geans à leur tribunal (4). Quand ils ne
peuvent pas assister aux» repas publics,
on leur envoie une mesure de vin 84 de V
farines),- quand ils s’en dispensent sans
néceiïîté, elle leur est refusée (6).

Dans ces repas, ainsi que dans. ceux

1) Thucyd. 1. a, c, si s 1. s, c. 16. Pausan. l. 3,
c. 7, p. en.

a) Thucyd.:l. 9, le. a); Diod. sic. l. u, p. ne
3) Aristot. de rep. l. a; c. 9, t. 2, p. 311. ’
4) Xenoph. de tep. Land. p. 69°. Herael; un?

n in entiq. Grec. t. a, gag. 08:3. flat. lpophth,
Lacon. t. a, p. M7. -s s) Exode). l. 6; c. S7.

.6) îlet. in ne, t. r, p. sa.
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qu’il leur est permis de prendre chez;
les particuliers, ils reçoivent une double Che-
portion aqu’ilsnparragent avec, leurs 3- 45-
mis (I). Ces détails ne sauroient être
indifl’érens,’ les distillerions ne sont pareront

que des signes de convention assortis aux
"temps 8c aux lieux;celles qu’on accorde aux
rois de [acédemone 3 .n’imposent pas
moins au peuple que l’armée nombreuse
qui compose la garde du Roi de Perse .

l La royauté a toujours ’subsisté aLacé-
démone; 1°. parce qu’étant partagée en-
tre deux maisons , l’ambition de l’une
seroit bientôt réprimée par la ialousie de
l’autre,2ainsi que par le zèle des magisn
trats; 2.0. pares: que les Rois n’ayant 53-.
mais essayé d’augmenter leur prérogati-
-ve , elle n’a iamair causé d’ombrage au
peuple (a). Cette modération excite son
amour pendant leur vie (3) , ses regrets
après leur mort. Dès qu’un des Rois a
rendu les derniers soupirs , des fem-
mes parcourent les ’rues , 8: annonçenr
le malheur public , en frappant sur des
vases d’airain (4). On couvre le marché
de paille , :8: l’on défend d’y rien expo.

n) Herodot. l. a, c. 57. Xenoph. in Ages.p.665.
a) Xenopli. ib. p. au. . n . ,r3) Isocr. ont. ad Philip. t. r, p. :59. Id. de pa-

ce, p. aux.
4) Hcrodor. ib. c. sa. Schol. Theocn in Nil. ’ o

v. se.

D a



                                                                     

76 V 0 Y A G Ec: set en vente pendant trois iours(r). On
du» fait partir des hommes à cheval, pour
4S. répandre la nouvelle dans la province,

8: avertir ceux des hommes libres &des
esclaves qui doivent accompagner les fué
nérailles. Ils y assistent par milliers; on
les voit se meurtrir le front , 8c s’écrier
au milieu de leurs longues lamentations:
Que de tous les princes qui ont existé,
il n’y en eut jamais de meilleur (a).
Cependant ces malheureux regardent
comme un tyran celui dont ils sont obli-
és déplorer la perte. Les Spartiates ne
’ignorent pas; mais forcés par une loi

de Lycurgue (3) , d’étouffer en cette oc-
casion leurs larmes 8: leurs plaintes , ils
ont voulu que.la douleur simulée de
leurs esclaves 8c de leurs suiets , peignît ’
en quelque façon la douleur véritable qui
les pénètre. -

Quand le Roi meurt dans une expé-
dition militaire , on expose son image
sur un lit de parade , 85 il n’est permis,
pendant dix jours , ni de convoquer l’as-
semblée générale , ni d’ouvrir les tribu-’-

maux de justice (4). Quand le corps,
que l’on a pris soin de conserver dans le

1) Rend. Pour. in antiq. Grzc. t. 6, p. 28:3.
v a) Herodot. l. 6, c. se. Ælian. var. hier. l. 6, c.

r. l’aurait. l. 4, c. r4, p. 3x3.
a) flat. instit. Lacon. t. a, pan.

v a.) Herodor. il),
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miel ou dans la cire (r), est arrivé, on 22::
l’inhume avec les cérémonies accourue crur-
mées, dans un quartier de la ville où 45g
sont les tombeaux des Rois (a).
’ Le Sénat, composé des deux Rois, se ont.
de vingt-huit Gérontes ou vieillards (3) , mît
est le conseil suprême (4) , ou se traitent
en première instancela guerre , la paix,
les alliances , les hautes 8:7 importantes
affaires de l’état.

Obtenir une place dans cet auguste tri-
bunal , c’est monter tu trône de Phone.
neur. On ne l’accorde qu’à celui qui,
depuis son enfance , s’est distingué par
une udence éclairée , 8: par des ver-
tus mineures (5) : il n’y parvient qu’à
l’âge de 6o ans (6); il la possèdeiusqu’it
sa mort (7). On ne craint point l’affai-
blissement de sa raison; par le genre de
vie qu’on mène à Sparte , l’esprit 8c le
corps y vieillissent moins qu’ailleurs.

Quand un Sénateur a terminé sa car-
rière , plusieurs ooncurrens se présentent

r) Xenoph. hic. Grec. 1.5, p. ses. Mut. langes,
t. r, p. 618.

a) Palma. l. 3, c. la,’ p. 337. 1d. ib. tapir. 11.,

p. 2.4.0. h .»3) Cng. de rep. Laced. l. a, e. 1.
a.) Panna. ib. c. n, p. 311. ..s) Demosth. in Leptin. p. 556. Ulpian. ib. puy.

tu. Ærchin. in Timarch. p. :88. .
C) Plut. in Lyc. r. a, p. 55. g
7) Minot. de rep. l. a, c. 9, r. a, y. un P”

lib. l. 6, p. 4.89.
3

z



                                                                     

78 V O Y A G Ea pour lui succéder: ils doivent manilles»
ch»- ter clairement leur desir. ’Ly’curgue a
4S. donc voulu favoriser l’ambition (t)? Oui,

eelle qui, pour prix des services rendus
à la patrie, demande avec ardeur de lui
en rendre encore.

L’éieaion se fiait dans la place publiæ
que (a), où le peuple est assemblé. avec
les Rois, les sénateurs 6c les difi’érentes
classes des magistrats; Chaque prêtent
«leur paroit dans ’l’ordre- assigné; par le»
me (a): Il parcmrl’enceinte ,’ lesyeux.
[animés , en silence , honoré de cris d’ap-
probation plus ou moins nombreux, plus
ou. moins fréquenta Ces bruits sont. re-
cueillis par des. hommesqui’, cachésdans
unemaiscn voisine.» d’où- ils. ne peuvent
rien voir, se contentent d’observer. quel-
le est la. nature. des: applaudi-semons
qu’ils entendent ,.&t qui, la fin de le.
céréinonie , viennent déclarera qu’à telle
reprise, le coeur du: public s’est manifes-I
se d’une manière. plus nyiverôc. plus. rouo-
(tenue.

Après. ce combat, où la. vertu ne suce
combe: que» sous la vertu , Commence une
espèce. de marche triomphale ;,le vainqueur
est conduit dans tous les quartiers de la
ville , la tête ceinte d’une couronne, sui-
vi d’un cortège de jeunes garçons: 8c de;

r) Ariane. de rep. r. a, ca, 9. r. a, p. ne. Polyb..

4 l. a, p. 489. .”a) 1d. ib. l. 4., c.- 9, p. 374.
1) Plut. in Lyc. t. r, p. sa. a
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imines femmes, qui célèbrent ses vertus --
ô: sa viâoire: il se rend aux temples, cm.
où il offre son encens ; aux maisons de 45.
ses parens , où des gâteaux 8: des fruits
Sont étalés sur une table: ,, Agréez ,v lui
,, dit-on ,. ces présens dont l’état vous ho-
,, more par nos mains: ” Le soir, toutes
les femmes qui lui tiennent par les liens
(huart; ,- (assemblent àla porte de la salle
ou il vient de prendre son repas ; il fait
spprocüer’ celle Qu’il estime le plus ,- a
lui présentant l une" des deux portions
qu’on" lui avoit servies: ,, C’est à vous;
n lui. ditbil [que je remets le prix d’hon-
,,- neuf que" je viens de recevoir.- ” Tant
ses les autresE applaudissent auchoixi, 8:
la ramènent chez elle avec les distin-i
fiions les plus flatteuses (r): . -? Il
. Dès: ce moment ,- le nouveau sénateube
st obligé de consacrer levreste de se:
iours aux tonifions de son ministère. La
unes regardent l’état, a: nous les avons
indiquées plus haut ;v les autres concert
fient certaines causes particulières ,’ dom: i
le. jugement est réservé au sénat» C’en

de ce: tribunal que déplia. non-sema
ment la vie des citoyens ,- mais encore
leur fortune (2.), je veux dire leur hon-
neur ; carder mir Spartiaem mon pas
«l’autre bien. l ’ q l L fr;

Plusieurs jourssonf employés fiai -
Iivkëgïix. illlï’l’li

Dflunin au: . . 7 ’7’, i934.115.1359! J’y. r11
D .4
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a: men des délits qui entraînent la peine
qui». de mort , parce que l’erreur. en cette-oc.
45-

ne:
Bobo»

la.

casion ne peut se réparer .. On’ne con»
damne pasil’accusé sur de simples. pré-
somptions ;. mais quoique absous. une pre.
mière fois , il est poursuivi avec plusde
rigueur, si dans la suite on acquiert de
nouvelles preuvescontre lui (r). *
-. Le Sénat a le droit d’infliger l’espèce
de flétrissure qui prive le citoyen d’une
partie de ses privilèges; 8c de. là» vient
qu’à la présence d’un; Sénateur , le res-
gflï (m’inspire l’homme vertueux , se mê-
. avec la frayeur salutaire quïinspire le
rusée (a).
, Quàndun; Roi? est. accusé d’avoir vio-i

lé les-lois ail-trahi les intérêts del’état ,
le tribunal qui doit l’absoudre cule con-
damner , est composé de vingt-huit Séo
tatane, des. cinq Ephores , 8c du-IRoi

l’antre maison ’ . -Il ut a eler
du ingement à l’afsîigrnbléepegéneir’fl’cêa du

Peuple (49- ’ . ’Les Ephones ou inspeâeurs, ainsi nom-
més parce qu’ils étendent leurs soins sur
toutes-les parties de l’administration 0),

-. 0111m2 l. 1-, apr. 112. Plut. ayèphth. Lace-r

il. a, p. :17. A- a) in Timslch. pk 2.88..
"3) P un. L1; c. ’5’, p. 315- i
q) Plut; in Agïd. t. a, po 304- Crag- de Ier. En

ad. l. 4, e. .3. a l , , A l .s) Saïd. in "am. Schoi. rinça. ib. c. ce.
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sont au nombre de cinq (x). Dans la
crainte qu’ils n’abusent de leur autorité ,

on les renouvelle tous les ans (a). Il;
entrent en place au commenteraient de
l’année, , fixée à la nouvelle lune qui suit
lîéquinoxe de l’automne (3). Le pre-
mier d’entre eux donne son nom à cet,-
te année-(4): ainsi, pour rappeler la da-
te d’un évènement , il suait de dire
qu’il s’est passé sous tel Ephore. .

Le peuple a le droit de les (élire , à
d’élever à cette dignité des citoyens de
tous les états (5)4; dès qu’ils en sont [C1
vêtus, il leste arde comme ses défen-j
seurs, ô; c’est ce titre, qu’il n’a ces
d’augmenter leurs prérogatives.
A J’ai insinué plus haut que Lycurgue
n’avoit pas fait entrer cette magistrature
dans leplan de sa constitution ; il pa-
roit seulement qu’environ un siècle 18;
demi après , les rois de Lacédémone
se dépouillèrent en sa faveur de plusieurs
droits essentiels , 8c que son pouvoir
s’accrut ensuite par lessoins d’un nom-

l

r) Aristot. de seing: a, c. 1o, t. a, p. 331.!!!-
san. l. 3, c. u, 31x.

a) Thucyd. l. s, c. sa. mut. in Agen. t. r , p3.

597- ,J),Dodwel. de cycl. diners. 8, 9. 5, Pu ne. H.
in annal. Thucyd. p. un; il , ,-

4) Pansan. ib. y. a 11. . ’s) Aristot. ib. t. 9,1. a, p. nos l. 4., api. a:

1-374. .h , .D si

ce».

4s.



                                                                     

V O Y A G E:2111! Astéropus, chef de ce tribunal (1)3.
CM?- Successlvement’ enrichie» des dépouilles.
45’ du sénat 8c de la royauté , elle réunit

aujourd’hui les; droits les plus éminenf,
tels que» l’administration de l’a justice , le.
maintien des. mœurs 8: des lois:,. l’inspe-
’&ion sur les autres magistrats ,. l’exécue
tion des décrets: de: l’assemblée- gêné-v

sa e. - vLe tribunal des Ephores se tient. dans
la place- pu’blique; (a); ils s’y rendent tous--
les jours pour. prononcer sur-certaines ac-.
(mations, 8c terminer les différends des par-
ticuliers (a). Cette-fouaion importante
n’était autrefois exercée que! par les
Rois (4.). Lors de la première guerre de
Messénie-, obligés: de s’absenter souvent ,.
ils la carièrent- aux: Ephores 5) ,2 mais
il: ont toujours conservé le. toit d’asf
sister aux jugemens, 8L de donner leurs.
suffrages (6);

me les Lacédéinoni’ens n’ont qu’un

tir nombre de. lois , a: que tous-lu-
En: il* ses glise dans la république des
vices inconnus; auparavant ,, les juges sont

i nanar; in Agidl a.- r, p. 808..
a) tsunami; 1, c. u, p, un.

l 3) un. ib. pi. Un- id; apophth.,r.acem tout. 3.,

p. un. ’ hq.) l’aune; ib. c; 3-, p. son
t à; fini»: me!» un.

o) anodes. I. 6, c.
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souvent obligés de se guider para les lus a!
tarières naturelles ; 8s comme dans ces un."
derniers. temps on a placé parmi eux des 4:5;
gens peu: éclairés ,- on a souvent lien

* de douter de. l’équité: de: leurs déci-

ï siens (x). .» Les Ephoresdprennentun soinextrêmd
de l’educat’ion e la- jeunesses. Il: s’assure
sent tous, les. jours ,. par eux-mêmæ ,. si
les enfans de,l’état ne sont pas élever
avec trop de délicatesse (a): ilsleun
choisissent: des chefs. qui doivent excitent
leuri.e’mnlationl (3),. 8:. paraissent à: * leur:
têtezdans une feœ militaire. 8s religieux-L
ne: qu’on célèbre: en: llhonneuti de Miner-

Ve (à . i ï. D’autres magistrats: veillent sur la cana
q duite: des femmes (s) ;,les. Ephores ,. sur:

celle de tous les citoyens; Tout ce
qui peut ,. même: de loin, danneratteivn-;
te à l’ordre public. 8c; aux usages reçus;
est sujet à leur censure. On les. a vos
souvent- poursuivre- des hommesqui’ v

;. igeoient’ leurs- devoirs (5),.ou: nil-se,
; f ient facilement: insulter*(7) :i i s rie-ï-

" ient. aux uns: d’oublier lesdgards:

’rî’Asistot. derep. il a, c, 9, p. 3’10». ”

ta) Alma-(ch. ap.-Athen. Il. n, p. se...
3) Xenoph. de rep. Laced. p. 679.
q.) Polyba. l; 4,10.. 303.-
5) HerchMin- ’A pin.
a) schol. T .llàtl’fiîu’fw ’ i .
7) Plut. instit. Lacon. t; a, p.-’a;9.-1 l ’ V

D 5
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.- qu’ils devoient aux lois; aux; autres, ceux
Char. qu’ils se devoient à eux-momies.
4s. Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus

que faisoient de leurs talens des étran-
gers. qu’ils. avoient admis à leurs jeux.
Un orateur offroit de parler un jour en-
fier sur toute sorte de sujets; ilslechasw
sèrent. de la ville (t)- Archiloque subits
autrefois le même sort ,. pour: avoir hit--
mdé: dans ses écrits une maxime de Il!
cherré ;. 8c presque de nos jours ,. le mu;-
sicien Timothée airant ravi: les. Spartia--
ces par la beauté de ses chants, nm

bore s’approcha de lui , tenant un cou»
scandons. sa main, 8c lui dit : nNouz
,,4 vous. avons condamné à retrancher. qua-
,,.tre cordes de votre lyre ;. de quel;
,,t côté: voulez -vous que; je: les cou-

» se (a)? a - v- ne peut juger-par cesexemples», dei
la séverité avec laquelle ce tribunal:
punissoit. autrefois les. fautes qui bless-
soient direflaement les lois 8: les mœurs.
Aujourd’hui même, que tout’commence
à se corrompre, il n’est pas moins rem
Mutable , .unÎqne moins respeélé , arceau:
des particuliers qui ont perdu leurs au.
dans principes. ,l n’oublient rien pour se
soustraire aux. re ards de ces cen-
seurs , d’autant pus sévères pour les

a) Plus. instit. nous. sa. au.
a) 1d. ib. peut . . I j

’( ’u.

l .,, Agenda-A. yz
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DU JEUNE ANACHARSIS. 8;
autres, qu’ils sont quelquefois plusîndul- :2;
gens pour eux-mêmes (x).

Contrainde la plupart des magistratsà
rendre compte de leur administration (a),
suspendre de leurs fonâions ceux dien-
tre eux qui violent les lois , les traîner
en prison, les déférer au tribunal sapé-n
rieur, de les exposer par des poursuites
vives,là. perdre la vie ; tous ces droits
sont resenve’s aux. Ephores (a). lis les
exercent en partie: contre les Rois, qu’ils
tiennent dans J leur . dépendance par 21m
mitoyen extraordinaie-Bc bizarre.” Tous
iesneuf anse, ifs choisissent une nuit où
l’air est calme (il: serein ;, assis . en rase
campagne , ils examinent avec attention
le mouvement desastres: voient-ilsune
exhalaison. enflamméeiraverser les. airs?
c’est une étoile qui change de place; les
Rois ont offensé lès dieux. On l’estra-
du-it en justice, on les dépose,.’& ils ne
recouvrent l’autorité qu’après avoir été

absous par Foracle de Delphes (4). l
Le souverain finement Soupçonnéid’zm

crime contre l’état , peut à la vérité re-
fuser-de comparent-e deivant’le’s Ephores
aux deux premières sommations 1 mais
il doit’obéir a la troisième (5) : ’ du re-

x) miston de rap. 1,, a, en 95 a. au». un « n

a)ld..îb.   i -. J .o: .H (Çl finirai». de sep. Land. p. in.
[QPluLinAgitta 1.1. Un. ’ l: , ’ , l
nuoîbj. un ’ i Ï A

a

en;45.
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fine, ils peuvent s’assurer de sa personæ
(un. ne. (1) ,- 84 le traduire en justice. Quand
45]. la, faute est moins grave ,. ils» prennent

sur eux. d’infliger la peine. En dernier
lieu, ils condamnèrent à l’amende le roi
Agèsilas , parce, qu’il envoyoit un pré.
sent à chaque Senateur qui. entroit: en:

place (a). a iLa puissance exécutrice est. toute en-L
tière entre leurs mains. Ils convoquenü
l’assemblée générale (3) ,. "ils y recueild

l’ont les suffrages (4)1 - On peut ingef
durpouvoir dont. ils yisont revêtus , en
comparant les décrets. qui. en émanent ,,
avec les sentences. qu’ils prononcent dans
leur tribunal part-indien Ici, le juge»
ment est précédé de cette formule :I- ,, Il
ne nasaux RoisôcaurtEphox-es ’5);"”
sa, -Celle-ci: ,, Il a parus aux phot
,,. res & à l’assemblée (6). ” I

C’est à eux que satinassent les ambasbn
skieurs-des nationszennemies ou alliées:
(7). Chargés du soin de lever des trou-i
pas 8c. de les. faire partir. (8) ,. ilsiexpéo-

La.) ThucydÏ. l; n, c. un. Nep. in ramai c; 3.. r
. :).1’lnt. de fut. amas. t. a, p. 4h.

3) Xenopli. bien Graal. a, y. «se.
q.) Thucyd. il). c. 87. i i" " ’
si). Boeth. de mus. l. r, c. 1.. Bulliald. in Theon..

Smyrn; p. 393.. , .6) xmhaib’; la 351.3491; il Il »
7) 1d. ib. l. a, p.439, 8c «a. Plut. in Rgid; r. i,

P. 3°]. «Y? .- .... ,57[ in 5.: mon ’ ’ w
a) Ienopll. ib. 1. sep-1.154. mon", sa: .

«a, s74 au. "et, apoghthaællcmy. un:
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dictat au général les ordres qu’il’doitsuî- a

vre (r) ;. le. font accompagnera dedeux. me»
d’entre eux ,. pour épieu sa conduiras); 45.
Eintetrompent quelquefois au milieu de!
ses: conquêtes, a: le. rappellent , suivant
que l’exi’ e, leur intérêt. personnel. ou cet

luiï de l’â’tat (pi .
n Tant: de prcrogatives leur attirent une.
considénatiou- qu’ils, justifient r les liane.
neurs qu’ils: décernent: aux. be les afiionSï
(a) ,. par leur attachement aux anciens-
nes: maximes (5); ,. paré-la. fermeté avec
laquelle ils ont ,. en: ceslderniers temps g.
dissipé des complots rquii manaçoient las.
tranquillité publique (6). r r

Ils: ont, pendant une longue suite d’an-
nées, combattu contrer l’autorité des Sé-
nateurs 8c desiKois: ,. 6c n’ont cessé d’5
tre leurs ennemis ,. que. rorsquîils sont (le-r
venus leurs protecteurs: Ces" tematives .-
ees usurpations auroient ailleurs fait cou--
Ier des torrens de sang. Par quel ha-
sard. n’ont-elles produit a Sparte’que des:
fermentations légères? C’est que les Éphé-

tes promettoient au peuple la. liberté si
tandis que; leur: rivaux ,, aussi pauvresi

x

r). xenopli. Grec. l; 3, p; 479..
a) Id. ib. l. a, upnç’lfl. . . a .,..
3) Thucyd. l. r ,, c. I 11. Xenopli..in;Ages. me

s;7..l’lut. apophth.,Lacon; p. au.
a) mut: în-Ages. c.- r, p.115,
S) Rempli). ib..l.’. si FaxQ’ù" t »

emmenas. a."
V r
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a: que le peuple , ne pouvoient lui pro-
(:31va mettre des richesses 5 c’est que l’es rit
45- d’union , introduit par les lois de y-

curgue , avoit tellement prévalu sur les
considérations particulières , que les an-
ciens magistrats ,4 jaloux de donner de
grands exemples d’obéissance , ont tou-
iours cru devoir sacrifier leurs droits aux
prétentions des Ephores (r)-

Par une suite de cet esprit , le peu-
le n’a Cessé de respefler ces Rois 8.: ces
’nateurs , qu’il a dépouillés de leur

pouvoir. Une cérémonie imposante qui
se renouvelle tous les mois , lui rappelle
ses devoirs. Les Rois en leur nom, les
Ephores au nom du peuple , font un
serment solennel, les premiers, de gou-
verner suivant les lois, les seconds , de
défendî-e l’autorité royale, tant qu’elle

ne vio era pas les lois (a). -aïs". Les Spartiates ont des intérêts qui
de 1, leur sont particuliers ,- ils en ont qui
Nation. leur sont communs avec les habitans de

différentes villes de la Laconie : de là ,
deux espèces d’assemblées aux uelles as-
sistent toujours les Rois, le S at 8c, les
différentes classes de magistrats. Lors-
zu’il faut régler la succession au trône,
lire ou déposer des magistrats , pronon-

cer sur des délits publics , statuer sur

r) Xenoph. de sep; Local. p. Il 1.

ib. tu 5,0. v - .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 8’
les grands obiers de la religion ou de la 2::
législation , l’assemblée n’est composée en».

que de Spartiates , ô: se nomme petite 4S-
assemblée (I). ’ - nElle se tient pour l’ordinaire .tous les
mois à la pleine lune (a); par extraor-
dinaire ,v lorsque les circonstances l’exis-
gent; la déliberation doit être précédée
par un décret du Sénat (3) , à moins

, que le partage des voix n’ait empêché
cette compagnie de rien conclure. Dans
ce ces; les Ephores portent l’afl’aire à
l’assemblée (a). t -

Chacun des assistans a droit d’opiner,
pourvu qu’il ait passé sa trentième an-
née: avant attige , il ne lui est pas
permis de. parler en: public(5). On exi-
ge encore qu’il soit irnéprochable dans
ses mœurs. , 8c l’on se souvient de cet
homme qui avoit séduit le peuple par
son éloquence z son avis étoit excellent;
mais comme il sortoit d’une bouche in
Pure, on vit un Sénateur’s’élever, s’in-

digne? hautement contre la facilité de
l’assemblée ,, 8c faine aussitôt proposer le

r) Xenoplr. hies. Grec. l. 1, p. 494.
a) Thuqd. l. r, c. 67. Schol. ib.

V n sur. in ne. r. a, p. «a Id. in «la» 79!

0°. r ’ L."fila-ibshmpvn’. , 2 v v w
Qu’au. in. «du» m Liban. son. r. ris-

Sî n «3 g , ’ . . - ï z
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minâme- avis par un homme vertueux .
un. Qu’il. ne soit pas dit , siouta-t-il ,-
45. que les Lacédémoniens se laissent mer-

ner par les. conseils d’un. infâme ont
sens (1)1.

On convoque l’asemblée générale ,c
lorsqu’il s’agit de guerre , de paix 8c
d’alliance ; elle est alors. composée des
députés des villes de la .Laconie (a): on
y îoint’ souvent ceux des" peuples alliés (3),
8c des nationsiqui viennent implorer’l’as-
aistance de Lacc’démone (4). La se di-
scutent leurs prétentions 8c leurs plain.
.tes mutuelles , les infractions faites aux
traités de la part des autres. peuples ,.
les mies de conciliation, lcsproiets de
campagnes , les contributions. a fournir .-
Les Rois de les’Sénateurs portent sou-
vent la parole; leur autorité estld’un
grand poids; celle des Ephores d’un plus
grand encore. Quand la matière est suf-
fisamment éclaircie, l’un des Ephores’
demande l’avis. des l’assemblée ; aussitôt
mille! voix s’élèvent . ou pour ranima-
sive ou pour la négative;.Lorsque après
plusieurs essais il est impossible de di-
stinguer la majorité», le même matai--

sa nicaise. in trimardas; p; au; Plul.’ de audit. t.

a la - ’ ”3)3iepn0;ll. hist. Gram. Le, pt 471 -’J ’ f "°
..g*1)Jd..ibs-.l..s, p; me, tu. r98, souk ” l-

e) Id. il» 2.. ms l. a. 2. 572..

t.....-..--A -



                                                                     

DU JEUNE ANACHAR-SIS; 9!
.strat s’ en assure en com tant. cotira
des deux partis qu’ il a ait. passer , au»
ceux- cî’ à? un,- côté,  ceux-là. de l’am- 4S»

(l).- . A. l r - ’. Â

Il)! DU: CHAPàJŒI’MTÉLCINWÇ.
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"CHAPITRE XL’VL;

Dr: Loir de, Ladde’mont.

1": La nature est presque toujours en op-
(hip.
46. position avec les lois (r) , parce qu’elle

travaille au bonheur de chaque indivi-
du Sans relation avec les autres, 8: que
les lois ne statuent que sur les rapports
qui les: unissent 5 parce qu’elle diversifie
à l’infini nos caraaères & nos penchans,
tandis que l’objet ries lois est de les ra-
mener, autant qu’il est ssible, àl’uni-
té. Il faut donc que le! islateur, char-
gé de détruire ou du moins de concilier
ces contrariétés, regarde la morale com-
me le ressort le pl puissant 8c la par.-
tie la plus essentiel e de sa, politique ,à
qu’il s’empare de l’ouvrage de la natu-
re , presque au moment qu’elle vient de
le mettre au iour ; qu’il ose en retou-
cher la forme 8c les proportions; que
sans en effacer les traits originaux , il
lesadoucisse ; 8; qu’enfin l’homme in-
dépendant ne soit plus , en sortant de
ses mains , qu’un citoyen libre.

a a) Demostli. id misses. p. 83°.
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Que des hommes éclairés soient par: ’--.-.

venus autrefois à réunir les sauvages
épars dans les forêts , que tous les jours
de sages instituteurs modèlent en quel-
que façon à leur gré les caractères des
enfans confiés a leurs soins , on le con-
çoit sans peine; mais quelle puissance
de génie n’a-t-il as fallu pour refondre
une nation déja orme’e! Et quel coura-
ge , pour oser lui dire: le vais restrain-
dre vos besoins à llétroit nécessaire , 6c
exiger de vos passions les sacrifices les
plus amers : vous, ne connaîtrez plus les
attraits de la volupté ; vous échangerez
les douceurs de la vie contre des exer-
cices pénibles 8: douloureux ; je dépouil-
lerai les uns de leurs biens pour les die
stnbuer aux autres , 8: la tête du pan-I
vre slélèvera aussi haut que celle du ri-
che; vous renoncerez à vos idées, à,vosl
gours, à vos habitudes , à Vos préten-
tions , quelquefois même à ces senti-r
mens si tendres &Ïsi précieux , que la
nature a raves au fond de vos cœurs! *
ï Voilà neanmoins ce qu’exc’cuta Lycur-
gue par des réglemens :qui diffèrent si
essentiellement de ceux des autres peu-
ples , qu’ en arrivant à Lacé’démone ,
un voyageur se croit trans rté’sous un
nouveau ciel. Leur’singu arité l’invite
à les méditer; ,8: bientôt il est frappé de
Cette profondeur de vues &de cette élé-
vation de sentimens qui éclatent dans
louvrage de Lycurgue. I

Chape
46.
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a: Il fit choisir les magistrats , non par
«in» la vote du sort , mais par celle des suf-
46. frages (r). Il dépouilla les richesses, de

leur considération (a) , 8: l’ameur , de
sa jalousie (3). S’il accorda quelques di-A
stinâions , le gouvernement ,, plein de
son esprit , ne les prodigua iamais », 8:
les gens vertueux nosèrent les solliciter;
l’honneur devint la plus belle des rétam-
penses ., 8c l’opprobre le plus cruel des.
supplices. La peine de mort fut quel-
quefois infligée; mais un rigoureux exa-
men devoit la précéder, parce que rien,
n’est si précieux que la vie diun cito-
yen (5). L’exécution se fit dans la prie!
son pendant la nuit (5) , de peut que
la fermeté du coupable n’attendrît les
assistans. il fut décidé qu’un lacet ter-
mineroit’ses lieurs (6); car il parut inu-
tile de multiplier les tourmens.

I’indiquerai dans la suite la. plupart
des réglemens de Lycurgue; îe vais par-
ler ici du partage des terres. La Ipro-,
position quiil [en fit , souleva les e5prits;
mais après les plus vives contestations;

r) Isocr. anpathen. t. a , p. au. Minos. de sep.

l. 4, c. 9, t. 2, p. 374. Aa) Plut. instit. Lacon. t. a, p. au.
3) Id. in Lyc. t. r, p. 4.9.
4) Thucyd. l. 1, cap. 11a. flat. apophth. tacon.

t. a, p. en, .s) Herodot. l. 4, c. r46. Val. Max. 1. 4,, c. a.
a) un. in Agid. t. x, p. ne; a: 84:4.
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le .distrià de Sparte fut divisé en 9000 a:
portions de terre (*) , le reste de la La- Chia.
.conie , en 30,000. Chaque portion assis 4 a
née à un chef de famille ,- devoit ro-
uire , outre une certaine quantite de

vin 8c d’huile, 7o mesures d’orge pour.
le chef, 8c n. pour son épouse (r). r

Après cette opération , Lycurgue crut:
devoir s’absenter , pour laiSser auxesprits;
le temps ide 15e reposer. A son retour ,,
il trouva les campagnes de Laconie cou-
vertes de tas de gerbes , tous demême
grosseur , 8: placés à des distances a-
peu-près égales. Il crut voir un grand
domaine dont les productions venoient.
d’être partagées’entre des frères; ils
crurent voir .un pète qui , dans la dise.
tribution de ses dons , ne montre pas
plus de tendresse pour l’un de ses en-
fananuç pour les autres (a),

Mais comment subsistera cette égalité
de fortunes? Avant Lycurgue , le légis-
lateur de Crète n’osa pas Rétablir , puis-

u’il permit les acquisitions (3). Après,
ycurgue,:Phale’as à Chalcédoine (4) ,

PhilolaüsàThèbes (5) , Platon (6), d’au-

*’) Voyez da note a. la fin du volume.
r) Plut. in Lyc. t. r, p. 44.
a) Id. ib. Id. apophth. Lacon. t. a, p. un l’or-

phyr. de abstin. l. 4, s. 3, pu Joe; .1
. a) robin. l. 6, p. 4891 . * ’ l4) Aristot. de rep. l. a, c. 7, r. a, p. Jas. -

5) Id. ib. c. u, p. 317. ’
a) Plat. de le; -l. s, t. a, p. 71°.
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æ tres législateurs, d’autres philosOphes ont
chap. proposé des voies insuffisantes pour ré-

5. soudre le roblême. Il .e’toit donne à
Lycurgue e tenter les choses les plus
extraordinaires , 8c de concilier les plus
opposées. En effet, par. une de ses lois,
il règle le nombre des hérédités sur ce-.
lui des citoyens,(t) ; 8c par une autre
loi , en accordant des exemptionsà ceux
qui ont trois enfans , 8c de plus grandes
à iceux qui en ont quatre (a) , il risque
de détruire la proportion qu’il veutéta-
blit , 8c de rétablir la distinction des ri-
ches 6: des pauvres, qu’il se propOse de
détruire.

Pendant que j’étais à Sparte , l’ordre
des fortunes des particuliers avoit été
dérangé par un décret de l’éphore Epi-

tadès , qui vouloit se venger de son
fils (3); 8c commeie négligeai de m’in-r
struire de leur ancien état , je ne peurs
rai développer ace: égard les vues du
Législateur , qu’en remontant àses prim-
c1 s. A
. PSeuivant les lois de Lycurgue, un chef
de famille ne pouvoit ni acheter ni ven-
dre. une portion de terrain (4) ; il ne

v a - r pouvoit.
x) Polyb. l. 6, p. 489. Â va.) Aristot. de rep. l. a, c. 9, t. a, p. ne. Æliln.

vanhist.l.s,e.s. .. .-
3) Plut. in Agîd. t. 1, p. 79.7. . -
4) Minot. ib. p. 3:9.



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. ,1,
pouvoit ni la donner pendant sa vie , a
ni la ’léguer par son testament à qui il .
vouloit x) -; il ne lui étoit pas même 4 .
permis e la partager (a): l’aîné de ses
enfans recueilloit la succession-(3). com-
me dans la maison royale , l’aîné suc-
cède de droit à la couronne (ç). Quel
étoit le sort des autres enfans .3 Les lois

ni avoient assuré leur subsistance pen-
gant la vie du père , les auroient welles
abandonnés après sa mon?

a. Il paroit qu’ils pouvoient hériter
des esclaves , des épargnes 8: des meu-
bles de toute espèce. La vente de ces
effets suffisoit sans doute pour leurs vê-
temens ; car le drap qu’ils remployoient
étoit à si bas prix, que les plus pauvres
se trouvoient en état de se le procu-
rer( s). a. Chaque citoyen étoit: en
droit de participer aux repas publics ,
à fournissoit pour, son contingent une
certaine puantité efarine d’orge, qu’on
peut éva uer à e vrron n médimnes :
a; , le Spartiate Wmur d’une pon-
tion d’héritage , en retiroit par an 70
médimnes , 8: sa femme ra. L’excé-

r) flirt. in Agid. t. 3, p. p7.
3) Rend. de polit. a: antiq. Grec. rom. il, pag. v

33:3.
3) Blum. descrip’t. reip. tacon. in antiq. me.

t. 4., p. 4.83.

4) Rendu. I. s, c. 4a arc. Isa Aristot. de top. l. 4.1:. 9, k a, la 374. X6.
noph. de rep. and. p. au. q -
Tom V0 E
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a dent du mari suffisoit donc pour l’en-’
amp- tretien de 5 enfans ; 8c comme Lycur-l
46. gue n’a pas dû suppOSer que chaque pè-

re de famille en eût un si grand nom-
bre , on peut croire que l’amé devoit-
pourvoir aux. besoins, non-seulement de
ses enfants , mais encore de ses frères .
3. Il est à présumer que les puînés pou-r
voient seuls épouser les filles qui , au
défaut de miles , héritoient d’une pos-
session territoriale. Sans cette précaud
tion , les hérédités se seroient accumu-
lées sur une mCme t’cre. 4. Après l’e-

xamen qui suivoit leur naissance , les
magiStrats leur accordoient des portions
de terre (1 ) devenues vacantes par
l’extinflion de quelques familles .- 5..
Dans ces derniers temps , des guerres.
fréquentes en détruisoient un grand nom-
bre; dans icS siècles antérieurs , ils al-
loient au loin fonder des colonies . 6.
Les filles ne coûtoient rien à établir ; il
étoit défendu de leur constituer une
dot (a) . 7. L’esprit d’union 8: de ’dé-
sintéressement , rendant en quelque fa-
çon toutes choses communes entre les
citoyens (3) , les uns n’avoient souvent

r) Plut. in Lyc. t. r, p. 49.
a) Justin. l. 3, c. 3. Plut. apophth. Lacon. t. a,

p. 227.
3) Xenoph. de rcp. Laced. png. 679- Aristot. de
. sep. l. a, c. s, p. 3:7.- Plut. instit. Lacon. t.

a, p. :38.



                                                                     

DU jEUNE ANACHARSIS. 99
au dessus des autres, que l’avantage de a
prévenir ou de seconder leurs desirs. ChaP-

Tant que cet esprit s’est maintenu , 46.
la constitution résistoit aux secousses
qui commencoient à l’agiter. Mais qui
la soutiendra désormais, depuis que par
le décret des Ephores dont j’ai parlé ,
il est permis à chaque citoyen de do-
ter ses filles , 8: de disposer à son gré
de sa portion? Les lierédites passant
tous les jours en diflbrentes mains , l’é-
quilibre des fortunes est rompu , ainsi
que celui de l’égalité.

le reviens aux dispositions de Lycur-
gue. Les biens fontis , aussi libres que
les hommes, ne devoient point être gré-
vÇs d’impositions. L’état n’avoir point

de trésor (r) ; en certaines occasions ,
les citoyens contribuoient suivant leurs
facultés (a) ; en d’autres , ils recou-
roient à des moyens qui prouvoient leur.
excessive pauvreté. Les députés de Sa-
mos vitrent une fois demander à em-
prunter une somme d’argent ; l’asserti-
blé-e générale n’ayant pas d’autre res-

source , indiqua un jeûne universel,
tant pour les hommes libres , que pour

1) Arrhid. up. Thucyd. l. r, c. en. Pcricl. apnd.
cumd. l. r, e. r41. Plut. apophtli. Lacon. rom.

a, p. 2.17. .a) Aristot. de rep. lib. a, cap- 9; tomt 37 Pa?13!-

E z



                                                                     

me V 0 eY A G Ea: les esclaves à: pour les animaux domes-
Char. tiques. L’é argue qui en résulta fut re-
4 æ mise aux épatés (1).

Tout plioit devant le génie de Ly-
curgue; le goût de la propriété com-
mençoit à disparaître ; des passions vio-
lentes ne troubloient plus l’ordre public.
Mais ce calme seroit un malheur de
plus , si le législateur n’en assuroit pas
la durée; Les lois toutes seules ne sau-
roient opérer ce grand effet: si on s’ac-
coutume à mépriser les moins importan-
tes, on négligera bientôt celles qui le
sont d’avantage; si elles sont trop nom-
breuses . si elles gardent le silence en
plusieurs occasions , si d’autres fois elles
parlent avec l’obscurité des oracles ; slil
est permis à chaque juge d’en fixer le
sens , à chaque citoyen de s’en plain-
dre , si jusque dans les plus petits dé-
tails , elles ajoutent à la contrainte de
notre liberté, le ton avilissant de la me-
nace ; vainement seroient-elles gravées
sur le marbre, elles ne le seront jamais
dans les cœurs.
, Attentif au pouvoir irrésistible desim-
pressions que l’homme reçoit dans son
enfance 8: pendant toute sa vie . Ly-
curgue s’était dès long-temps affermi

I) Minot. de en: tel fenil. tomo a , pagina
S93:

4M...
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dans le choix d’un système que l’expe-
rience avoit justifié en Crète . Elevez
tous les enfans en commun , dans une
même discipline , d’après des principes
invariables, sous les yeux des magistrats
8c de tout le public; ils apprendront
leurs devoirs en les pratiquant ; ils les
chériront ensuite , parce qu’ils les au.
tout pratiqués , 8: ne cesseront de les
respeéter , parce qu’ils les verront tou-
jours pratiqués par tout le monde. Les
usages en se perpétuant , recevront une
force invincible de leur ancienneté 8e
de leur universalité une suite non in.
terrompue d’exemples, donnés 8e reçus ,
fera que chaque citoyen , devenu le lé-
gislateur de son voisin , sera pour in!
une règle vivante (1); on aura le mé-
rite de l’obéissance, en cédant à la for-
ce de l’habitude , 8: l’on croira agir ’
Ërement , parce qu’on agira sans ef-

Ol’t. ’ "Il suffira donc à l’instituteur de la
nation , de dresser pour chaque partie
de l’administration ,- un petit nombre
de lois (a) qui dispenseront d’en desirer
un plus rand "nombre , 8: qui contri-
bueront maintenir l’empire des rites ,
beaucoup plus puissant que celui des

I) Plut. in Ide. to Î. PI
a) 1d. apophthr Lama. 1-53. Po 3135

3

-Ch!

4h a



                                                                     

son V 0 Y A G Ealois même. Il défendra de les mettre
Chai» par écrit (1) , de peut qu’elles. ne ré-
46- tre’cissent le domaine des vertus , de

qu’en croyant faire tout ce qu’on doit ,
on ne s’abstienne de faire tout ce qu’on
peut. Mais il ne les cachera point; e1-
les seront transmises de bouche en bou-
che , citées dans. toutes les occasions , 84
connues de tous les citoyens témoins de
juges des attions de chaque particulier a
Il ne sera pas permis. aux. jeunes gens
de les blâmer, même de les soumettre,
à leur examen (a) , puisqu’ils les ont:
reçues comme des ordres du ciel, 6c
que l’autorité des lois n’est fondée que
sur l’extrême ’vénération qu’elles inspi-

rent. Il ne faudra pas non plus louer
les lois 84 les usages des nations étreint
gères (3) , parce que si l’on n’est pas
persuadé qu’on vit sous la meilleure des
législations ,, on en desirera bientôt une
autre.

Ne soyons. plus étonnés maintenant
que l’obéissance soit pour les. Spartiates
la première des vertus (4) , 6c que ces
hommes fiers ne viennent. jamais , le
texte des lois à la main , demander

a) mut. apophth Lacon. t.. a, p. :87. 1d. in-Lyc.
t. x.’ p. 4.7.

a) Plat. de leg. l. r, t. a, p. 634..
3) Demosth. in Leptin. p. 556.
a) lacer. in Archid. t. a, p. 53. Xenoph. de sep.

Laced. p. 68:. .
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compte aux magistrats des sentences éma-
nées de leur tribunal.

Ne soyons pas surpris non plus que
Lycurgue ait regardé l’éducation , scom-
me l’affaire la plus importante du légis-
lateur (.1), 8c que pour subjuguer l’esprit
8e le cœur des Spartiates, il les ait sou.
mis de bonne heure aux épreuves dom:
je vais rendre compte.

tu flot. in LYCrG r, p. 1.7.

I sur ou cannas QUARANTE-SIXIÈME. I

nchap.
46.
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l on A; p 1 T au XLvna

De I’Educatià» du Spartiates.

au». Les lois de Lacédémone-veillent avec
47, un soin extrême à l’éducation des en-

fans (r). Elles ordonnent qu’elle soit
publique 8c commune- auxr pauvres 8e
aux riches (a). Elles préviennent le mo-
ment de leur naisSance: quand une fem-
me a déclaré sa grossesse , on suspend
dansr son appartement. des pont-aimoit
brillent la Jeunesse a: la beauté , tels
que ceux d? Apollon , de Narcisse ,
dÏHyacintbe , de Castor , de Pollux ,
&c. g, afin que son imagination , sans ces
se frappée de ces objets ,. en transmetteg

ueJques traces à l’enfant qu’elle, porter
son sein (3).

A peine a-t-il’ reçu le jour, qu’on le
présente. à. l’assemblée des plus anciens

de la tribu a. laquelle sa famille appar-
tient. La nourrice est appelée: au, lieu
de le laver avac, de l’eau- ,. elle emploi:

a) Aristot. de sep. l. a, c. s. h a, Pi. «sa
a) Id. ib. l. 4., c. 9, p. 374..
3) Oppian. de vous. l. a, 1.. 3s7t
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des lotions de vin, qui occasionnent , a
.ce qu’on prétend , des accidens funestes
dans les tempéramens faibles. D’après
cette épreuve , suivie d’un examen ri.
genreux , la sentence de l’enfant est
prononcée. S’il n’est expédient ni pour
lui ni pour la république , qu’il jouisse
plus longetemps de la vie , on le fait
jeter dans un gouffre , auprès du mont
Taygète. S’il paraît sain &bien consti-
tué , on le choisit , au nom de la pa-
trie , pour être quelque jour un de ses
défenseurs.

Rameué à la maison , il est posé sur
un bouclier , 8c l’an place auprès de cet-
te espèce de berceau , une lance, afin
que ses premiers regards se familiarisent
avec cette arme (a).

On ne serre point ses membres déli-
cats avec des liens qui en suspendroient
les mouvemens -: on n’arrête point ses
pleurs, s’ils ont besoin de couler ; mais
on ne les excite iamais par des menaces
ou pardes coups. lls’accoutume parde-
grés a la solitude , aux ténèbres , à la plus
grande indifférence sur le choix des ali-
mens (a). Point d’impressions de ter-
reur , point de contraintes inutiles, ni de
reproches. injustes t livré sans. réserve à

a) Plut. in Lyc. t.. a, p. 49.. ’
a) Non. Dionst. q! , p. un. sabot. nacré.

l. a, c. 39.
3) Plut. ib. p. «sa. . I A

E s

:5...-Chap.
47.
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:808 jeux innocens , il jouît pleinement
Glu?- des douceurs de la vie, 8c son bonheur
47. hâte le développement de ses. forcesôtde-

ses qualités. . vIl est parvenu à l’âge de sept ans ,. sans
connaître la crainte servile; c’est à cet-
te époque que finit communément l’édu-

cation domestique (I). On demande au
père s’il veut que son enfant soit élevé
suivant les lois: s’il le refuse, il est lui-
même privé des droits du citoyen (a);
s’il y consent , l’enfant aurav désormais.

pour surveillans, non-seulement les au-
teurs de ses jours, mais encore les lois,
les magistrats , 8: tous les citoyens auto-
risés ’a l’interroger , à. lui: donner des
avis , 85 à le châtier , sans. crainte de.
passer pour sévères ;. car ils seroient- pu-
nis eux-memes , si, témoins. de ses fau-
tes , ils avoient 21a faiblesse de l’épar-
gnei- (a); 0:1 place à la tête des enfans ,,
un des hommes. les plus respeétables de
la république (4); il les distribue: en dif-
férentes classes, àchacune desquelles pré-
side un jeune chef distingué. par sa. sa-
gesse s: son courage. Ils doivent se sou-
mettre sans murmurer aux ordres qu’ils
en reçoivent , aux châtimens qu’il leur
impose, 8c qui leur sont infligés par des

a) Plut. in Lyc. r. a, p. sa.
’-ay.ra; instit. Latran. t. a, p. est.

a) Id. ib. p. :37. .1) lenoph. de sep. .Laeed. p. s76.
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:nus à. Page de puberté (x).
n La règle devient de jour enliour plus
sévère. On les dépouille de leurs che-
veux; ils marchent sans bas a; sans sou-
liers; pour les accoutumer à le rigueur
des saisons, on les.fait quelquefois com-
battre tout nus (a).
x A l’âge de douze. ans, ils quittent la
tunique , 8c ne se couvrent plus que d’un
simple manteau qui doit durer-toute une
farinée (3). On ne leur permet que ra-
rement l’usage des bains 8c des parfums.
Chaque troupe couche ensemble sur des
sommités de roseaux qui croissent dans
l’Eurotas , 8c qu’ils arrachent sans le se-

cours du fer (4). .
C’est alors qu’ils commencent à ton-

Itraâer. ces liaisons particulières , peu con-
*nues des nations étrangères , plus pures
à L’acédémone que dans les autres villes
Ide Ila Grâce . Il est permis à chacun
d’eux de recevoir les attentions assidues
d’un honnête june homme attiré auprès
de lui par les attraits de la beauté, par
"les charmes plus puissans des vertus dont
elle paroit être l’emblème (5). Ainsi la.
jeunesse de Sparte est comme divisée

« tr) Xenoph. de rap. Lacet p. 6’77.
3) Plut. in Lyc. t. r, p. sa.
3) Xenoph. ibid. mut. ib. Justin. l. a, e. sa
4) Plut. ib.

S) 1d. ib. i *E G

Jeunes gens armés de fouets , a: parve- .....
en».
47-
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a en deux classes; l’une composée «un;
a». qui aiment ,-. Paume de ceux qui sont
47.

r

aimés (t). Les premiers destinés à. ser-
vir de modèlesaux seconds, portent
iusqu’a. l’enthousiasme. un sentiment. qui
entretient La plus noble émulation, 8:
qui ,. avec les transports de. l’amour ,.n’est:
au fond que la tendresse» passionnée d’un
père pour son fils, l’amitié ardente d’un.-
frêreæour son frère (a). Lorsqu’à lavuev
du, memeobjet plusieurs éprouvent tint»
s iration. divine,.c’est le- nom que l’on,

une au penchant, qui les. entraîne (3),.
loin de set-livrer à la. jalousie t ils n’en
sont que plus. unis entre eux , que plus.
intéressés aux pro ès. de ceux. qu’ils.
aiment; car tolite sur ambition est de
le rendre aussi estimable aux. yeux. des.
autres, qu’il l’est à leurs proprement: (4);
Un des. plus honnêtes. citoyens fut cona-
damne à- l’amende , pour ne s’être. je:-
mais attaché a un jeune homme (5).: un-
autre- , parce que son ieune ami:avoit.
dans un combat poussé». un cride foi.-
blesse (6)..

Ces associations.,.. qui ont souvent prix

arrimiez. iüyiï u, v. u. Selml. ib. Maximryn.
dinar. :4, p. :84.

a) Xenoph. de up. Land. p. 678;
g) Id. ib. a; in confia. t7: a: les. bien. "la
En. l. 3, c. o. .01mn in En. t. z, pi in

s) En". vu. kilt. l. J, e. le.
I) Plus. in. Alias. ib.
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duit de grandes choses (r) , sont com-«:5,»
:munes aux deux sexes (a) , 8: durent Un»
quelquefois toute la vie. Elles étoient 42..
depuis long-temps établies en Crète (3),:
Lycurgue en connut le- prix à: en pré-
vint les. dangers. Outre que la moindre
tache imprimée sur une union qui doit
être sainte, qui l’est presquetoujuss (4),
couvriroit pour jamais d’infamie le cou-
pable (s). 8c seroit même , suivant les
circonstanCes. punie de mort (à) ,, les.
élèves ne: peuvent se vdérober un seul’
moment aux regards des personnes âgées
guise font un devoir d’assiter à leurs
exercices , 8: d’y maintenir. la décence ,
aux regards du président général. de l’édu-

cation, in. ceux de l’Irène , ou chef par».
ticulieriqui commande chaque division.
. Cet. Irène est un jeune homme devingo

ans ,. qui reçoit pour prix de, son. mura--
ge 8c de sa prudence, L’honneur-d’eux
donner. desieçons à ceux que l’on confie
àses soins (7). Il est àleur tête , quand.
ils, se. livrent des combats, quand ils pas-

r), Plat..sympos. r. sur. r78].
a) Plut. in Lyc. t. r, p. sa. ,

, je Heracl. Pour. de polir. in antiq. Grzc. la a ,.
il? 13H» snob: l.- ro, p..4zj.Æiian. de animai.
.4, o. 1..

ç). Xenoph. de rep. Land. p. e78. Planib. un.
Tyr. diseur. :5, p. 1:7. A5) Plut. instit.- Luron. r. a; p. 337»

a) mina. var. hist. l: 1,. et. u.
711m. in Lyc. t. r, p. sa.
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a: sent l’Eurotas à lat-nage, quand.ils vont
Char. a la chasse, quand ils se forment à la
47. lutte , à la course, aux difl’e’rens exer.

cices du gymnase. De retour chez lui,
ils prennent une nourriture saine &fru-

’gale (r -) ; ils la. préparent eux-mêmes.
Les plus forts apportent le bois, les plus
faibles des herbages de d’autres çalimen’s
qu’ils ont dérobés en se glissant furtive-
ment dans les jardins 8c dans les salles
des repas publics. Sont-ils. découverts,
tantôt on leur donne le fouet , tantôt on
joint à ce châtiment la défense d’appro-
cher de la table (a); quelquelfois on les
traîne auprès d’un autel , dont ils font
le tour en chantant des vers contre eux-
mêmes (3).

Le souper fini, le jeune chef ordon-
ne aux uns de chanter, propose aux au.
tres des questions d’après lesquelles on
peut juger de leur esprit ou de leurs
sentimens. ,, Quel est le plus honnête
,, homme de la ville .3 Que pensez-vous
,, d’une telle .aétion? " La réponse dOit
être précise de motivée. Ceux qui parlent

. sans avoir pensé, reçoivent de légerschâ-
timens en présence des magistrats 8: des
vieillards, témoins de ces entretiens , 8:
quelquefois mécontens de la sentence du
jeune chef. Mais dans la crainte d’af-

x) Plut. instit. Laeon. a. a, p. :37.
a) 1d. in Lyc. t. r, p. se.
3) Id, instit, Jason. ib.
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foiblir son crédit, ils attendent qu’il soit :-
seul pour. le punir lui-même de son indu"?-
dulgence ou de sa sévérité (r). 4.7.

On ne donne aux élèves qu’une légè-
re teinture dés lettres; mais onleur ap-
prend a s’expliquer purement , à fiugurer
dans les chœurs de danse 8c de musi-
que, à perpétuer dans leurs. vers le son-
venir de ceux qui sont morts pour la
patrie ,. 84 la honte de ceux qui l’ont tra-
hie. Dans ces poésies, les grandes idées
sont rendues avec simplicité , les senti.»
mens élevés avec chaleur (a);

Tous les jours, les Ephores se rendent
«chez eux ;. de temps en temps, ils vont
.chez les Ephores, qui examinent si leur
éducation est bien soignée , s’il ne s’est
pas glissé; quelque délicatesse dans leurs
lits ou leurs vêtemens, s’ils ne sont pas
trop disposés à grossir (3). Ce dernier
article est essentiel; on a vu quelquefois
Ca Sparte. des magistrats citer au tribu-
nal de la nation, de menacer de l’exil,
des citoyens dont l’excessif embonpoint
sembloit être une preuve de molles-
se (a). Un visage efféminé feroit rou-
gir un Spartiate ; il faut que le corps
dans. ses accroissemens ,. prenne de la sou--

r) Plut. in Lyc. t. r, p. si.
a) 1d. ib. p. si.
3) filins. var. hist. L se, c. 7.
q.) Agatarch. apud Adieu. 111). ra, pag. n°- Æ-

ha a. ib. i



                                                                     

au VOYAGEa: plesse 8c de la force, en conservant tou-
Chsp. Jours de justes proportions (x).
47s C’est l’obiet qu’on se propose en sou-

mettant les lunes Spartiates à des tra-
vaux qui remplissent presque tous les
momens de leur iournée. lis en passent
une grande partie dans le gymnase , ou
l’on ne trouve point , comme dans les
autres villes , de ces maîtres qui appren-
nent à leurs discipleS, l’art de supplanf
ter adroitement un adversaire (1.): in
la ruse souilleroit le causa e , 8: l’hon-
neur doit accompagner la dé ire ainsi que
la victoire. C’est pourcela que, ,l dans.cer-
tains exercices, iln’est pas permis au
Spartiate qui succombe , de lever la main n
parce que ce seroit réconnoître un vain.-1
queur (3). . 1 ’

J’ai sonnent assisté aux. combats que se
livrent dans le Platàniste , les jeunes
feus parvenus à leur dix-huitième année--
1s en font les apprêts dans leur collége ,

situé au bour de Thérapnéz. divisés
deux corps, ont l’un se pare du nom

,d’Hercule , 8: l’autre de celui deLycurI-
gue (4), ilsimmolent ensemble, pendant
la nuit ,. un petit chien sur l’autel de
Mars. On a pensé que le plus coura-

1) miam v’ar. hist. l. :4, c. 7.
a) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 313..
3) la. in Lyc. t. 1.. pc 5:. Id. apoghthlb..g.a;lo

Scnec. de Benef. l. s, a).
4) Liman. de gymnase. t. a, y. sur a.
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gaudes animaux domesti ues ,i devoit sa
être la vi&ime la plus.agr bic au plus en».
cour-a eux desdieux. Après le Sacrifi- 47,-
’ce , c aque troupe amène un sang-lier ap-
privoisé, l’excite contre l’autre par ses
cris, 8c, s’il est vainqueur , en tire un
augure favorable. i
’ Le lendemain ’, sur le midi , les leur
nes guerriers s’avancent en ordre, 84 par
deslchemîns différera , indiqués pas’ le
sort ,. vers le champ de bataille. Au si-
gnal donné, ils’fondent les uns sur les
antres, se poussent de se repoussent tout
à tour. Bientôt leur ardeur augmente
par degrés: on les voit se battre àcoups v
de pieds a: de poings, s’entre-déchirer
avec les dents de les ongles, continuums
combat désavantageuse, malgré des. bles-
sures. doulouœuses , s’exposer à périr plu-
tôt que de céder (r) ; quelquefois mê-
me, augmenter de fierté en diminuant
de forces. L’un d’entre, eux , près de
’ er son lantagoniste a terre , écria tout-
-coup- : ,, Tu, me mords comme Tune

,, femme: Non , répondit l’autre , mais
,, comme un lion (a), ,, L’aâion se pasp
se sous les yeux de cinq magistrats 63),
qui peuvent. d’un. mot en. modérer. la fir-
reur; en présence d’une foule de témoins

u

qui tout t tour prodiguent, à des élœ

raciner. «nucal. L s, e. :7, t. a. p; au.
a.) un. apophth. Lagon. t. 2,12.. 3343.,

sa, tannin 1., 3,, c. u, 2.. un. V o



                                                                     

ira-’VO Y A G E
9.-. ges aux vainqueurs , 8c des sarcasmes
chap. aux vaincus. Elle se termine , lorsque
45. ceux d’un parti sont forcés de traverser à

la nage les eaux de l’Eurotas , ou Celles
d’un canal qui Iconiointement avec ce
fleuve sert d’enceinte au Plataniste (r).

J’ai vu d’autres combats ou le plus
grand courage est aux prises avec les
plus vives douleurs. Dans une fête celé-
brc’e tous les ans en l’honneur de Diane
surnommée Orthia, on place auprès de
l’autel de imines Spartiates à eine sor-
tis de l’enfance , 8c choisis da s tous les
Ordres. de l’état; on les frappe à grands
coups de. fovet, jusqu’à ce que le sang
Commence à couler. La prêtresse est
présente . elle tient dans ses mains une
statue de bois très petite 8: très légère;
c’est celle de Diane. Si les exécuteurs
parbissent sensibles à la pitié, la prêtre?
Se s’écrie qu’elle ne peut plus soutenir le
poids de la statue. Les coups redoublent
alors; l’intérêt général devient plus presé

saut. On entend les cris forcenés des
parens’ qui exhortent (a) ces viâimesin-
nocentes à ne laisser échapper aucune
plainte: elles-mêmes provoquent de dé-
fient la douleur. La présence de tant
de témoins occupésàcontrôlerleursmoin- .

1) l’artisan. l. 3, c. :4, p. au.
a) Crcer. tuscul. l. a, c. :4, r. a, p. :88. Senec.

de provrd. c. 4.. Stat. thcb. l. 8 , v. 4.37. Lu-
: (tu. ib. in not. ’ ’ I
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(li-es mouvemens , 84 l’espoir de la mimi-:2
re décernée a celui qui souffre avec le Un?»
plus de constance , les endurcissent de 47°
telle-manière qu’ ils n’opposent àces hor-
ribles tourmens. qu’un front serein & une
ioie révoltante (1M.

Surpris de leur fermeté , je dis à Da-
monax qui m’accompagnoit z Il faut con-
venir que vos lois sont fidèlement obser-
vées: Dites plutôt, répondit-il , indigne-
ment outragées. La cérémonie que vous
venez de voir fut instituée autrefois en
[honneur d’une divinité barbare , dont
on prétend. qu’Oreste avoit apporté la
statue 84 le culte, de la Tauride à La-
cédémone (z). L’oracle avoit ordonné
de lui sacrifier des hommes :- Lycurgue
abolit cette horrible coutume ;, mais pour
procurer un dédommagement à la su-
perstition, il voulut que lesieunes Spar-
tiates condamnés pour leus fautes à la.
peine du fouet ,, la subissent à l’autelxde

la déesse (3). ’Il falloit slen tenir aux termes 8c à
l’esprit de la loi: elle n’ordinnoit qu’une
punition légère (4); mais nos éloges ins
senses excitent , soit ici , soit au Plat
taniste , une détestable émulation parmi.

1) Plut. instit. tacon; t. a, p. :19.
a) Pausan. l. 8, c. 33, p- 64.2.. Hygîn. fil). au.

Meurs. Grzc. fer. l. a, in Aéapaçl’yo

3) Pausan. l. 3, cas, p. :49-
4) Xenoph. de up. Laced. P. 677-
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.:5 Ces jeunes gens. Leurs tortures sont pour
Un» nous un objet de curiosité 5 pour eux,
A]. tan sujet de triomphe. Nos pères ne con-

naissoient que l’héroïsme utile à la pa-
trie , 8c leurs vertus n’étaient ni au des-
sous ni au dessus de leurs devoirs. De-
puis que la vanité s’est emparée des nô-
tres , elle en grossit tellement les traits,
qu’ilsne sont plus. recOnnoissables. (le
changement , opéré depuis la nette du
Péloponèse , est un symptôme ra ant de
la décadence de nos mœurs. exagé-
ration du mal ne produit que le mépris;
celle du bien surprend l’estime; ancroit
alors que l’éclat d’une. afiion eXtraordi-
naire dispense des obligations les plus sa-
crées. Si cet abus continue , nos jeunes

ns finiront par n’avoir qu’un courage
âçostentation ; ils braveront la mort à l’au-
tel de Diane , 84 fuiront à l’aspeét de
l’ennemi (r). r

Rappelez-vous cet enfant , qui (ayant
l’autre jour caché dans son sein un pe-
tit renarde, se laissa déchirer les entrail:
les , plutôt que d’avouer son larcin (z) :
son obstination parut si nouvelle , que
ses camarades le blâmerent hautement.
Mais, dis-5e alors , elle n’était que la.
suite de vos institutions; car il répondit
qu’il valoit mieux périr dans les ton:-

») Plut, in Lyc. t. x, p33. si. Id. instit. ne...

t. a, p. :39. ra) Id. in ne. il)...

film..- -.. 4l .

.4.th
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mens , que de vivre dans’l’opprabre (r). a:
Ils ont’danc raison , ces philosophes, cri-p.
qui soutiennent que vos exercicesimpri- 47.
ment dans l’aime des jeunes guerriers une ’
espèce de férocité (a). l

Ils nous attaquent, reprit Damonax .
au moment que nous sommes par terre.
Lycurgue avoit prévenu le débordement
de nos vertus, par des digues qui ont
subsisté pendant quatre siécles , 6c dont
il reste encore des traces. N’a-t-on pas
vu dernièrement un Spartiate puni a" rès
des exploits signalés, ur avoir com 21t-
tu sans bouclier (3)? ais à mesure que
nos mœurs s’altèrent , le faux honneur
ne connaît plus de frein , 8: se commu-
nique insensiblement à tous lesordres de
l’état. Autrefois les femmes dËSparte ,
plus sages 8c plus décentes qu’elles ne le
sont auiourd’hui, en apprenant la mort
de leurs fils tués sur le champ de batail-
le, se contentaient de surmonter la na-
ture; maintenant elles se font un mérite
de l’insulter; 8: de pour de paraître foi-
bles, elles ne’craignent pas de se man-
trer atroces. Telle fut la réponse’de Da-
manax. Je reviens à l’éducation des Spar-

tiates. ’« Dans plusieurs villes de la Grèce , les
enfans parvenus à leur dix-huitième an-

!) Plur.]paphth. Lacon: t. a, p. :14.
a) Muret. de rep. l. a, c. 4., sa a, p. 453-
J) rlnt. ln Ages. t. I, p. 6l.v
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g: née, ne sont plus sans l’œil vigilant des
Char. instituteurs (I ). Lycurgue connaissoit
47. trop le cœur humain , pour l’abandon-

ner à lui-même dans ces momens critio
ques, d’où dépend presque touiours la
desrinée d’un citoyen , 8c souvent celle
d’un état. Il oppose au développement
des passions , une nouvelle suite d’exer-
cices de de travaux. Les chefs exigent
de leur; disciples plus de modestie , de
soumission, de tempérance &deferveur.
C’est un speétacle singulier, de voir cet-
te brillante jeunesse, à qui l’orgueil du
courage 8c de la beauté devroit inspi-
rer tant de prétentions , n’oser , pour
ainsi dire, ni ouvrir la bouche , ni lever
les yeux , marcher à pas lents 8c avec la
décence d’une fille timide qui porte les
offrandes sacrées (a). Cependant si cet--
te régularité n’est pas animée par un
puissant intérêt ., la pudeur régnera sur
leurs fronts , 8c le vice dans leurs cœurs.
Lycurgue leur suscite alors un corps
d’espions 8: de rivaux qui les surveillent
sans cesse.
. Rien de si propre que cette méthode
pour épurer les vertus. Placez à côté
d’un jeune homme un modèle de même
âge que lui ,’ il le hait, s’il’ne peutl’at-
teindre; il le méprise , s’il en triomphe
sans peine. Opposez au contraire un

1) Xenaph. de rep. Laccd. p. 678.
a) 1d. ib. p. 679.

mm-.. 0--
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corps ’à-unautre : comme il est facile :2
de balancer leurs forces &de varier leurs Un!»
compositions, l’honneur de la vifloire 47-
8c la honte de la défaite , ne peuvent ni
trop enorgueillir , ni ,trop humilier les
particuliers. Il s’établit entre eux une
rivalité accompagnée d’estime; leurs pa-
rens, leurs amis s’empressent de la par-t
rager; de de simples exercices deviennent
des speétacles intéressans pour tous les

citoyens . ,Les jeunes Spartiates quittent sou-
vent leurs jeux , pour se livrer à des
mouvemes plus rapides. On leur ordon-
ne de se répandre dans la province , les
armes la main, pieds nus, exposés aux
intempéries des saisons , sans esclaves pour
les servir , sans couverture pour les ga-
rantir du froid pendant la nuit(l). Tan-
tôt ils étudient le pays , de les troyens
de le préserver des incursions de l’enre-
mi (a). Tantôt ils courent après les san-
gliers l 8c différentes bêtes fauves (g) .
D’autres fois , pour essayer les diverses
manœuvres de l’art militaire, ils setier.-
ment en embuscade pendat le jour, &la
nuit suivante ils attaquent de font’suc-
combat sous leurs coups les Hilotes , qui,
prévenus du danger , ont en l’impruden-

a) flat. de log. l. r, t. a, p. 633.
a) 1d. ib. l. s, p. 763.

. 3) Xénoph. de rçp. Laced. p. 68°.
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gagée de sortir r8: de se trouver sur leur
en».
4.7. chemin (r) (*).

Les filles de Sparte ne sont point éle-
vées comme celles d’Athènes ; on ne
leur prescrit point de se tenir renfer-
mées , de filer la laine , de s’abstenir du
vin 8: d’une nourriture trop forte: mais
on leur apprend à danser , à chanter, à
lutter entre elles , à courir légèemenr
sur le sable , à lancer avec force le pa-
let ou le javelot (a) , à faire tous leurs
exercices sans voile 8: à demi nues (3),
en présence des Rois , des magistrats 8c
de tous les citoyens . sans en excepter
même les jeunes garçons , qu’elles exci-
tent à la gloire , sait par leurs exem-
ples , soit par des éloges flatteurs , au
par des ironies piquantes (4).

C’est dans ces jeux que deux cœurs
destinés ’a s’unir un jour , commencent
à se pénétrer des sentimens qui diven:
assurer leurnbonbeur (5) ("D ; mais les;

transports

r) Herscl. Pour. de polit. in Intiq. (âne. t. 6 ,v
p. 2.31]. Plut. in Lyc. t. r, p. se.

*) Voyez la note a la fin du volume.
a) Plat. de leg. l. 7,1. a, pag. ses. Xenaph. de

rep. Laced. p. 67s. Plut. in En. t. r, ’pag.4.7.
id. in Hum. p. 77.- xd. apaphdx. Laon. un.

. a, p. :37.3) Eurip. in Audran. v. 5,8. flat. apophtb. La.

con. t. a, po 23a. ’ vç) Plut. in Lyc. t. r, p. a.

s) Id. ib. é 4fla Voyer. la note à la in du volume.
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humons d’un amour naissant ne sont en
iamis couronnés par un hymen préma- Char-
;m-é C). Par-tout où.l’on permet à des 47-
enfans de perpétuer les familles ,.1’espè-
ce humaineserapetisse 84 dégénère d’une.
manièresensible (1). Elle s’est soutenue
à Lacédémone , parce que l’on ne s’y

mairie que lorsque. le corps a pris son
accroissement , :3: que la raison peut:
éclairer le choix (1).. 5 .

Aux qualités de l’aime les deux époux
doivent joindre une beauté mâle , une
taille avantageuse , une santé, brillan-
te (3)» Lycurgue , 6: d’après lui des
philosophes éclairés , ont trouvé étrange
qu’on se donnât tant de soins pour per-
feâionner les races des animaux dome-
stiques (4) , tandis qu’on néglige abso-
lument celles des hommes. Ses vues fu-
rent remplies , 8: (l’heureux assortimens
semblèrent ajouter à lai-nature de l’hom-u
me un nouveau degré de. force 5c de
majesté.(.5). En effet , rien de si beau,
tien de si pur que le sang des Spartia-

tes. .il) Voyez la note à la fin du volume.
1) Aristot. de up. l. 7, c. ne, t. a, p, 445.
4) Xenoph. de rap. Land. p. s76. Plut. in Nom.

s. r, p. 77. Id. spophth. Lama. tous. z, rag. ’
13 o

3) un. de lib. du; t. a, p. r.
q) flat. de sep. l. s, t. a. r. 459. va Fa”

v. tu. Plut. in Lyc. t. r, p. 49.
s) Xenoph. il», . »
70m: V. F
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1 . Je supprime le détail des cérémonies

av. du manage u); mais Je dors parler d’un
47- usage remarquable par sa singularité .-

Lorsque l’instant de la conclusion est
arrivé, l’époux , après un léger repas
qu’il a pris dans la .salle publique , se
rend , au commencement de la nuit , à
la maison de ses nouveaux païens; il
enlève furtivement son épouse , la mène
chez lui, 8c bientôt après vient au gy-
mnase rejoindre ses camarades , avec
lesquels il continue dÎhabiter comme au-.
paravant. Les iours suivans , il fréquenq
te à l’ordinaire la maison paternelle .;
mais il ne peut accorder à sa passion
que des instans dérobés. à la vigilance
de ceux qui l’entourent : ce seroit une
honte pour lui , si on le voyoit sortir
de l’appartement de sa femme (a). Il
vît gnelquefois des années entières dans
ce commerce, où le mystère aioute tant
de charmes aux surprises 8: aux larcins.
Lycurgue savoit que des desirs trop tôt
8: trop souvent satisfaits , se terminent
par l’indifïc’rence ou par le dégoût ; il

eut soin de les entretenir , afin que les
époux eussent le temps de s’accoutumer

la leurs défauts , 8c que l’amour , dé-
pouillé insensiblement de ses illusions,

r) Athen.’i.tq, pt 646. l’aurais. i. 3, c. r3, pag.
24°.

a) Xenophrde tep. ’Laced. p. 676. ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS- sa;
parvînt à sa perfection en se changeant s
en amitié (r). fDe "n l’heureuse harmo- en».
nie qui nègne dans ces familles , où les 47.
chefs déposant leur fierté à la voix l’un
de l’autre, semblent tous les jours s’unir
par un nouveau choix , 8c présentent
sans cesse le speétacle. touchant de l’ex-

trême courage joint-a l’ extrême dou-
aceur.

’De très fortes raisons peuvent autori-
ser un Spartiateà ne pas se marier (a);
mais dans sa vieillesse il ne doit pas s’at-
tendre aux mêmes égards que des au-
tres citoyens. On cite 1’ exemple de
Dercyllidas , qui avoit commandé les
armées avec tant de gloire (3). Il vint
à l’assemblée; un ieune homme lui dit:
1,, jeïne me lève pas devant toi r, parce
.,, que tu ne laisseras point d’enfans qui
.,, puissent un jour se lever devant moi
,, (4). ” Les célibataires sont exposés
à d’autres humiliations: ils n’assistent
point aux combats que selivrent les fil-
les a demi-nues ; il dépend du magis-
trat de les contraindre à faire , pendant
les rigueurs de l’hiver , le tout de la
place , «dépouillés de leurs habits , 8: chane

1) Plut. in Lys. t. x, p. 48. Id. apophth. Lacont
t. a, p. 223.

a) Xenoph. de rep. ’Laeed. p. 67S.
3) Id. hist. Crac. l. 1, p. 49° 8re.
a) Plut. in 17C. t. i, p. «Ë.

Z



                                                                     

in: V 0 Y A G E .:5: tant contre eux-mêmes des chansons , où
(mm ils rec0nnoissent que leur désobéissance
47’ aux lois mérite le châtiment qu’ils éprou-

vent (i). ’ t "
a) Plut. in ne. r. x, p. et. ’ ’

Il)! DU cm. QUARANTE-SEP’IÎEME.

ile



                                                                     

. DU JEUNE ANACHARSISM la; ’

È

CHAPITRE XLVIII.’
De mur: d’un mages de: Spartiates .

Ce chapitre n’est qu’une suite" du

l I ’l I Iprecedent : car lcducation des Spartia-
tes continue , pour ainsi dire , pendant
toute leur vie (r).
- Dès l’âge de vingt ans , ils laissent
croître leurs cheveux 8c leur barbe : les
cheveux aioutent à la beauté , 8: con-
viennent à- il’homme libre , de même
qu’au guerrier (a). On essaie l’obéissan-
ce dans les choses les plus indifférentes;
lorsque les Ephores entrent en place,
ils font proclamer à son de trompe un
décret qui ordonne de raser la lèvre su-

ieure , ainsi que de se soumettre aux
ois (3). Ici tout est instruéiion: un

Spartiate interrogé pourquoi il entrete-
noit une si longue barbe: ,, Depuis que

a) Plut. in Lyc. t. r, p. s4.
a) Hérodot. l. r, c. 84. Xenoph. de tep. Laced.

p. ses. Plut. in Lysand. r. r, p. ne. Id. apo-
phth. Lacon. t. a, p. un.

3) lîluI. in Agïd. t. r, p. ses. M. de and un.
vmd. t. a, p. 55°.

3

Chair.
48.



                                                                     

12.6 VOYAGEa: ,, le temps l’a blanchie , répondit-il , el--
ChIP- ,, le’mavertit a tout, moment de ne pas.
48- ,, deshouorer ma vieillesse (r). I)

Les Spartiates , en bannissant de leurs
habits toute eSpèce de pagure , ont don-
né un exemple admiré 8c nullement imi-.
té des autres nations. Chez eux, les
Rois,. les magistrats , les citoyens de la
dernière classe , n’ont rien qui les,disr
tingue à l’extérieur (a); ils portent tous
une tunique très courte (3) , 84 tissue
d’une laine très grossière (4); ils jettent
par dessus un manteau. ou une grosse
cape (i), Leur pieds sont garnis de. san-a
dales ou d’autres espècesde chaussures,.
dont la plus commune est de couleur-
rouge (6). Deux héros. de. Lacédémo-
ne, Castor 8c Pollux , sont représentés
avec des bonnets, qui, ioints l’unà l’au-
tre par leur partie inférieure, ressem-
bleroient pour la forme à cet œuf. dont ’
on prétend qu’ils tirent leur. origine (7)..
Prenez un-de-ces bonnets , 8: vous au-
rez celui dont les Spartiates se servent.

a) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 2.32..
--’ a) .Thucyd. l. s, c. 6. Aristot. de rep. l. 4-, cap..

9a t’ la P’ 3740
3) Plat.) in Protag. rom. 1 , pag. 342. Plut. Îbîdr.

a 21°.
4)PAIÎstoph.,Îl vesp. v. 4-74. Schol. ib.
s) Demosth. in Conomppag. 1113. Plut. in Phoc.,

t. r, p. 71.6.
a) Meurs. miscell. Lacon. la, c. il.

’7) Meurs. ib. a. x7.



                                                                     

DU JEUNE ANACH’ARSIS. 1’27
encore-aujourd’hui. Quelques-uns le ser-
tent étroitement avec des courroies au- Chav-
tour des oreilles (r),- d’autres Commen- 48.
cent aisemplacer cette coifl’ure par celle

. desicourtisaneszde la Grèce; q. Les [ne
,, cédémoniens ne sont plus invincibles,
,,. disoit de mon temps le I poète Armé
,, phane; les réseaux qui retiennent
,, leurs cheveux sont teints en pour.»

n Prel(z)»" - v -. Ils furent les premiers après les Cré-
tois , à se dépouiller entièrement de leurs
habits dans les exercices du gymnase (3).
Cet usage s’introduisit ensuite dans les
jeux olympiques (4) , 8; a cessé d’être
indécent depuis. qu’il est. devenu dom

mun (5).-, - Ils paraissent en public avec de gr
bâtons recourbés a leur extrémité supé-
rieure (6); maisiilaleur est défendu de
les porter à l’assemblée générale (7)”,
parceque les affaires de. l’état doivent

a) Meurs. miscell. Lacon. l. I, c. 17..
a) Antiph. 2p. Adieu. l. n , c. 8, pas. Ml. Cam

saub. ib. t. a, p. ne. ’
3) glu. de rep. I. s, t. a, p. en. Dionyr. Ha.

llc. de Thucyd. indic. t. 6, p. 156.
4.) Thucyd. l. r, c. î. Sahel. ib.: ’

s) Plat. ib. . ’6) Aristoph. in min-va un; fichai. ib.- -Id. in et-
. tics..v.’ 74. à snineophr. chanfi. c. 5.0l.

un!» ib.. ,. 7), Plut. in 1.x. ad 1p p. 4.6. -

. F .5



                                                                     

JzGtVlOÎY A GiEi ila se terminer par la force de la raison ,. a;
C1119. non par celle des armes.. a sLes maisons sont petites 8: consumi-

tes sans art : on ne doit travailler le:
portes qu’avec la scie ; les planchers ,.
qu’avec la coignée 1 des troncs d’arbres.
à peine-dépouillés. de leurs écorces, seræ
vent de poutres (1). Les meubles, quoi-v
que plus élégans (a) , participent à la.
mcme simplicité; ils ne sont jamais icono-
fusément entassés. LerSpartintes ont
nous la main tout. ce dont ils ont lac--
soin , parce qu’ils se font un devoir de.
Mettre chaque chose à sa place a). Ces:
petites attentions entretiennent chez eux
1’ amour de l’ordre 6c de la disciplim
ne.
. Leur régime est austère. Un. étrano

3er qui les avoit vus étendus autour
d’une table 8c sur. le champ de batail-
!e , trouvoit plus aisé de sup net-une
telle mort qu’une telle vie (- . Cepen--
dan: Lycurgue n’a retranché de leurs
repas que le superflu ; 8c s’ils sont fru-
gals , c’est plutôt par vertu que par. n6-
cessité; Ils ont de la, viande de bouche-

a Plut. in Lyc. t. x, 3.. 4.7. 1d. apoplnh. une.

t. a, P. ale 86 2.37. .j) 1d. in L143-1). g» - -, l. .3) Aristot. œcon. l. x, .:. s. r. a», p. 495.. r
4) Ælian. var. hier. L. x3, c. 3,8. Stob. rampa),

1). 308. Athen. l. 4., 2. un a * -

,*x- fin.-. -àÆA



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 12.9
rie (r); le mont Taygète leur fournit
une chasse abondante (z) ; leurs plai-
nes , des lièvres , des perdrix 8: d’au-
tres espèces de gibier ; la mer 8c l’Eu-
rotas , du poisson (3). Leur fromage
de Gythium est estimé (4) (*). Ils ont
de plus différentes sortes de légumes ,
de fruits , de pains 8: de gâteaux (5).
- Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont
destinés qu’à préparer la grosse vian-
de (6) , ë: qu’ils doivent s’interdire les
ragoûts , à l’exception du brouet noir
(7). C’est une sauce dont j’ai oublié la
composition 0’) , e dans laquelle les
Spartiates trempent leur pain. Ils la.

r) Athen. l. 4, p. 139. .a) lenoph. de rep. Laced. p. 68°. Pausnn. l. J ,
c. au, p. au.

3) Athen. ib. p. tu, l. r4, p. on. Meurs. mi-
scell. Lacon. l. a, c. 13.

4) Lucien. in merctric. r. 3, p. Jar. 1
*) Ce fromage est encore estimé dans le pays.

( Voyez Lacédémone ancienne , rom. 1 , mg.

i 53- ) * v ’5) Meurs. ib. e. u. a; 13.
Î) Ælian. var. liist. l. 14., c. 7.
7) Plut. in Lyc. r. 1, p. 1.6. 1d. in Agid. p.919.

Poil. l. 6, c. 9. 9. 57. . .’*) Meursius ( miscell. heurt. l. r, c. a. ) con-
ieflture que le brouet noir se faisoit avec du
in: exprimé d’une pièce de porc , auquel on
zieutoit du vinaigre a; du sel. Il paraît tu
effet que les cuisiniers ne pouvoient employer
d’autre assaisonnement que le sel a: le vinaigre-
( Plut. de surît. menai. r. a, p. 1:8 ).

S

.:.-Chap.
48.



                                                                     

130 V O Y A G E.-... préïèrent aux mets les plus exquis (1 )..
en». Ce fut sur sa réputation , que Denys ,
48, tyran de Syracuse , voulut en enrichir.

sa table. Il fit venir. un cuisinier de
Laccdemone, 8c llll ordonna de ne rien
épargner. Le brouet fut servi; le roi en.
goûta , 8: le rejeta avec indignation ..
,, Seigneur, lui dit l’esclave,.il y, man-
,, que un assaisonnement eSSentiel. Et
,, que! donc ,. repondit le prince ?. Un.
,, exercice violent. avant. le repas ,,réplim
,, flua l’esclave (a)., "

a Laconie produit» plusieurs espèces:
de vins. Celui que l’ourecueille-sur les
cinq collines , à sept stades rie-Sparte ,,
exhale une odeur aussi douce quelcelle-
des fleurs (3). Celui qu’ils. font cuire ,.
doit bouillir iusqu’à; ce, que le feu’en.
ait consumé-la cinquième partie. Ils le
conservent pendant quatre ans avant de
le barre (a). Dans leurs repas v,,la cou-.
pe ne passe pas.de main:eu main , coma
matchez les autres peuples ; mais cha-

, . . . .cun épuise la Sienne ,, remplie aussrtôt
par l’esclave qui les sert à. table (5)., Ils

r) Plut. instit. Latran; t. 2, p. 286..
a) Id. il). Citer. tuscul. quzsr. l. s, «3.34, t. a,

p. 389. Stob. scrm. 29, p. 208.
a) Alun. ap. mixera. l. x, c. 24, p. au. .

, q.) Democr. geopon. l. 7, c. 4.. Pallad. a2. script.
tu nastie. I. n, r. :4, t. a, p. yso-

, 5) Crir. 3p. Athen. I. 19, p. a]; s L n, c. 3 ,
D. 46;.

,ze



                                                                     

DU JEUNE ANÂCHARSIS. 2;!
ont la permisüou de boire tant qu’ils en 2.
ontbegoin (g) ;. ils en: usent aveciplai- a?»
sir, 8c n’en abusent jamais (2).. Le spe-- 4.
&acle- dégoûtant: d’un esclave qu’on eni-’

vre, 8: qu’on jette quelquefois sous leur:
yeux, lorsqu’ils sont encore enfans , leur
inspire une profonde aversion pour Il’i-
vresse (3) , 8c leur ame est tropfière-
pour consentir iamais à se dégrader.
Tel est l’esprit de la: réponse’d’un: Spar-
tiirte à quelqu’ un qui lui demandoit pour-
quoi il se modéroit dans l’usage «lu-vin a
,-, C’est , dit-il , pour n’avoir jamais be-
,,v soin de la. raison d’autrui (5). ”’ Oui.

tre cette boisson ,. ils appaisent souvent
leur soif avec du. petit-lait (6) (’)’;.-«- -"

Ils» ont difi’érentes- espèces de repas-
publics- Les plus fréquens souries phi-
lities. 0*). Rois, magistrats,- simples ei-
toyens ,, tous, s’assemblent. pour prendre

D

. La xenoph. de. rep. Land; p. nommas. apophtha.
I Maman a, p. 1,. p. 2.08..) p Âa), Plat. de leg. l; r, r.’ a, p. 617.. - v ’ -
t 31 Plur.,insri:. tacon. t. a, p. .139. Athen. 1.16,

P- 433-
4.) îlot. apophth. Lacon. t. 2, p. ne.

. 5) Hesych. in Kr’ç’ç’na. I
il) Cette boisson est encore en usage dans le

pays. ("VOyez Lacédémone ancienne; 90:11.1 ,

PL 54. ) - . ’ . i i .1M) Ces repas accumulés, langui-feues auteure,
ï La fluidifies; pari-plusieurs. autres , Filmées , uî

paroit être leur vrai nom , a: quinésign’e et
"association! damier ’»( Voyez MENS. fifill-

Lacon. l. r, c. 9. ) I siF 6



                                                                     

13-2 V OY A’G’E*7 ’
a. leurs repas ,, dans des salles. où sontdnes»
du rées quantité de tables, le plus souvent
48A de 15; couvait: chacune (r). Les convi-

mes d’une table ne se mêlent. point avec
ceux d’une autre, 8c formentune sodés,
té d’amis , dans laquelle on ne peut être
reçu que du consentement de tous ceux
qui la composent (a). Ils sont durement
couchés. sur des lits de bois de chêne,
le coude appuyé sur une pierre ou. sur
un morceau de bois (3). On leur sert:
du brouet noir, ensuite de la chair de
porc bouillie , dont les portions sontégat-z
les , servies séparément achaque convive ,.
quelquefois si petites , n’elles..pèsent. à pei-
ne un quart de mine (43 U), Ils ont duvvin ,,
des gâteaux, ou. du pain d’orge en. abon-
(lancer D’autres fois. on ajoute poursup-
[dément à la portion ordinaire , du. poisn
son: 8: différentes espcèces. de gibier.- (5).;
Ceux qui alitent des sacrifices , ou qui;
tout à la chasse , peuvent à leur. rebour-
manger chez eux; mais ils doivent- en-
noyer à leur; commensaux. une, partie du:

n) Plut. ü Lyc. r. r, pag. 4.6. Porphyr. de abat;
l. 4e S: 4, 13.3135.

a) Plus. ib. .a) Arhen. l. n, p. 518. Suid. in Amos: in mais».
Citer. ont. pro Mur. c. 35 , rom. s . p. ne,
Meurs. miscell. Lat-on. l. 1.. c. ra.

a) Diczarch. up. Adieu. l. q, c. 8. p. un;
U). Environ trois onces a: demie. , . .
i) Id. ib.



                                                                     

DU JEUNE ANACHAR’SIS. a;
gibier ou de la viltime (r). Auprès de ---i-. -- ..
chaque couvert on place un morCeau Me Un».

.-.-u.-b-z- -------v-----’v

mie de pain pour slessuyer les doigts (z);
Pendant le repas, la conversation roule

souvent sur des traits de moral-e , ou sur
des exemples de vertu; Une belle aétion
est citée comme une nouVelle digne
d’occuper les Spartiates; Les vieillards.
prennent communément la parole ;.- ils
parlent avec précision , 8c sont écoutés

aVec respeët . n *A [ne décense se foin: la gaîté (3).
Lycurgue en fit un précept aux convi-
ves ,” 6c c’est dans cette vue qu’il anion-
ne d’exposer à leurs yeux une statue con-v
sacrée au dieu du rire (4;). Mais le pro-
p03 qui réveillent la joie , ne doivent
avoir rien d’ofi’ensant ; 84 le trait ma-
lin , si par hasard il en échappe à’ l’un»

des assistans , ne doit point se. com.
muniquer au dehors; Le plus ancien , en
montrant la porte à ceux qui: entrent ,j
les avertit que rien de ce qu’ils vont en-»
tendre ne doit sortir par là (5).

Les différentes classes des élèves assis»
tent: auxrepas ,, sansy particiger ;, les plus

r) Xenopli. de. reg. taud; p. on. Plut. in un
* A. Il, P. «À
a) Poil. l. 6,, cap. 11., s. 91,. Athen. lib. 9 , [Ian

ÇOQQ

3) A ’ li. in Lysistr. v. han
ç); Hun. p sa; ls) la. inuit. mon. t. a. y. au.

48;



                                                                     

434.3«VÏO .le A KG l .
4:15: jeunes ,.»-pour enlever adroitement. des
me?» tables quelque. portion qu’ils partagent
4,3» avec leurs amis ; les autres , poury pren-

dre des leçons. de sagesse 8c de plaisam-

çerie (1).. . zSoit que les repas publicsaient été êta--
blis dans une ville , àl’imitation de ceux
qu’ on prenoit dans. un camp; soit qu’ils
tirent leur origine d’une autre cause (a);
il. est certain. qu’ils produisent dans un
petit. état , des effets merveilleux. pour le
maintien des lois (3); pendant la paix,
l’union , la tempérance , l’égalité; pendant

la guerre , un nouveaulmotif de voler au
secours d’un. citoyen avec lequel on est
en communauté de sacrificesou deliba-
tions (4). Minos les avoit ordonnés dans ses
états; Lycurgue adopta. cet usage, avec

uelques différenCes. remarquables. En.
arête ,-la dépense se prélève sur les. re-n
venus de la république. ( 5 ) ;:à- Lacédéo
m0ne , sur ceux des particuliers, obligés.
de fournir par mois une certaine quan-
nité de farine d’orge , de vin ,,é de fram

a) Plut. ne; r. r, p. 45 ce sa.
311mm. de kg. l. a, t. a. pag. 6:15 lib. a, page

78°. : 4" 3) Id. ib..Plnt. ib. p.45. Id. apophth. Lac-on. t..

a, .1). 336. i .1.) Dmnys. Halic..nntiq. nous. 1; a, rom. x , pag.

:83. *s) Aristot. de up. l. a. c. 9 a: u, 1.: a; p. 3’]:

kan, ....v ,3 c . . --



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSISZ mgr
mage, de figues de même d’argent (r) .. U .
Pair: cette. contribution forcée , le pluspau- ch.p..
wesrisquent’ d’être, exclus desvlrepasÀ en 4 .
commun ,. 84 c’estun défaut [quÏAllstote-
reprochoit; aux. lois. de Lycurgue (a);
d’un, autre côté ,. Platon blâmoit: Minos
&Lycurguer de n’avoir pas soumis les
feinmesa la vie commune(3)’. Je m’abs.
tiens de; décider: entrer de si grands po»
litiques 8:. de si grand législateurs.

Parmi les Spartiates, lesêuns ne savent
niL lire. ni écrire (4.); d’autres savent à
peine compter;(5): nulle idée parmi eux.
de la géométrie ,de- l’astronomie 8c des.
autres sciences (6); Les plus instruits font
leurs délices des poésies d’Homère’ (7),,

de Terpandre.-( .8) 8:. de Tyrtc’e-, parce-
qu’elles élèvent; l’amer Leur-théâtren’eSt

destiné. qu’à leurs exercices (9); ils n’y ter
présentent. ni. tragédiesnicomédies’, sé-’

’ z) Firmin Lyc. t. 1, p. 4.5. Porphyr; dé zinzin;
l. a, 5. p. 305. Diezarch. ap,. Athen. l. 4.;

c: 8, p.141. I1).,Arîstot. de rep. l. a, c. 9 8c le, t. a, p.431
8c 332..

3),Plat. de legal. 6, t, a, p.780 8:78: s l. 8 ,I

p. 839.. l ’ V- 4))socr. panath. r. z, p. 29°..
5) Plat; in Hipp. mai. t. 3, p. 285.

p6) 1d. ib. Ælian. var. hisr..l. u, c. 50..
7) Id. de log. l. 3., t. a, p. 68°. t *
a) récura. rom. la. msieu. Green; tous; s , 90g.

a. 2.3.. -imanades... l. 6, c. cyaxeaoph. tian Grec. 1.503
1’- 597. 21m. in Ages. t. r , p. un -î



                                                                     

s36 V*O YAG Ea: tant fait une loi de ne point admettre
Char. chez eux l’usage de ces drames(1),
48. Quelques-uns , en très petit nombre ,.

ont cultivé avec succès la poésie lyri-
que. Alcman , qui vivoit il y a trois
sièclesenviron , s’y est distingué (a); son
style a de la douceur , quoiqu’il eût à
combattre le dur dialeéte Dorien qu’on
parle à Lacélémone (3) I, mais il étoit
animé d’un sentiment qui adoucit tout;
Il avoit consacré toute sa vieà l’amour;
8c il chanta l’amour toute sa vie .«

Ils aiment la musique qui produit l’en-
thousiasme de la vertu (a) : sans culti’à
ver cet art, ils sont en état de juger de
son influence sur les mœurs, &rejettent
les innovations qui pourroient altérer sa
simplicité (5). .On peut juger par les traits suivans de
leur aversion pour la réthori ue (6). Un
jeune Spartiate s’était exercé , loin de
sa patrie, dans l’art oratoire. Il y re-
virait ,, 8c les Ephores le firent punir,

1) Plut. instit. Lacon. t. a, p. :39.
,3) Meurs. bibl. Grec. in Alcm. Fabric. bibl. Cm.

rom. r, pag. ses. Diction. de Bayle , au mot:
11cm.».

3) humai. ne. :5, p. :44. ’ ’ * ’
a) Plut. instit. Lacon. t. a, p. :38. Chamel. :1».

Athen. l. 4, c. :5, p. [34.
s) Aristot. de up. l. a, c. s, La, p. "ç. Athcn.

l. 14., c. a, p. ne.
s) Quintil. instit. ont. l. a, c. :6, p. ses. Adieu.
1.13,2. un, ’ s’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 4’57
pouruaVOÎE conçu leudessein de trompera-Elsa,
ses: compatriotes (1). Pendant l’av guer- camp.
Ire-du Péloponése, un autreSpartiareiffit 48;
envoyé vers le, satrape Tissapherne , pour
l’engager a préférer l’alliance a de Lace:
démone à celle.d’Atbènes. Il s’exprimti

en peu de mats; &tcommeë il vit les
ambassadeursAthéniens déployer tout le
faste de l’éloquence , il tira deux dignes
qui aboutissoient aurmême point, luné
droite .,» l’autre tortueuse , .8: les mon--
tl’ant au satrape , il lui- dit: Choisis (a);
Deux siècles auparavant ,. les habitans
d’une] île de la merEgée (3), pressés
par la. famine , s’adressèrent aux Lacé-r
démoniens leurs alliés I, qui répondirent
a, l’ambassadeur:- Nous-n’avons pas corne
pris la. lin de votre harangue, de nous
en avons oublié locommencement. On;
en choisit.un seconds, en lui recomm-
dant d’être bien concis. Il vint , 82 com-
mença par montrer. aux lacédémoniens
un die-cessass oit l’on tient la farine:
Le sac étoit vide , l’assemblée résolut aus-
sitôt d’approvisionnerl’île; mais elle aver-
tir le député. lde’ n’être) plus si prolixe

une-autrefois. En elfe-tri leur avoit dit
qu’il falloit remplir) le sac’l4). *

Ils méprisent l’art: de la parole ; ils.

flint.» Engin adv. rhetvr. I. a, paran-
a). Id. ib. « * ’ ’
3) nandou l. 3, en...) Il
a), sur. il».
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a en estiment le talent, Quelques-unsl’onr
un. reçu de la nature (r), 8c l’ont mamies-
48.. té, soit dans les assemblées de leur na-

tion 8c. des autres peuples ,. soit dans les
oraisons funèbres, qu’on prononce tous
les ans en l’honneur. de Pausanias 8c de
Léonidas (a). Ce! général,,qui ,. pendant
la guerre du Péloponc’se,. soutint en Ma-
cédoine l’honneur de sa patrie , Brasidas ,.
passoit pour éloquent, aux yeux mêmes
de ces Athéniens qui mettent tant de.
prix a. l’éloquence (3)..

Celle des Lacédémoniens va toujours;
au but, 8; y parvient par. les voies les
plus simples- Des sophistes étrangers ont
quelquefois obtenu la permission d’entrer
dans leur. ville , 8: de parler en leur pré-
sence. Accueillis, s’ils, annoncent des
vérités utiles ,. on cesse de les écouter ,
s’ils. ne cherchent. qu’à. éblouir; Un-Ade
ces sophistes nous proposoit un iour d’eno.
tendre l’éloge d’Hercule. ,, D’l-lercule?
,,.s’écria aussitôt Antalcidas; eh)! qui
,, ,s’avise de le blâmer (4) ?. ”

Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciem-
ces, qu’ils. regardent-comme» superflues;
8c l’un d’eux répondît à. un Athénien

qui leur enlfaisoit des reproches : Nous
sommes en effet les. seuls à.-qui vous

a), Æsçhiru in Tint) p. au».
a),Pausan. l. 3’ c. 14, p. 24°..
3),.Thucyd. l. 4, c. 84.,
finlanapophrh. Lame-.1. a, p. 191..
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n’avez pas pu enseigner vos vices (r).
N’appliquant. leur esprits qu’à des connois-

sauces. absolument. nécessaires , leurs
idées. n’en sont. que plusjustes 8c plus pro-
pres a s’assortir ses se placer; carles idées
fausses sont comme ces pièces irrégulières
qui ne’peuvent entrer dans. la constru-»
(tion d’un édifice-..

Ainsi ,. quoique ce peuple soit moins
instruit que les autres, il est beaucoup
plus éclairé. On dit que c’est de lui que
Thalès,.Pittacus 8c les autres sages de
la. Grèce ,,empruntèrent l’art de renier-I
mer- leslmaximes de la morale en de
Courtes formules (a). Ce que j’en ai vu
m’a souvent étonné.. je croyois. m’en-

tretenir avec des gens ignorans 8: gros--
siers ;. mais. bientôt; il. sortoit: de leurs
bouches des réponses pleines d’un grand
sens , 8c perçantes. comme des traits (3).
Accoutumés. de bonne heure à s’expri-
mer’ avec:autant. d’énergie que de préci-
sion (a), ils se. taisent , s’ils n’ont pas.
quelque chose d’intéressant à. dire ( y ).
S ils en ont. trop , ils font des excuses (6) :

1),.Plut..in Lyc. t.. r, p. 53.. 1d. apophth. Lacon..
t. a, p. :17.

a) Plat. in Prorag. t. z, p. 343..
3) 1d. ib. p. 341..
4)A.Herodot. l. 3, c. ce. flat. de kg. l; r, t. a,

mon 5.1. 4, p. 711. Plut. in Lyc. t. x, p. sa.
h 6c. n. Pausan..l. 1., c. 7, p. 296.

s) Plut. ib. p. sa.
a), Thucyd. l. 4, c. 17..

Chap.
48..
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æ il: sont avertis part-un instinct de gram.
cm» lieur , que le style diffus ne convient
38.. qu’à, l’esclave qui prie; en eflèt, comme

lauprière , il semble se traîner aux pieds
84 se replier autour de celui qu’on veut
persuader. Le style concis, aucontrai.
se, est.imposant 8c fier: il convient au
maître qui commande (x) : il s’assortit
au caraétère des Spartiates , qui l’em-
ploient fréquemment dans leurs entres
tiens 8c dans leurs lettrer» vDes repar-
ties aussi promptes que l’éclair , laissent
après elles , tantôt une lumière vive,
tantôt la haute opinion qu’ils ont deux-
mémes a: de leur patrie.
. On louoit la bonté du jeune roi Cha-
rilaüs. ,. Comment seroit-il bon , répon-
,, dit l’autre roi puis u’il l’est , même
,, pour les méchans (a. P " Dans une vil--
le de la Grèce ,- le héraut chargé de la
vente. des esclaves, dit tout haut : ,, Je
,, vends un Lacédémonien . Dis plutôt

,, un prisonnieri, s’écria celui-ci en lui.
,, mettant la main sur la bouche (3). à
Les généraux du roi de Perœdemanq
doient aux députés de Lacédémone , en
quelle qualité ils comptoient suivre la
négociation P ,, Si elle échoue , ré-
,,’ pondirent-ils , comme particuliers; si

r) Demetr. Mai. de floc. c. 2s I. *
a) Plut. in Lyc. t. 1, p. 4:. Id; agoghtir. Lama.

l. a, p. 218. v h r ’a) 1d. ib. p. au

1M
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l . .
,-, elle areussrt 1, comme ambassadeurs en

7 r; ’ ’ kî (Su remarque la même précision dans
les lettres qu écrivent les magistrats , dans
celles qu’ils reçoivent des généraux. Les

Ephores , craignant que la garnison de
Décélie ne se laissâtsurprendre, ou n’in-
rerrompît ses exercices accoutumés , ne
lui écrivirent queces mots: ,, Ne vous
,,, pmmenez point (a). ’° La defaite la
plus désastreuse , la viâoire la plus éclat-r
tante , sont annoncées avec la même situ-1
plicitè. Lors de la guerre du Péloponèc
se, leur flotte qui étoit sous les ordres
de Mindare, ayant été battue par celle
des Athéniens, commandé par Alcibia-
de , un olficierécrivit aux Ephores: ,, La
,,r ’batailleest perdue. Mindareest mort;
,, Point de vivres ni de ressourceslg). ”
Peu de tem après , ils reçurent de Ly-
sander, gén ral de ieur armée , une feta
tre conçue en ces termes: ,, Athènes-lest

I ,, prise (4). ,,. Telle fut la relation de la
,, conquête la plus glorieuse 8: la plus
,,utile pour Lacédémone. ” - -

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exem-

x) Plus; in Lynx. 1, p. 5s. Id. apophth. Mm
o 3310

a)P-Ælian. var. hist. l. a, c. s.
3) Xenoph. hist. Grzc. l. r, p. que. i
ç;.xflnr..in Quand. t. r, p. 44:. Id. apophth. n-

con. t. a, p. up. Schol. mon. aunant. ont.

64, p. 106. .

Chape

48.
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x42 V O Y A G E .ples , que les Spartiates; condamnés à
une maison trop sévère ., n’osent dérider
leur’front. (Ils onticette’ disposition une;

gaité que procurent la liberté de l’esprit,
64 la conscience de la santé . Leur joie
se communique rapidement, parce qu’el-
le est vive à; naturelle: elle est entrete-
nue par des plaisanteries qui, n’ayant
rien de bas ni d’offensant -, diffèrent es-
sentiellement:de la bouffonnerie 8c de la
satire (I). Ills apprennent de bonne heu-
re l’art de les recevoir 8: de les ren-
dre (a). Elles cessent dès que celui qui
en est l’objet demande qu’on- l’épar-

gne (si I . aC’est avec de pareils traits qu’ils se.
poussent quelquefois les prétentions ou
l’humeur. l’étois un jour iavec le roi
Archidamus ; Périander son’médecin,
lui présenta des vers qu’il venoit d’ache-
ver. Le Aprince’les lut , 8c lui dît avec
amitié: ,, Eh .’ pourquoie de si bonrméo
,, decin , vous faites-vous si mauvais poé-
,, te (4)!7 ” Quelquesannées après , un
vieillard se plaignant au roi--Agis de
quelques infrafiions faites à la aloi , s’é-
crioit que tout étoit perdu: ,,, Cela est
,, si vrai , répondit Agis en souriant,

- 7 .,, que dans mon enfance v, je lentendors

1) Plut. in Lyc’. t. f, p. 55. v , . ,
a) Henri. de polir. in antiq. Grec. t. 6, p. 28:3.
3) Plut. il). t. r, p. 46- ’4) 1d. apophth. Lacon. t. a, p. un.
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q, dire’à mon père, qui , dans son en- a
.,,»fance-, l’avoir entendu dire aussien’(r)." cm.
-. Les arts lucratifs, 8: Sur-tout ceux de 4.8.1

4---7- , A. ,,-.-.---

luxe , sont sévèrement interdits aux Spar-
tiatesl a .). Il leur est défendu d’altérer
par (lesszodeurs7 la nature de l’huile , 8c
par des-couleurs , vexceptercelle de. poura
pre , Çla blancheur de la laine. Ainsi;
point deparfumeurs 8; preSque point de
teinturiers parmi eux (3). Ils ne .de-
vroient connoître ni l’or ni l’argent z, ni
par conséquent ceux qui mettentces mé-
taux en œuvre (4.). A l’armée , ils peu-s
vent exercer quelques lprofessions utiles .,’
comme celles de héraut, de trompette ,-
de cuisiner , à condition que le filssuivra
la profession de son père, comme cela
se pratique en Égypte (s). -

lisent uneitelle idée de la liberté,
qu’ils ne peuvent ’la concilier avec le tra-
vail des mains (6). Un d’entre eux , à
son retour d’Athènes, me disoit: le
viens d’une ville où rien n’est déshonnê-

te. Par la ,1 il. désignoit ï, 8: ceuxqui
procurOient-descourtisanes à prix d’ar-
gent, iôciceux qui se livroient à de pe-

,I)’Plllt. apophth. Laéon. t. a, p. ars. *
a) Id. in Lyc. r. 1, p. 4.4. Ælian. var. hist. l. 6.

c. 6. Pollyænustràtcg. l. a, c. r, n. 7.
3) Athen. l. :5 , p. sas. Scnec. quæst..natur.’L

1., c. :3, t. z, p. 763.
ç):rlut.’-ib. : I I

5) Hérodor. l. 6, c. sa. I I
36) Austor. de mer. l. a; c. 9, tu, 2b 53a-



                                                                     

a" V O Y A G Emais trafics (1.). Un autre se trouvant
un» dans la même ville , apprit qu’un partie
48- culier venoit d’être condamné à l’amen-

de pour cause d’oisiveœ’; il voulut voir,
comme une chose exrraordinaire , un ci-
toyen puni dans une république, pour
s’être affranchi de toute espèce de ser-

vitude (a). . - .Sa surprise étoit fondée, sur ceque les
lois de son pays tendent surtout à dé-
livrer les ames des intérêts faétices
8: des soins domestiques (g). Ceux qui
ont des terres, sont obligés de les alliera
mer à des Hilotes (a); ceux entre qui
s’élévent des différends , de les terminer
à l’amiable; car il leur est défendu de
consacrer les momens précieux de leur
vie a la poursuite d’un procès (5), ainsi
qu’au-x operations du. commerce, (a), 8c -
aux autres moyens qu’on emploie com-
munément pour augmenter sa fortune ,
ou se distraire de son. existence.

Cependant ils ne connaissant pas l’en.-
nni, parce qu’ils ne sont jamais seuls.

jamais
1) Plus. npoplrth. noeud. a, p. :36.
a) Id. lb. . au.
3) Id. instit. Inca-.:. a, p. un. l À
1») Id- in Lyc..r. ’r, pag. se. Id. apophtlx. Leçon.

t. a, p. au. . I l .s) Id. in ne.» sa». 1d. apophth. Lacon. r. a ,
P. :13.

s) rempli, de up. Laced. p. «sa,
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iamais en repos (X) - La nage. la lutte,
la course , la paume (a) , les autres exer-
cices du gymnase, 6c les évolutions mi-
litaires, remplissent une partie de leur
iournée (3); ensuite ils se font un devoir
8: un amusement d’assister aux jeux 8:
aux combats des jeunes élèves (4) l; de
la , ils vont aux Leschés : ce sent des
salles distribuéesï’dans les différons quar-

tiers de la. ville (s) , où les hommes de
tout âge ont coutume de s’assembler. 11s
sont très sensibles alun-charrues” de la
conversation: elle [ne roule presque ja-
mais sur les intércts 8c les proyers des
nations; mais ils écoutent , sans se las-j
ser , les leçons des personnes âgées. (6) ;
ils . entendent volontiers raconter l’ori ine
des hommes, des héros se des villes 7) 3,
La. gravrte de cesventretiens est trempé--
rée pas des saillies fréquentes . I

Ces assemblées, ainsi que lbs repas 8è
les exercices publics; sont touiours hono-
réeS’de la présence des vieillards; le me
sers de cette expression , parce que la
vieillesse , devouée ailleurs au mépris,
élève un Spartiate au faire de .l’hon-

r) flat. in’I.yr:.p. ss.’ ’ ’ ’

a.) Xenoph. de rep. Land, p. sa... ’,
3) Ælian. var. hisr. La, cap. 5. 1d; lib. 11., ci-

[in 7. . L l.q.) Plut. ib. t. I, p. un - p ps) Husan. I. 3, c. se, p. manas. pu ses.

6) Plut. ib. . . I.7) fiat. in Hipp. nui. t. 1, p. 18s. ’ ’ h

Tom: V. G

Chap.
4s.



                                                                     

146 V O Y A G Ea: neur (1).. Les autres citoyens , &suar-xtout
(hap- les ieunes gens, ont pour lui les égards
48. qu’ils exigeront à leur tour pour eux-

.mêmes. La loi les oblige de lui céder
le pas à chaque rencontre, de se lever
quand il paroit , de se taire quand il
parle. On l’écoute avec déférence dans
les assemblées. de la nation, 8c dans les
salles du gymnase; ainsi les citoyens qui
ont servi leur patrie, loin de lui devenir
étrangers à la fin de leur carrière v, sont
«respehe’s , les uns comme les dépositai-
res de l’expérience, les autres comme ces
monumens dont on se fait une - religion
de conserver les débris.

Si l’on considère maintenant que. les
Spartiates consacrent une partie de leur
temps à la chasse 64 aux assemblées gé-
nérales , qu’ils célèbrent un grand nom-
bre de fêtes , dont l’éclat est rehaussé par

le concours de la danse 8c de la musi-
que (z ) , 8: qu’enfin les plaisirs com-
muns à toute une nation , sont .touiours
plus vifs que ceux d’un particulier, loin
de plaindre leur destinée , on verra qu’el-
le leur ménage une succession. non in-
terrompue de momens agréable , 8: de
speâacles intéressans. Deux de ces spe-
âacles avoient excité l’admiration de Pin-
dare; c’est là, disoit-il, que l’on trouve

x) Plut, instit. Lama. t. a, r. :37. Justin. 1. a ,
c. 1.

z) Plus. in 1.1:. t. x, p. se.

4A-
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le courage bouillant des ieunes guerriers,
toujours adouci par la sagesse consommée
des vieillards ç v8: les triomphes brillant
des Muses, toujours suivis des’transports
devi’alégresse publique (x). -

Leurs tombeaux sans omemens , ainsi
que leurs maisons , n’annoncent aucune
distinâion entre les citoyens (a) ; il est
permis de les placcr dans la ville , &mê-
me auprès des temples. Les pleurs 84
les sanglots n’accompagnent ni les funé-
railles (3) , ni les dernières heures du
mourant: car les Spartiates ne sont pas
plus étonnés de se. voir mourir, qu’ils ne
l’avaient été de se trouver en vie ; per-
suade’s. que c’est à la mort de fixer le
terme de leurs iours , ils se soumettent
aux ordres de la nature avec la même
résignation qu’aux "besoins de l’état.

Les femmes sont grandes, fortes, bril-
lantes de santé, presque toutes fort bel-
les. Mais ce sont des beautés se’ve’resôc

imposantes (4); elles auroient pu fournir
à Phidias un grand nombre de modèles

ont sa Minerve , à peine quelques unsà
raxitèle pour sa Vénus.

’ 1) l’ind. a5. Plut. in Lyc. p. 53, L
a) Heracli . in antiq. Grzc. r. 6, p. 283-3; ’
3) Plut. instit. Lacon. t4, p. :38.
q) Homes. odyss, l. 13, v. 41:. Aristopll. in la»

sistr. v. 8o. Mus. de Her. v. 74. Colutli. de
rapt. Helen. v. :18. Euseb. ptæp. evnng. l. s ,
Cape 19. Meurs. miscell. Lacon. lib. a , capi.

ÏÎC le . G 3

chap.

a.
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2:. Leur habillement consisteldans une
dur- tunique ou espèce de chemise’courte, 8:
4 A dans une robe qui descend jusqu’aux me

Ions (r). Les filles , obligées de cotisa--l
crer tous les momens de la journée, a la
lutte, à la course, au saut , à d’autres

exercices pénibles , n’ont pour l’ordinaire
qu’un vetement léger 8: sans manches (a) ,
qui s’attache aux paules avec des agra-
fes (3) , .8: que leur ceinture (4) tient
relevé au dessus des genoux (5): sajpar-
tie inférieure est ouvertede chaque côté ,
de sorte que la moitié du corps reste à
découvert (6). Je suis très éloigné de jus-
rifler cet usage; mais j’en vais rapporter
les motifs 8c les effets, d’après la répon-
se de quelques Spartiates à quii’avois té-
moigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvoit soumettre les fil-
les aux mâmes exercices que les hom-
mes , sans écarter tout Lce qui pouvoit
contrarier leurs mouvemens.’ Il avoit sans
doute observé que l’homme ne s’est cou-
vert qu’après s’être corrumpu à que ses

x) Plut. in Agid. t. a, p. 823. ia) Excerpt. manuschpJottcr. in nor. ad. Clem.
Alex. pzdag. l. a, c. sa, p. 2.38. Eustath. in

" iliad. t. a, p. 97s. l3) Poil. I. 7, c. r3, 9,. 55. Eustarh. ib.
q.) Plut. in Lyc. t. 1, p. 4.8.
S) Clem. Alex. ib. Virg. aneîd. l. r, V, 32.0, 32.4.

&408. Ia) Eurip. in Androm. v. 598. Soph. ap. Plut. m
Num. p. 77. Plut. ib.p. 76. Hesych. in migrai.
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vêtemens se sont multipliés à proportion --
de" ses vices; que les beautés qui le sé- ChlPo
duisent, perdent souvent leurs attraits à 48.
force de se montrer; 8: qu’enfin, les re-
gards ne souillent que les aines déja sou-
illées. Guidé par ces réflexions , il entre-
prit d’établir par ses lois, un tel accord
de vertus entre les deux sexes , que la
témérité de l’un seroit réprimée , 8: la.

faiblesse de l’autre soutenue. Ainsi, peu
content de décerner la peine de morte.
celui qui déshonoreroit une fille (r) , il
accoutuma la jeunesse de Sparte à ne
rougir que du mal (a). La pudeur déé
pouillée d’une partie de ses voiles (3) , fut
respeétée de part 8: d’autre, 8c les famé
mes de Lacéde’mone’se distinguèrent par

la pureté de leurs mœurs. laiuote que
Lycurgue a trouvé des partisans parmi
les philosophes. Platon veut que dans sa
république , les femmes de tout’âge S’eë

xercent dans le gymnase , n’ayant que
leurs vertus pour vêtemens (4).-

Une Spartiate paroit en public à visa-
ge découvert; Jusqu’à ce qu’elle soit ma-

riée. Après son mariage , comme elle
ne doit laite qu’à son époux , elle sort
voilée (J 5 8: comme elle ne doit être

a) Meurs. mince". Lacon. l. a, c. 3.
a) Plat. de rep. l. s, r. a, p. 1.52.
n tint. in Lys. t. r, p."4.!.
4) Plat. ib. 1:34.57. »
5) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. a 13-.

3



                                                                     

r 8° V O Y A G Ea comme que de lui seul , il ne convient
Ch». pas aux autres de parler d’elle avec élo-
43. ge (x); mais ce voile sombra- 8c-ceA si-.

lence respéôtueux, ne sont. que deshomæ-
mages rendus à la décence; Nulle par:
les femmes. ne sont, moins surveillées 8:.
moins. contraintes. ( a) ; nulle part:- elles.
n’ont, moins. abusé de- la. liberté. L’idée-

de manquer à. leur. époux, leur eût; paru
autrefois aussi étrange  que celle. d’étaler.
h moindre recherche-"dans. leurwparuv-
le (a): quoiqu’elles n’aient plus. auburn
«Mini la. m ,mesagesse. ni, la même mo-
âestie , elles sont beaucoup plus attachées.
à leurs devoirs que les autres. femmeslde;

Iv ’   l .Elles, ont, ami’ umcaraâè’re phm vî-
goureux ,, 6c remploient, avec succès pour
muienir leurs. époux, qui la-consultcnt
volontiers; ,, mm sur leurs. dînâtes, que
sur celles. de la, nation. On a.- remarqué

e les peuples; guerriers sont. enclins. à
Ëmonr; l’union. de Mars: 8c de Vénus.
semble attester cette vérité ,1 a: l’exem-
ple des Lnddémoniens sert à la, confit-

r) mu. apophhx tacon. t.. a, p. "7 8c au. .
:) Ati:toh de reg. l. a, c. 9, t. a, p. 3:8. D10-

un. flafla, "un. mon; k. 2, cap. u, un. x,

. :87. , ,J)PPlut. in Lyc. t. r. p. 49.14: apophtb..,1acon.,
t. z; p. 2:3. Hamel. de pont. in sang. Grec.

t. a, p. :831. ,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. ur-
mer (x). Une étrangère disoit un ion:
a larfemme du roi Léonidas: ,, vous. un...
,, êtes les seules qui preniez de l’ascen« 4h.
,, dant sur les hommes. Sans doute,
,, répondit-elle, parce que nous sommes
,,- les. seules qui mettions des hommes au

,, (z). ,7 -s amas fortes donnèrent , il y a.
quelques années, un exemple qui surprit
toute la Grèce. A l’aspeél: de l’armée
d’Epamînondas, elles remplirent la. ville-
de confusion 8c de terreur (3). Leur ca--
ratière commence-t-il a s’alterer comme.
leurs vertus ? Y a-t-il une fatalité pour
le courage? Un inStant de foiblesse pour-
roit-il balancer tant de traits de gran-
deur 8: d’élévation qui-les ont distinguées

dans tous les temps, 8c qui leur échap-
pent tous les loure? ’Elles ont une haute idée. de l’honneur
6: de la liberté, elles la poussent quel-
quefois si loin, qu’on net sait alors quel
nom donner au sentiment ui les anime.
Une d’entre elles écrivoit son fils qui
alitoit sauvé de la bataille: ,, Il court de
,, mauvais bruits sur votre compte; fai-,
,, tes-les cesser , ou cessez devine (4). ”

x) miam. de up. lib. a,’ cap. 9 , tom. a, pag.
3:8. Plut. in Agid. t. a, p.798. Id. in amant.
t. a, p. 761. la) Plus. in Lyc. t. x, p. 48.

3) Anna-t. ib. c. 9, t. a, p. 3:9.
a) Plut. instit. Lacon. t. a, p. 24h

4
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:2: En pareille circonstance, une Athénien’t
(MP- ne mandoit au sien: ,, levons sais bon-
43. ,, gré de vous être conserve pour moi (1). ”

Ceux-mêmes qui voudroient excuser la
seconde, ne pourroient s’empêcher d’ad-
mirer la première; ils seroient également
frappés de la réponse dlAr iléonis, mère
du célèbre Brasidas: des hraces en lui
apprenant la mort glorieuse de son fils,
aicutoient que jamais Lacédémone n’avoir-
produit un si grand général. ,, Etran-s
,, gars , leur dit-elle, mon» fils étoit un
,, brave homme; maisapprenez que Spar--
,, te possède plusieurs citoyensqui valent.
,, mieux que lui (a). "

Ici la nature est soumisse, san être
étouffée; 8c c’est en cela que réside le
vrai courage» Aussi les Ephores décer-
nèrent-ils des honneurs signalés a cette:
femme (3). Mais qui pourroit entendre ,
sans frissonner , une. mère à. qui l’on dio-
soit: ,,.Votre fils vient d’être tué sans
,, avoir quitté son rang , 8s qui trépon-
,, dit aussitôt: Qu’on l’enterre 55 qu’on
,, mette son. frère à sa place (4)? ” à:
cette autre qui attendoit au faubourg la
nouvelle du combat ?vLe, courrier arri-
ve: elle l’interroge ,, Vos cinq enfans
,, ont péri». n Ce n’est pas là ce que je

r) Stob. serm. r06 p. 576.
a.) Plut. apophrh. Lama. t. a, p. au k 2.40.;
3) Dioi. Sic. l. n, p. une

l q.) Plut. il). p. 242.



                                                                     

DU JEUNE ANACl-IARSIS. 1;;
., te demande; ma patrie n’a-t-elle rien
,, à craindre? -- Elle triomphe. -bien.’
,, ie me résigne avec plaisir à ma par.
,, te (r). " Qui pourroit encore voir sans
terreur ces femmes qui donnent la mort
a-leurs fils convaincus de lâcheté (a)! 8c
celles qui, accourues au champ de ba-
taille, se font montrer le cadavre d’un
fils unique, parcourent d’un œil inquiet
les blessures qu’il areçues , comptent cel-
les qui peuvent honorer ou déshonorer
son trépas; 8c ’après cetshorrible calcul,
marchent avec orgueil à la tête du con-
voi, ou se confinent chez elles, pour ca-
cher leurs larmes 8: leur honte (3) C)?

Ces excès ou plutôt ces forfaits de l’hon-
heur, outrepassent si fort la portée de
la grandeur qui convient à llhomme,-
gu’ils n’ont iamais été partagés par les

partiates les plus abandonnés au fanar
tisme’ de la gloire. En voici la raison.
Chez eux, llamour de la patrie est une
vertu ui fait des choses sublimes; dans
leurs pouses , une passion qui tente des
choses extraordinaires. La beauté , la pa-

s) Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 24:.
a) Id. il). Anthol. l. r, c. 5, Pu S.
z) Ælian. var. hisr. l. n, c. si.

’ *) Ce dernier fait , 8: d’autres a-peu-près sem-
blables , paraissent être postérieurs au temps
ou les lois. de Lycnrgue étoient rigoureusement
observées. Cc ne fut qu’après leur décadence
qu’un faux héroïsme s’empara des Gemma a:

des enfans de Sparte.
5

Chap.
48.



                                                                     

sa. rut-e, la naissance, les agrémens de l’es-
Ch-w. prit n’étant pas assez estimés à Sparte,
43» peut établir des distinctions entre :les

femmes, elles furent obligées de. frauder
leur supériorité, sur, le nombre: 8c sur la;
valeur de leursenfans. Pendant qu’ils
vivent , elles; jouissent des e5pétrances.
quiils donna; après. leur mort , ellesthér-
ritem de la (élébrité quÎils ont acquises
C’est cette fatale succession qui les rend.
féroces, à: qui fait:- que. leur dévouement
à la pavie estquelquefois accompagné-
de toutes. les. fureurs de, l’ambition 64 de;
la vanité .

A cette élévation dîme qu’elleszmonx

"en: encore. par intervalles , succéderont
bientôt, sans la détruire entièrement ,t des.
sentimens ignobles e84 leur vie, ne sera:
plus qu’un mélange de petitesse. 8c de-
grandeur , de barbarie Sade voluptéLDém
3a plusieurs d’encre ellesse laissent en-
traîner. par l’éclat de l’or- , par l’attrait

des plaisirs (r). Les Athéniensr qui. blâ-
moient hautement la, liberté. qu’on laissoit
aux femmes de Sparte ,Atriomphent en
voyant cette. liberté, degenerer- licen-v
ce (z) . Les philbsophes même en repro-
chent à Lycurgue de ne slêtre occupé
que de [éducation des. hommes (3)..

Nous examinerons, cette; accusation

z) Arimt. de sep. l. a, c. 9, p. 31.8.,
s) Plat. de leg. l. 1,1. a, p. 637. O
a) 16.15. l. 6, t. a, p. 70.3.1. a, spa. tu. An-

stot. ib. p. 3:9.
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dans un autre chapitre , 84 nous remone :22:
tarons en même temps aux causes de la M
décadence survenue aux mœurs des Spar-
tiatest Car il .faut l’avouer , ils ne sont
plusrce. qu’ils étoient il y a un siècle.
Les uns s’enourgueillissent impunément
de leurs richesses, d’autres courent après
des.emplois que leurs pères se conten-
toient. de mériter (1). Il n’y a pas long-
temps qu’on a découvert une courtisane
aux environs de Sparte (a) , 8c. , ce qui
n’est pas moins dangereux , nous avons
v-u la sœur du Roi Agésilas , Cynisca ,
envoyer à. Olympie untchar attelé (le-qua-
tre chevaux, pour y disputer le prix de
la course, des poètes célébrer sonitriom-
pire, &l’état élever. unmonument en Sam

honneur (3); .i Néanmoins, dans. leur dégradation , ils.
conServent. encore des restes de leur an,-
cieinne grandeur. Vous ne les verrez.
point recourir aux dissimulations ,. au);
bassesses, à. tous ces. petits moyens qui
avilissent les ames: ilssont- avides sans
avarice , ambitieux sans» intrigues. Les
plus puissans ont assez de pudeur pour
dérober. aux. yeux , lai lince: de leur. cou-v

r);xenoph. de sep. Lacet). 689..
: a; Id.’hm..Gtæt. l. 3, 135493. I

a) Plut. apophth. Latium, mon. 3., me. au.
Pausan..lib. 3-, cap; r, pas. m. H. «la. a! o

P8. Halo IG. 6
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E----- duite (1) ;- ce sont des transfuges qui
Chu. craignent les lois qu’ils ont violées , 8c rem
48. grattent-les vertus qu’ils ont perdues.

J’ai vu en même-temps des Spartiates-
dont la magnanimité invitoit à; s’élever:
jusqu’à eux. I-ls se tenoient à leur hau-
teur- sans effort- , sans ostentation, sans.
être attirés vers la terre par l’éclat des
dignités ou par l’espoir des récompenses .
N’exigez. aucune bassesse de leur par-t;
ils ne- craignent ni l’indigence , ni la
mort. Dans mon dernier voyagea La--
cédémonex, je m’entretenois avec Tale--
crus qui étoit fort pauvre, 8c Damindas-
qui iouïssoit d’une fortune aisée . Il sur--
vint un de ces hommes que Philippe ,1
Roi de Macédoine , soudoyoit! pour lui
acheter des partisans. Il dit au premier a
si Quel” bien avez vous ? Je necessaire ,
,, répondit Talecrus , en. lui tournant le)
,, dos (2).: ” Il. menaça le second du
courroux de» Philippe ,, Homme lâche .’i
,, répondit: Damindas, eh! que peut ton.
,,, maître contre des hommes- qui menin
,, sent la mon: (3)? ” IEn contemplant à: loisir ce melanged’e
vices naissans 8c de. vert-us. antiques , 10
me croyois dans une forêt que la flairas

a) Minot. de repuhL. lib. a, apis. 6,. page

:310. ka) Plut. spophth..mon. r. a. p. au.
3) ib. Po 3’90
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me avoit ravagée; i’y voyois des arbres ---
réduits en cendres, d’autresà moitié corr- Char»
sumés ,, 8c d’autres qui ,. n’ayant reçu au- 4 t
cune atteinte , portoient fièrement lieurs.
têtes dans les. cieuxt t

m ou CHAEITRE QUARANTEŒUIIJEML



                                                                     

chap.
w-

": v0 rasta x4 A.
,CHAPITkfixux

De la Religion Ù de: Ries.
de: Spartiates.

Les obiers du culte public n’inspirent;
à. Lacédémone qu’un rofond respeét ,
qu’un silence absolu. une s’y permet.
à leur égard ni discussions, ni doutes ,-
adorer les dieux, honorerleshéros , voi-
là l’unique dogme des Spartiates.

Parmi les héros auxquels ils ont éle--
vé des temples , des autels ou des sta-
tues , on, distingue Hercule , Castor ,.
Pollux, Achille , Ulysse , Lycurgue &c.
Ce qui doit surprendre ceux quine con-
naissent pas les différentes traditions des
peuples, c’est de voir Hélène partager
avec Ménélas. des. honneurs presque di-
vins (r) ,. 8: la statue de Clytemnestre
placée auprès de celle d’Agamemnon (ô).

Les. Spartiates sont fort crédules. n
d’entre eux crut voir pendant la nuit
un speétre errant autour d’un tombeau;
il le poursuivoit la lance levée , 8: lui.

r) Herodot. l. s. c. si. leur. Helen. totem. t..
a, p. :44. Paris". l. 3, c. rs, p. 311».

a) Panna, ib,.f. 1,, p. est.
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crioit: Tu as beau faire ,r tu mourras 2::-
une seconde fois (r). Ce» ne sont pas Un!»
les prêtres, qui entretiennent lez-superstîm 49.
tion ; Ce sont les Ephores ; ils: passent:
quelquefois; la nuit dans le temple» dei
Pasiphaé ,. de. le lendemain , ils donnent
leurs songes comme des réalités (a).

Lycurgue- , qui ne pouvoit dominer
sur» les opinions. religieuses , supprima les
abus’ qu’elles avoient produits- Par-tout
ailleurs, on doitt se présenter aux dieux
avec des. viâimes sans tache. , quelque-
fois avec l’appareil de» la magnificence ;.
à Sparte , avec des: offrandes de peu de
valeur , 8c la modestie qui convient a
des supplians (3). Ailleurs on- importu-
ne les dieux par des prières indiscrètes
8:. longues ; à Sparte , on ne-leuri de-
mande que la grâce de faire de belles
fiions ,, après. en avoir fait de bon-m
nes, (4).; 8t- cette- formule est terminée:
par ces mots ,t donc les ames, fières sen-
tiront la profondeur: ,, Donnez-nous la
,,. force de supporter l’iniustice (5); ”
[L’aspett des morts n’y blesse point les-
ægards ,. comme chez les nations voisi-
nes. Le; deuiln’y dure que onze jours

r) Plut; apophtli. tacon. si a, p. ne.
a) Id. in Agidt. t. r, p;.8o7..Cicer. de divin. ln

r, C- 41. h la Po 156
3) Plut. in Lyc. t. r, p. Sa.
1.) Plat. in Alcîb. t. a, p. 14.!.
5131m. instit. Lacon. a. a, p. un
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2 (I);Isi la douleur es: vraie, on ne doit
qui» pas en borner le temps; si elle est fans-
49. se , il ne faut pus en pmlonger l’impos.

turc. s zIl suit de là , que si le culte des La-
cédémoniens est , comme celui des au-
tres GreCs , souillé d’erreurs 8c de pré-
i-ugés dans la théorie , il est du moins
plein de raison 85 de lumières dans la
pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la viéïoi-
re chez eux , en la représentant sans ai-
les (a); par la même raison , les Spar-
tiates ont représenté quelquefois Mars
ô: Vénus chargés de chaînes (a). Cette
nation guerrière a donné des armes à:
Vénus, 8c mis une lance entre les mains
de tous les dieuxkôc de toutes les dées-
ses (4). Elle a placé la Statue de la
Mort à côté de celle du Sommeil, pour
s’accoutumer à les regarder du même.
œil (5). Elle a consacrel un temple aux
Muses, parce qu’elle marche aux scom-
bats aux sons mélodieux de la flûte ou
de la lyre (6); un autre à» Neptunequi
ébranle la terre, parce» qu’elle habite un.-

I) Plut. in Lyc. t. r, p. 56.
z) Pausnn. l. r, c. u, p. 51m
n Id. l. 3, c. r5, p. :45 Ç: :46.
4) Plut. apophth. Lacon. r. z, la. 2.32. 1d: instit.

Lacon. p. :39. ,
s) faussa. l. 3, c. 18, p. 353.. I
6) Id. ib. et x7, p. au.

à *-’-5-Px

(fi
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pays sujet à de fréquentes secousses (x);
un autre à la Crainte , p parce qu’il est
des craintes salutaires , telle que celle
des lois (1)..

Un grand nombre de fêtesrernplissent
ses loisirs. J’ai vu dans la plupart trois
chœurs marcher en ordre , 8c faire re-
tentir les airs de leurs chants ; cela-i des.
vieillards prononcer ces mots:

Nous avons été jadis
Jeunes, vaillans 8: hardis.

celui des hommes faits , répondre :
Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à. tout venant.

&v celui des enfans, poursuivre:
Et nous un iours le serons, .
Qui bien vous surpasserons (3) (Û.

l’ai vu dans les fêtes de Bacchus , des:
femmes au nombre de onze , se dispr-
terle prix de la course (a); J’ai suivi-
les filles de Sparte, lorsqu’au milieu des
transports de la joie publique , placées
sur des chars (5) , elles se rendoient "au.
bourg de Thérapné ,. pour présenter leurs

l x) Xenoph. faire Crac. r. a, p. ont. suab. l: a ,
. 167. Pausan. l. 3, c. se, p. au. Eustnth. in.
liard. l. a, p. 29-1.

. a). Plut. in Agid. t. 1, p. 803.
3) Id. in Lye. t. r, p. 53.
*) Traduflion d’Amyot.
4) Pausan. l. 3, e. r1, p. au.
s) Un, in Agcs. rom. L, page 606.. Hcsych. in,

Kq’vvaàm

*NChips49.-
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offrandes au tombeau de Menélas 8: d’Hé-

chap. lène (1)., I49- Pendant les fêtes d’Apollbn , surnom-
mé Carne’c’n , qui reviennent tous les me
vers la fin de l’été (a) ’,. 8: qui durent
neuf jours (3) , j’assistai au combat que
se livrent les joueurs de cythare (4); ien
vis dresser autour de la ville neuf ca-I
bancs ou feuillées en forme de tentes .’
Chaque jour de nouveaux convives au
nombre de quatre-vingt-un , neuf pour
chaque tente , y venoient prendre leurs
repas ; des officiers tirés au sort entre-
tenoient l’ordre (5) , 84 tout s’éxe’cutoit
à la voix du héraut public (6). C’étoit-
"mage d’un camp ; mais on. n’en étoit
pas las. disposé à la guerre ; car rien
ne oit interrompre ces fêtes , 8c quel--
que pressant que. soit le danger , on at-r
tend qu’elles soient terminées pour me?
Ire l’asmée en campagne (7).

Le même respeél: retient les Laçédé-J

; t) hon. Helen. encan. t. a , p. ne. huart. ib..
c. 19, p. :59.

a) Dodw. annal. Thucyd. p. r78. Frêne , méta.
de rand. des bel]. lett. t. 18 ,. Un. pas; 138.
Canin. la". Art. t. a, p. 45:. » -

3) Demetr.. ap. Athen. p. in. . .
q).Hel.lan. ap. Athen. l. 14., c. 1., p.5. 6.15. Plu.

Inuit. Lacon. t. a, p. 338..
s) Hesych. in Kayaks I
a) Demctr. ap. Adieu. p. un
7) Herodot. l. 7, c. au. Thucyd. l. s, cap. 7c.

Schol. Thucyd. in c. sa». -
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meniens chez-eux pendant les fêtes-.d’Hyaw :9
,cinthe (r), célébrées au. printemps (a) ,, chap.
sur-tout par les habitans. d’Amyclæ (3) . 49--
On disoitqu’Hyacinthe i fils d’un roi de
Lacédémone, fut tendrement aimé du»
pollen , que Zéphyre jaloux de sa beau-
té, dirigea le palet quillai. ravit le jour,
de quîApollon ,. qui. l’avoir lancé , ne
trouva. d’autre soulagement à sadouleur,
queüde; métamorphoser le «jeune prince
en une fleur qui porte son. nom (a). On
institua des jeux. qui serenouvellent tous
les ans (j). Le premier 6:, le troisième
iour. ne présententtque- l’image- de la tri--
stesse 8c; du deuil; le second. est union!
(l’allégresse: Lacédémone s’abandonne à

l’ivresse de la ioie; c’est un leur de H4-
bertéx: les esclaves mangent à la même
table que leurs. maîtres (6); v

De. tous côtés. on voit: des. chœurs de.
îeunes. garçons.- revêtus d’une simple tu-
nique ,. les: uns, iouant- de la lyre, ou ce.
lèbrant Hyacinthe par de vieux cantio
ques accom agnés de» la flûte ; d’autres ,
exécutant es danses; d’autres à cheval

1,); Herodot. 1;, 9, c. 6’ Je u-
a), Corsin. fast. Art. t. z,l p. 45:.
3), Xenoph. hist. Grzc. l. a, p. sas. Strab. l. a,

p. :78. Meurs. Grzc. feriez. in Hyacinth.
1.). Nicand. in. theriac. v. 902.. Oiid. manu. lib.

le, fait. s. hmm. la 3, c. 1, p. 104.; c. r9 ,
p. ne. min. l. n, c. n, p., a".

s) Ovid. ib. v. :19. l6), Polycr. ap. Acheta. l. 1», 6.. 7, 1’; 139».
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a: faisant, briller leur adresse , dans le lien
Char. destine aux speâacles (r).
c) 9. Bientôt la Pompe ou procession solen-k

nelle s’avance vers Amyclæ , conduite
par un chef , qui , sous le nom de lé-
gat , doit offrir au temple d’Apollon ,
les vœux de la nation (a) : dès qu’elle
est arrivée , on achève les apprêts d’un
pompeux sacrifice , 8: l’on commence
par répandre, en forme de libation , du
vin ô: du lait dans l’intérieur de l’autel

qui sert de base à la statue. Cet autel
est le tombeau d’Hyacinthe (3). Tout
autour sont rangés ac ou a; jeunes gar-
çons 8c autant de jeunes filles , qui font
entendre des concerts ravissans , en pré-
sence de plusieurs magistrats de Laté-
démone (4) (*). Car dans cette ville ,
ainsi que dans toute la Grèce , les céré-
monies religieuses intéressent le gouver-
nement; les Rois 8: leurs enfans se font
un devoir d’y figurer. On a vu dans
ces derniers temps Agésilas , après des
viétoires: éclatantes , se placer dans le
rang qui lui avoit été assigne parle maî-
tre du chœur , 8c , confondu avec les
simples citoyens l entonner avec eux

x) Point. ap. Athen. l. a, e. 7, g. in. xenoph.
in liges. p. 661 .

a) Inscript. Fourmont. in bibi. reg.
’ 3) Pausan. l. 3, c. 19, p. :57.

a) Inscript. ib.
û) Van: la note à la fin du volume.
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lÏhymne d’Apollon aux fêtes d’ Hyacin- ---

au, (l), ’ en».La discipline des Spartiates est telle 49.
que leurs plaisirs sont touiours accompa-

nés d’une, certaine décence; dans les
êtes’mêmes de Bacchus , soit a la vil;

le , soit à la campagne , personne n’ose
s’écarter de la loi qui défend l’usage im-
modéré du vin (a).

x) Icnoph. in Ages. p. 661.
a) Plat. de leg. l. r, t. z, p. 687.

’- Il)! DU CHAT. QUARANTE-NEUVIEML Ï
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CH A privant 317;; .

Du, Service militaire chez 2è: Spartiates.

Les Spartiates sont obligés de servir
depuis l’âge de 2.0 ans jusqu’à celui Ïde
60: au-del’a de ce terme, on les dispen-
se de prendre les armes , à moins que
l’ennemi n’entre dans la ’Laconie (I).

Quand il s’agit de lever des troupes ,
les Ephores, par la voix du héraut, er-
donnent aux citoyens âgés depuis zo’ ans
jusqu’à l’âge «porté «dans la proclama-

tion (z) , de (se présenter pour servir dans
l’infanterie pesamment armée , ou dans
la cavelerie; la même inionétion est fai-
te aux ouvriers destinés à suivre l’ar-
me’e 1(3).

Comme les citoyens sont divisés en
cinq tribus, on a partagé l’infanterie pe-

sante en cinq régimens , qui sont pour
l’ordinaire commandés par autant de Po-
lémarques (4) ; chaque régiment est com-

a; xénoph. hist. Grec. l. s, p. 568. Plut. in Ages.
t. r, p. 609 a: ne.

a) Xénoph. ib. l. a, p. 597.
3) Id. de rcp. Laced. p. ces.
a) Aristot. ap. Harpocr. in Mo’çw- Diod. sic. l.

15, p. 350. i

A. --fi’hfi [x
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DU JEUNE ANACHARSIS. :61
posé de quatre bataillons , de huit pen- a
técostyes, 8: de seize énomotles ou com- Un».

pa nies (I) (9- . ,à certaines occasions , au lieu de fai-
re marcher tout le régiment , on déta-
che quelques bataillons ç tôt alors , en
doublant ou quadruplant leurs compa-
gnies, on porte chaque bataillon à 256
hommes, ou même à s12. (z) . Je cite
des exemples ô: non des règles ; car le
nombre d’hommes par énomotie , n’est
pas touiours le même (3); 8c le général,
pour dérober la connoissance de ses for-
ces à l’ennemi (4) , varie souvent la
composition de son armée. Outre les
cinq régimens, il existe un corps de 600
hommes d’élite , qu’on appelle scirites ,
8c qui ont quelquefois décidé de la vie

&oire (s). . . . , .Les, principales armes du fantassin sont
la pique 8c le bouclier; je ne compte pas
l’épée, qui n’est qu’une espèce de poi-

gnard qu’il porte à sa ceinture(6) C’est
sur la pique qu’il fonde ses espéranCcs ;
il ne la quitte presque point , tant qu’il

r) Thucyd. l. s, c. et. Xenoph. de sep. ancd.

p. 686. -*) Voyez la note à la fin du volume.
a) Thucyd. l. s. c. 68. Schol. ib.
a) Xenopli. hlm 612c. lib. 6, pag. 596. Suid. in

r ’quuor. I i I I i4) Thucyd. ib.
5) Id. ib. Diod. Sic. ib.
6) Meurs. mîscell. Lacon. l. a, .c. z.

50.



                                                                     

168 -VOYAG.E* Îa: est à l’armée. (a). Un. étranger. disoit
Ch». à l’ambitieux Agésilas.: ,, Où fixez.-
.50. ,, vous donc les bornes de la Lacom’e ?

,j, fout de nos piques , répondit-

, a. . . - - :Î Ils couvrent leur corps d’un bouclier
d’airain (3) , de forme ovale , échancré
des deux côtés 8: quelquefois d’un seul,
terminé en pointe aux deux extrémi-
tés 1, &chargévdeslettres initiales du nom
de ’Lacédémoue (4.). A cette marque
on reconnaît la nation ; mais il en faut
une autre pour reconnaître scinque sol-
dat, oblige sous peine d’infamie; de
rapporter son bouclier; il fait graver-
dans, le champ le symbole .qu’il s’est apv
proprié. Un d’entre eux s’était exposé

aux plaisanteries de ses amis , en choi-
sissant pour emblème. une mouche de
grandeur naturelle. 3, I’approcherai si
,, fort de l’ennemi , leur dit-il , qu’il
,, distinguera,çette marque (5). ". . a ;

.Le soldat est revêtu d’une casaq
rouge (6). On a préféré Cette coulée!!! ,.

- a nUn Xenoph. de up. Laccd. p. 687. rlutmpoplulv»
Lacon. t. a, p. 216.

z) Plut. ib. . au.
3) Xenoph. 1 , p. 68S. A , . .ç) l’artisan. l. 4, c. au, p. 348. Eustath. in iliad.

l. a, p. :93. Mlm. de l’acad. des.bcll. lem.

r. 16, hist. p. rot. , V . »s) Plut. ib. p. 134.. «j q: .A i .
6) Xenoph. lb. 1). 685. . . - . L



                                                                     

DU IEUNE ANACHA-KSIS. r69
afin que l’ennemi ne s’aperçoive pasdu sa
sangiqu’il a fait couler (a). du»

Le roi marche à la tête de l’armée , S°-’
précédé du corps des scirites , ainsi que
des cavaliers envoyés à la découverte a
Il offre fréquemment des sacrifices, [anx-
quels assistent les chefs des troupes La
cédémoniennes ,’ 8: ceux des alliés (a) .
Souvent il change de camp , soit pour
protéger les terres de ces derniers , soi:
pour nuire à celles des ennemis (3).

Tousrles jours , les soldats se livrent
aux exercises du gymnase. La lice est
tracée aux environs du camp. Après
les exercices du matin , ils se tiennent
assis par terre jusqu’au dîner; aprèsceux
du soir , ils soupent , chantent des hy-
mnes en l’honneur des dieux -, 8: secou-

. chent sur "leurs armes . Divers amuse-.
mens remplissent les intervalles de la
iourne’e (4) ; car ils sont alors astreints
à moins de travaux qu’avant leur dé-
part , 8c l’on diroit que la guerre est
pour eux le temps du repos (s).

Le jour du combat , le Roi, à l’imi-
tation d’Hercule-, immole unrc’nèvre ,
pendant que les joueurs de flûte font me

a) Plut. instit. Lacon. r. a, p. :38. Valet. Max-
l. a, c. 6. Sein]. Aristoph. in pac. v. un.

a) Xeqoph. de rep. Laced. p. 688.
3) 1d. ib. p. 637.
4) Id. ilst et p. au.
5) Plut. ln Lyc. r. r, p. si. *Tome V.
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et: tendre l’air de Castor (l). Il entonne ensui-
ch-r. te l’hymne du combat; tous des soldats y
50. le [sont orné-de couronnes à le répètent

de concert (a). Après ce moment si
terrible 8: si beau , Ails arrangent leurs
cheveux Je leurs votemens , nettoient
leurs armes , pressent leurs officiers de
les conduire au champ de l’honneur, s’
animenteux-mêmes par des traits de
gaité.(3l ,-& marchent-en ordre .au son
des flûtes qui excitent ô: modèrent leur
courage (0- Le roi se place dans le
premier rang , entouré de roo jeunes
guerriers, qui doivent , sous peine d’in-ï
famie, exposer leurs iours pour sauver
les siens (I) y 8: de quelques athlètes qui
ont remporté le prix aux ieux publics
de la Grèce , se qui regardent ce poste
comme la plus glorieuse des distin-

&ions (6). Lle ne dis rien des savantes manœu-
vres qu’exécutent les Spartiates avant ô:

r) Xenoph. de rep. Laccd. 1p. 689. Plut. in Lyc.
1. r, par. Id. de mus. t. a, pag. 114°. Poli.
l. 4, le. sa, 5. 78. Polyæn. strateg. l. x, C. se.

a) Plus. ib. Poll. l. 4, c. 7, S. 53. A
3) Xenoph. il). I
q.) Thucyd. l. s, c. 7o. Polyb. l. 4, p. :89. Plut.

de ira, t. z, p. 458. Athen. l. u, pag. 5175
l. r4, p. 62.6. Aul. Gell. l. r, c: n.

a) Herodot. l. 6, cap. sa. 16°61’. epist. ad Philip.

-t- I. p. 445- - » "6) Plut. in Lyc. t, r, pag. sa a: se. Id». sympas.
L la c- 5: t. a» Pa 6J9c a i

,P».
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pendant incombait : leur taaique paroirs:
d’abord compliquée”(r) .; mais (la main. a».
dre attention suint pour se convaincre 30.
qu’elle a tout prévu , tout facilité g a
que les institutions militaires de Lycuru
gue sont préférables à celles des autres

nations (.2) , I L " 3Pour ton-t homme , c’est une honte de
prendre 1a fuite ; pour les Spartiates ,
dieu lavoir seulementl’idée (3). Cepen-
dant leur courage , quoiqueimpetueux&
bouillant, n’est pas une fureur aveugle r
un d’entre eux , au plus fort de la mèd-
lée, entend le signal dela retraite , tan-
dis qu’il tient le fer levé sur un soldat
abattu ’a ses pieds ; il s’arrête aussitôt ,’
84 dit que son premier’devoir est d’obéir

à son général (4). -Cette espèce d’hommes n’est pas faire
Pour porter (les chaînes; la loi leur crie
sans cesse: Plutôt périr que d’être escla-

’ ves. Bias , qui commandoit ’un corps
de troupes, s’étant laissé surprendre par
lphicrate, ses soldats lui dirent : Quel
parti prendre? ,, Vous , répondit-il , de
,, vous retirer; moi , de combattre , 56
,, mourir (5). ”

Ils aiment mieux garder leurs rangs

r) xenoph. de rep. Laced. p. 686.
;)1d. ib. p. 685 a: 689.
1) Senec. suas. a, t. 3, p. sa.
4) Plut. apophth. Lacon. ne, p. :36:
5) 1d. il). p. au.

H a.
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a que dattier. quelques. hommesde plus
en». (r) ;: il leur est défendu non-seulement
50. de. poursuivre, l’ennemi , mais encore de

le dépouiller, sans 4 en avoir reçu l’or.
dre; car: ils doivent être plus attentifs
à la vié’toire qu’au butin (a). 300 Spars»
tiares veillent à l’observation de cette

loi (a). . .- Si le général dans un premier combat
a perdu quelques soldats , il doit en li,
vrer un seccind pour les retirer (a).
- Quand un soldat: a quitté son rang,
on l’obli e de rester. pendant quelque
temps de out , appuyé sur son bouclierà.
laxvue de toute l’armée (s). -
«r Les exemples de lâcheté, si urates au-
trefois , livrentle coupable aux-horreurs

«le l’infamie; il ne peut aspirer aman:
emploi; s’il est marié , aucune famille
ne veut s’allier à la sienne; s’il ne l’est
pas,-il ne peut s’allier à une autre (6).;
il sembla que cette tache souilleroit tou-
te’sa postérité. l ICeux qui perissent dans le combat .,

r

a) l’artisan. Le, t.. 8, p. 34m.. ,
a) Thucyd. l. s, c. 73. Plut. in Lyc. p; 54.*Id.

apophrh. Lacon. r. a, p. 2:8. .Ælian. var. hisr.
l. a, c. 6. h O V3) Meurs. miscel. tamisai. a, c, r.

a.) Xenoph. hist. Grzc. l. 3, p. 507.

s) Id. ib. p. 48x. .. .«a) Plut. in Ages. r. -r, p. en. Id. apopIi; Lacon.
s. a, p. au.
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-sont*enterrés , ainsi que les autres cito- --........
Jeux, avec un vêtement rouge a: un ra- en».
liteau. d’olivier , vs mbole desvettus guer-
riènes parmi les partiates (1). S’ils se’
sont distingués, leurs tombeaux sont déc-
corés de leurs noms , 8c quelquefois de
la figuze d’un lion (z) , maislsi un sol-
dat a reçu la mort en tournant le des
à l’(en)nemi , il est privé de la sépultu-

re 3 . , . , -Aux succès de la bravoure , on pré-
fère ceux que ménage la prudence (4).
On ne suspend- point aux temples les
démaillesde l’ennemi. Des offrandes
enlevées à des lâches , disoit leïroi Cléo-
mène , ne doivent pas être exposés aux
regardszdes dieux , ni à ceux de notre
jeunesse (si). Autrefois la vëâoire n’ex-
cîtoit ni «yole ni surprise 3 de nos loura
un avantage remporté pur’Archidamus,
fils d’Agésilas , produisit-Ides trasports
si vifs parmi les-Spartiates, qu’il ne re-
sta plus aucun doute sur leur décoden-

ce (6). * ’ -On ne fait entrer dans la cavalerie
que des hommes sans expérience , qui

1) mut. instit. Lacon. t, a, p. :38. Hacha La,
c. 1:4. ’ ’ v, L ’a) Plut. ib. Mien. var. hier. l. 8, ç. a.”

3) Meurs. mince]. Lacon. l. a, c. t. k
q) Plut. inuit. Lacon.”p. p18. ’
5) Id. ib. p. au. l
a) au; Ages. r. x, p. du. V

’ - ’H 3, v ,

se.
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a: n’ont pas.assez.de vigueur ou: de zèle .
Club C’est le citoyen riche qui four-nia leur
se. mes ,» 8c. entretient: le chevale (a). Si ce

corps se remporté, quelques, avantager», il»
lesta» dus aux. cavalier-s étrangers- que
Lacédâmoneprenoit à. sa solde (2.). En.
général les Spartiates aiment mieux ser».
vin danslïinfanterie : persuadés que le
mûmlærage se suffit àzlui -même ,» ils:
veulent combattre corps à corps. fierois:
aunrêsrdu. roi Archidamus A, quand on

" lui, présenta le modèle d’une machine à.
lancer. des’nraîns, nouvellement inventée;
en.Sicile.- Après lîavoir- examinée. avec
attentions: C’en-est fait! ,i clin-il , de la;

voleuMaQV- w j wI LaLoconie pourroit-entretenir 31000.:
homme» dïinfanterîe’ pesante , 56 mon:
hommes- de cavalerie (.9) »; mais "son:
que le poplflatîm niait psy-été assena--
valsée ,,, soit que l’état n’ait peine:
ambitionné de mettre de grandes; arc
urées! suivpiedt y. Sparte. qui» a» souvient:
marché en corps de nation contnelœ
peuples: voisins-651),, nia. initiais employé
dans [est attiédirions» lointaines! , qu’un

a) Imoph. un. Grec. l. 6, p. 596-.
a) Id. de ’ssr. «un yuan v
3) Plut. apop th. Laon. u a, p m. ,
4) Aristot. de rep. lib. z, me, son. a, mg.

3:9. r I .. . v.5) Xenoph. ib. l. 7,, page.

A oxi,

drg-æg
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petit nombre de troupes natiOnales. El.- ---
le avoit , il ,est vrai, 45000 hommes à- Chai.
le bataille de Placée ; mais on n’y com-
ptoit que sooo Spartiates 8c autant de.
lacédémoniens ; letteste étoit composé.
d’Hilotes (z). On ne vit à la bataille
de Leuélres que 703 Spartiates (3).

Ce ne fut donc pas à ses propres for-
ces qu’elle dut sa supériorité ; à: si au
commancement de la guerre du Pélopo-
nèse , elle fit marcher 6oooo hommes
contre les Athéniens , c’est que les peu-
ples de cette presquîle , unis la plupart
depuis plusieurs siècles avec elle , avoient
joint leurs troupes aux siennes (4). Dans
ces derniers temps ses armées étoient.
composées de quelques Spartiates 8c d’un
corps de néodames ou affranchis , aux-
quels on joignoit , Suivant les circostan-
ces, des soldats de Laconie , 8c un plus
grand nombre d’autres fournis par les
villes alliées (5).

Après la bataille de ALeuâres ,1 Epar
mînondas ayant rendu la liberté à la
Messénie , que les Spartiates tenoient
asservie depuis long-temps , leur ôta
les moyens de se recruter dans cette

g) Herodot. l. 9, c. n a; n. Plut. in Ages.tom.
x, p. 3:5.

a) Xenoph. hist. Crac. l. 6, p.597.
3) Thucyd. l. a, cap. 9. Plus. in Pericl. son. s,

y. x79. -q.) Xeleph. in «Âges. p. «à au.

4

5°.



                                                                     

176 V O Y A G Ea: province; a: plusieurs peuples. du Pélo-
ChP- ponèse les layant abandonnés , leur-puisi-
S°- sauce , autrefois si redoutable , est tome-r

bée dans un état de faiblesse. dont elle
ne se relèvera J3RBÎS.. »

sur Dg maman monumens;

A ’ffie Al
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rUn
CHAPITRE La p *

Difmje de: Loi: de Lyrurguc r sans" de
leur diadème .

z

’

ai dit plus haut que Philotas étoit pan--
ti pour Athénes le lendemain de notre ne?»
arrivée à Lacédémone. il ne revenoit 5L
point; i’en étois inquiet; je ne concevois
pas comment il pouvoit supporter pen-
dant si long-temps une séparation si cruel-
le. Avant de l’aller rejoindre , je vou-
lins avoir un second entretien avec Da-
monax; dans le premier , il avoit consi-.
déré les lois de Lycurgue à l’époque de

leurs vigueur: je les voyois tous lesJours
céder avec si peu de résistance à des in-
novations dangereuses, que je commen-
çois à douter de leur ancienne influen-
ce. le saisis la première occasion de
m’en expliquer avec Damonax .

Un soir la conversation nous ramenant
insensiblement à Lycurgue , j’afl’eé’tai moins

de considération pour ce grand homme. il
semble , lui dis-je , que plusieurs de vos
lois vous sont venues des Perses 8c. des

5
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a: Égyptiens (s ). Il me ré ndit :- L’as.»
il». chiteCte qui construisit labyrinthe
5h d’Egypte, ne mérite pas moins d’éloges

pour en avoir décoré l’entrée avec ce
beau marbre de Paros , qu’on fit venir
de si loin (a). Pour juger du. génie de:
Lycurgue , c’est l’ensemble de sa lé-
gislation qu’il faut considérer. Et c’est
cet ensemble , repris-ie , qu’on vau.-
droit vous ravir. Les Athéniens (3) &-
les Crétois (4.) , soutiennent, que leurs.
constitutions, quoique différentes entre
elles ,, ont servi de modèles à la nôtre.

Le. témoignage des premiers , reprit.
(nous): , est touions entaché d’une

partialité puérile. lis ne pensent à nous
ne pour penser à eux. L’opinion des
vêtois- est mieux fondée : Lycurgue ado-

pta plusieurs des lois de: Minos ", il en".
rein: d’autres (25.); celles qu’ilchoisit,z ik
les modifia de telle manière , 8c les as:
sortit si bien à son plan. qu’on peut diæ
ne grill découvrit ce qu’avaient déja dé?

x) Dunant. l. 6, un a: se hoc-r. in nuait. t.
a, p. 16a. flat. in Lyc. tous. x , p. 4.x a: 42.
mon: sic. J. 1, p. sa.

à) Min. la 35,. e. r], p. 73-9.
u becs. panada. t.. 2;, p. 1.69.- .
«à Hermine. l. l, e. a. Plat. in Mm. t. a, p. un.

1d. de kg. l. 3, p. 68 1. Xenoph. Spiral. Cal-
fisth’. ap. Polyb. 1. a, p. au. Aristot. de sep.
., a, c. sa, p. 33:. flush. l. se, p. 477.

a) me le bye. s. x, p. 4h.

lb

A l’a
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couvert Minos , .54; peut-être d’autres a
ayant lui. Comparez les deux gouverne- en».
mens: vous y verrez tantôt les idéesd’un 51.
grand homme perfectionnées (r) par un
grand homme encore ; tantôt des diffé-
rences si sensibles. que vous aurez de la
peine à comprendre comment on a pu les
confondre (a). Je vous dois un exemple
de cette. opposition de vues: les lois de
Minos tolèrent l’inégalité des fortunes ( 3) ,

les nôtres la proscrivent; &de là devoit
résulter une diversité essentielle dans les
constitutions 8: les mœurs. de deux peu-
pies. Cependant, lui dis-je, l’or 8: l’ar-
gent ont forcé parmi vous les barrières
qui: leur opposoient des lois insuffisantes ;
ô; vous n’êtes plus , comme autrefois,
heureux par les privations , à riches,
pour ainsi dire , de votre indigence.
a Damonax alloit répondre , lorsque nous
entendîmes dans la me crier à plusieurs
reprises: Ouvrez,ouvrez; car il tres: pas
permis à Lacédémone de frap er à la

ne (4). C’était lui , c’était hilotas.
ge courois me jeter entreses bras, il étoit
déia dans les miens: je le présentai de
nouveau à Damonax , qui le moment
d’après se retira par discrétion. Philotas
s’informa de son car-adhère. Je répondis:

a) Piton a . Strab. l. le, p. 3h.
a) rolyb. . 6, p. 489.
3) id. ib.
4) Plut. instit. tacon. r. a, v. zw-

H 6
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a: Il est bon ,, facile ;.,» il a la, politesse-dix
la». cœur, bienIsupérieure a celle des. ma...

51. nières .- ses mœurs sans simples &ses san-
tigmens honnêtes; Philetas en conclut que
Damonax étoit. aussii norant quenle com.-
mun des Spartiates. Eajoutai: Il se pas-
sionne. pour les lois de Lycurgue. Phi-
iotas. trouva qu’il saluoit d’une manière
plus gauche «que, A lors, de, notre première

entrevue. .Mon ami était si prévenu en faveurs
de sa nation, qu’il méprisoit. les autres
triples , haïssait. souverainement les
ratedemonrens. Il avort recueilli con-y

tre ces derniers, tous les ridicules dont»
ont les accable sur le théâtre d’Athènes,
toutes les iniures que leur prodiguent
les orateurs d’Athènes ,.toutes.les injus.
tices que leur attribuent les historiens
d’Athènes-, tous, les vices que les philo-
sophes d’Athènes reprOchent aux lois-de
Lycurgue: couvert de ces armes, il at-
taquoit sans. cesse les partisans de Spar-
te; J’avais souvent essayé de le corri-
gerde cetravers, St je ne pouvais souf-
frir que mon ami eût. un défaut.

Il étoit revenu’par l’Argolide; de u ,
îusquïà Lacédémone , le chemin est si
rude, si scabreux ,. qu’exécédé de fati-

gue , il me dit avant de se coucher:
Sans doute que suivant , votre louable
coutume , vous me ferez grimper. sur
quelque rocher , pour admirer. à. loisir
les environs de cette superbe ville ë car

.. JMM-J

-A J, I Av», 4..

a a
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annemanque pas icirde montagnespour ---.
murer ce plaisir aux voyageurs. De- chai».

If ’

apçwm ,-mv-- ;.7-- h V-«-w

main , répondis-je ,, nous irons au Métré--
luion’, éminence située auvdeià de l’Euæ

rotas , Damonax aura- la complaiàance de.
nous y: conduire.

Le jour suivant , nous passâmes le Ba-
bix,ï c’est le nom que l’on donne art-pont
de-l’Eurotas (’I ):.. Bientôt s’afl’rirent- a.

nous les débris de plusieurs maisons canse
truites autrefois sur la rive gauche du fleu-«
ve ," 8c détruites dans la dernière. guerre»
par les troupes. d’Epaminondas (a). Man:
ami saisit cette occasion pour faire le
plus grand- élagedu- plus grand ennemi.
des Lacédémanièrrs; &commeDamanax
gardoit le silence , il en eut pitié .

IEn avançant , nous apperçû’mes trois-r
auquatre Lacédémaniens. , couverts de.
manteaux chamarrésde différentes cau-
leurs , &lle. visage rasé seulement d’un cô-
té (3). Quelle farceejauent ces-gens-la ,
demanda PhiIOtas il Ce sont , répondit
Damonax , des trembleurs (4) ,jainsi nome
niés pour avoirpris la fuite dans cercom-
bat ou nous repoussâmes les troupes d’E-
paminondas. Leur extérieur sert à les
faire recannoître, Sales; humilie si fort ,

a

x) Aristor. ap. rlut. in Lyc. t. r , 2.: 43 Hesvchn
in 3150H.

a) Xenaph. bien Crac. l. a, p. 608.
«3) Plus. in Ages. t. r, p. 61:.
q.) Meurs. miscell. Lacon. ln 1, C- 7-

su
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,. - r n .agnus ne fréquentent que les lieux soli-
cw, taires ; vous voyez qu’ils évitent notre
si, présence (1). - . V l A -

Aprés avair , du haut de lacolline ,par-v
couru des yeux ,. 8: ces belles campagnes
qui se prolongent vers le midi ,i 8c ces
monts sourcilleux qui bornent la Laconie-
au couchant , nous nous assîmes en face»
de. la ville de Sparte. J’avais à ma droi-
"ta Damonax , a ma gauche Philotas , qui
daignoit à peine fixer ses regardssur ces
amas de chaumières irrégulièrement rap--
prochées. Tel est cependant, lui dis je ,
l’humble asyle de cette nation , ou l’on
apprend de si bonne heure l’art de com.
mander, 8: l’art plus difliciled’obéir (z).
Philotas me serroit la main , 6c m l’ai.
soit signe de me taire. J’ajoutai t ’une
nation ui ne fut jamais enorgueillie par.
les succ s , ni abattue par les revers (3).
Philotas me disoit a l’oreille :. Au. nom
des dieux, ne me forcez pas à parler;
vous avez déja vu que cet homme n’est
pas en état de me répondre. . le conti-
nuai: Qui a toujours eu 1’ ascendant sur
les autres , qui défit les Perses ,. battit
souvent les généraux d’Athènes; 8c finit
par s’emparer de leur capitales qui n’est
ni frivole, ni inconséquente , ni gouver-
née par des orateurs corrompus; qui dans

r) Xenoph. de reg. taud. p. au.
a; Plut. apophrh. mon. t. a, p. au.
n Archid. up. Thuqd. l. a, c. sa...



                                                                     

DU IEUNE’ eAN’ACHARSIS. TU;
toute la Grèce . . . Est sauverainement :22.
détestée pour sa tyrannie , 8c méprisée Chai»
pour ses vices, s’écria Philotas ,1 86 tout 51-.
8c de suite rougissant de honte: Pardon-
nez, dit-il à Damnax.,. ce mouvement
de colère a un jeune homme qui adore
sa patrie ,. 8: qui ne souffrira jamais qu’on.
l’insulte. le respecte ce sentiment , ré-»
pondit le Spartiate]. Lycurgue en a fait
le mobile de nos aét-ions. O mon fils!
celuiqui aime sa: patrie , obéit aux:
lois, 8c dèslors ses devoirs sont rem-
plis; la vôtre mérite votre attachement.
8c je blâmerois Amacharsis d’avoir pous-
sé si laine la plaisanterie , s’il ne nous au:
voit fourni l’occasion de’nous guérir l’un-
ou l’autre de nos préjugés. La lice vient
de s’ouvrir; vous y paraîtrez avec les
avantages que vous devez à votre éd-u-
cation ;. je ne rns’y-rprésennerai qu’avec
ramoni- de la vérité. ’

Cependant Philotas me disoit tout bas :
Ce Spartiate a du ben sans ; épargnez-
moi la douleur de l’affliger-; détournez ,..
s’ils est possible, la conversation. Dame-
nax! dis-je alors ,’ Philatas afait un par-.-
trait des Spartiates d’après. les écrivains
d’Athènes ; priez-le de vous le montrer.
La fureur de mon ami alloit fondre sur.-
moi; Damonax la prévint de cette ma-
nière: Vous avez outra c’ mas patrie , je
dois la défendre: vous tes coupable , si 4
vous n’avez parlé que d’après vous ; je ’
tous excuse , si ce n’est que 4’11”69 quel’



                                                                     

18.4.4. .V’ O AV»,.G  5 .
:2: mies .Athe’nîens; ca; î: ne présmne pas
Chav- qlu’itsvaien; tous conçu une si mauvaise

’51» idée de nous. ’ Gandezr-vous de Je pen-
èçr , répondit vivement PhiIotas; vous avez

.pagmi eux-des partisans qui vous.regar-.
dent comme des demi-dieux (1)58: qui
cherchent à copier vos manières g mais,
j’e- ’dpîs l’avoue: , nos sages s’expliquent

librement sur vos lois &su-r vos mœurs..--
lÇejs personnes 8026 vraisemblablement ins-
truites. - Comment , insuuites .’ ce sont
les plus beaux génies. de la Grèce , Pla-
ton ,. Isocr-ate , Aristote a; un: d’au-

’tr,es. Damonax dissimulansa.L,surpriser.;
84 Philon». après bien des,exsuses repris-

Li E8016: . ,* ycurgue ne ponant; pas l’arche des
 vertus. Il assigna le; premier .rang-à l’a
valeur (1.): de là cette . foule de ,mmx

"Que les Lacédémonîensïont émouvés , à:

qù’ils pntfaît éprouver aux autres
. A peine fug-il mort.,»qu’ils essayèrent
feux ambitiqn. sur las-,peupleævoisinflg):
.cè fait est attesté. par un historien que
vous ne connaissezpas, ,1. 8: qui .sïapelles

Hérodgte. ,Dévorés du figeai-r de dorme
ner , leur impuissanceales: argument oblî-I

.gés-flda :recourir des bassesses humilian-
tes, à des îpjustîces, amomes : il: furent;

m 3.1«1,-, ,*9.:4.... !n:4 »x
r) Inn. pansai: ha, gnan Aa) Phi. dé lçg. ,lîb, 11mn). 1, P, allo 5. lib; 4E l

à P- 795., . A- . li 1.» g. A.  1-) Hctodom. a, æ. m ,;*( .v. ’ ..



                                                                     

DU fEUNEÂNACE-IARSIS. Il";
les ’pr’e’ghiers à terrorrrpre’. les généreux a

ilefifiemîs (r); res premiers à mendier la en!»
Ïproteâion desPersesl, de Ces barbares à 5L.
qui I, [par hi’paix ÆAntal’cidas , il ont
dernierementvendli la. liberté des Grecs

deliAsieizu W i" Dissimul s dans leurs démârCBes , sans
«foi. dansssleurs’traités (3), ils remplacent
dans les cambats. la! Valeur par ’des un.»
tsgêmes (4). Les. succès dfnne nation
leur causent des dépiaisirs amers; ils lui
Susbîœnt des ennemis , ils excitent on
fomentent res divisions ni la. déchirent :v
dans le siècle dernier, i3 proposèrent de
dermite n-Arhène: qui noir sauvé la Ciré-
ce (s) , 8c allumèrent la guerre du Pélo-
ponèse qui détruisit Athènes (6).
. En-vain Lycurgue s’efforça de les ’ ré-
server- âu poison des richesses. Lac dé-
mone en recèle une humensequantîté da us
son sein (7); mais eues ne sont entre les
main-s queue quelques particuliers qui
ne. peinent sen rassasier (8). Eux seuls

P 1;) hune. l; 4, c. :7, p. au;
a) hou. in megyr. t. r, P. :84. lit. in zinnia.

t. a, p. a3ç. Paris. l. 6, p. 4.9:.
3) Euripid. in Androm. v.- 446. Aristoph. in. ne.

V. :16 8: 1067s in Lysîst-r. Vus 63°. ’
ç) relie]; ep.,’Fhucydz l. a, c. 39..
5) Ælinn. un. Un. l. ç, c. 6. Diod; sic. l; :5,

2- 17s.
a) Dionys. Relie, e. 6, p. 770..
7), Pli-t. iu-Llcîb. I, t. a, p. un.
il Arma. de reg. l. a, «.9, t, a. y. n! a, le. S .

9’ 7). 2-. l’ÉK



                                                                     

186-**VOYIA’GE -a: parviennent aux emplois refusés au; iné-
(me. rite qui gémit dans l’indigencelt). Leurs.
51. épouses, dont Lycurgue négliges l’édu-

cation , ainsi que des autres anédémo-
niennes , leurs épouses qui les gouver-
nent en les trahissant , partagent leur avis
airé, 8: par la dissolution de leur vie,
augmentent la corruption générale (z).

Les lacédémoniens ont une vertusomç
bre , austère , 8c fondée uniquement sur
la crainte (3). - Leur éducation les rend.
si cruels , qu’ils voient sans regret couler
le Sang de leurs enfans, 8c sans remords
celui de leurs esclaves. s .Ces accusations sont bien.,.gnves , dit
Philotas en finissant , de ie ne sais com-
ment vous pourriezy répondre . Par le
mot de ce lion , dit le Spartiate, qui ,
à respect d’ un groupe, où manimlde
son espèce cédoitxaux-eflbtts d’un home
me, se contenta d’observer que les lions
n’avoient point de sculpteurs Philotas
surpris me disoit tout bas :.Est-cve-.rqu’il
auroit lu les fables d’Esope? Je n’en saisi
sien , lui dis-je; il tient pelltrêfil’ece con-
te de quelque Athénien. Damonax con-
tinua: Croyez qulon ne s’occupe pas plus
ici «de ce qui se dit dansla place d’Athèe
nes , que de ce qui se passe ais-«delà des:

x) Perîcl. op. Thucgd. l. a, 1., 37., . c
a) Plat. de kg. l.7,.t.z, p. ses. une de up.

e ï. J. 2,. c. .9, gag.- ns, l m - .
3) rend. 15, » t ,

t-)x- A



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 187
Colonnes d’Hercule- (L), Quoi.L reprit un
Philatas , vous laisserez-votre noms rou- du»
1er, honteusement de ville en ville 8c de 51.
génération en. génération è Les hommes
étrangers à notre pays 8: à notre siècle ,
répondit! Damonax , n’oserono jamais nous
condamner sur la foi dïune nation tau-
jours rivale 86 souvent ennemie» Qui
sait même si nous n’aurons pas. de: dé-
fenseurs! -- Juste ciel-J Et qu’opposeroient-
ils au tableaux; que ie viens de vous pré-
semer? n. Un tableau-plus fidèle 84 tra-
cé En: des’mains également habiles. Le

voler. in .. Ce n’est qu’à. Lacèdémone. à: en Crête

qulexiste un; véritable gouvernement; on
ne trouve ailleurs-qu’un assemblage decib
toyens , dont les uns sont maîtres, a les
autres esclaves (a). ALac’édémone , point
d’autres distinctions. entre le roi &le pat-
ticulier, le riche &le pauvre , que celles
qui furent réglées par un législateur in-
spiré des dieux mêmes 3). C’est uni
dieu encore qui guidoit ycurgue, lors-
qu’il tempéra par un Sénat la trop grau.

de autorité des: Rois» (4); l
s ’Ce- gouvernements, ou les pouvoirs sont.

si bien contre-balancés (si, &th lasa-

19-11065 panaris. t. a, Pl. 31m
a) Plat. de legl L. 4, t. à, p.. 713L
nid. ib. Il 3. ’9- 696’. ’ ’ I

a.) Mail p. 692.; l I5) Austin. de sep. l. a, c. a; ta a, p. sax. niez».
u, p. n; 5 l. 4,, c. 9h17. 374. A



                                                                     

188 VOYAGEA:5 gesse est généralement reconnue 1), a
chap. subsisté pendant-quatre siècles,sans- prou-
SI; ver aucun changement essentiel , sans ex-

citer la moindre division parmi les. ci-
toyens (1.). Jamais dans ces temps hen-
reux , la répuin ne ne fit rien dont elle
eût à rougir (3 ; jamais dans aucun.
état, on ne vit une si grande soumission
aux lois , tant de désintéressement , de.
frugalité, de douceur 8c de magnanimi-
té , de valeur 8c de modeStie (4). Ce
fut alors que , malgré les instances de
nos alliés , nous refusâmes de détruire
Cette Athènes (5), qui, depuis . . . .A
ces mots Philotas siécria : Vous n’avez
sans doute consulté que les écrivains de
Lacéde’mone? Nous n’en avons point,
répondit Damonax. -- 11s s’étoîent donc
vendus i Lacéde’mone? - Nous n’en

l) lenoyh; hit. crac. I. a, p33. de. non. ad.
Nicoci. r. x, p. 96. 1d. in Arcop. p. 14:. Id.
in Archîd. t. a, p. 14. En. de rep. l. 1° , c.
a, p. 599. Aristot. de up. l. a, p. 335. De.
mon!» adv. Leptin. p. ne.

a) Thucyd. i. r, c. au. Lys. in Olymp. pag. sa.
Xenoph. in Agcs. 2. 65x. Boa. in panamas,
. 3:6.

ppxenoph. bise. Grzc. I. a, p. si r.
9) Plat. in Alcib. x, t. a, pag. 13;. Xenop. bien

Grzc. l. 5, p. 55:. Id. de sep. Land. p. in.
hot-r. in panath. t. a, p :37 à sur.

5) Audocid. de myst. pag. un. zenogh. ib. l. a ,
p. 4.6.5 l. 6, p. Go; a: au. hou. de pac. r.
I. 2. 39g ô: 414. l’olyzn. strateg. l. r, c. 4s ,
i. 5.. hmm l. s. t.. 8..

.- - lb



                                                                     

DU JEUNE ANACHÀRSIS. 18)
achetons jamais. voulez-vous connaître se:
mesgarans? Les plus beaux: génies de la (Mr:
Grèce , Platon», Thucydide A, Isocrate , 5B
Xénophon , AriStote 8c tant diantres;
J’eus des liaisons étroites avec Quelquesë
uns d’entre aux , dans les fréquens voyaa’
ges que je fisautrefois à Athènes par or:
dre de nos magistrats ; 5e dois à leur:
entretiens 8c à leurs ouvrages , ces foi;
hies connaissances-qui vous étonnent dans

un Spartiate. l ’ i " ils Damonax ne voyoit que de la suprise
dans le maintien de Philotas; W voyoîs
de plus la crainte d’être accusé ’dh’igno-i

rance ou de mauvaise foi : on ne pou-f
Voit cependant lui reprocher ne de. la.
prévention 8c de la légèreté. in. demain-
èlai à Damonax v pourquoi les écrivains
d’Athènes siéroient permis tant de vai-
riations 8c de licences en parlant de sa
nation, Je pourrois vous répondre, dit-
il, qu’ils cédèrent tour-àvtourià la force
de la vérité 8c à" celle de la haine na.-
tionale. Maisrne craignez rien ,’ Philo-
tas , je ménagerai votre délicatesse .-
;,Pendant la guerre , vos orateurs 5c

vos poètes , afin d’animer la populace
contre nous i ifont Comme Ces peintres,
qui , pour se venger de leurs ennemis ,
les” représentent sous un aspeé’t hideux.
VOS; philosophes 84 vos historiens ,. plus
sages, nous ont. distribué le blâme 84 la
louange, parce *que*,.suivant là différen-



                                                                     

:99 mV. ,0: Y G E", j I-a: ce des temps, nous avons mérité l’un à
en». llautre . lisant fait comme ces» artistes
51. habiles qui peignent successivementleurs

héros dans une situation paisible. , dans
un accès de fureur, avec les attraits de
la ieunesse , avec les difformités de la
vieillesse. Nous venons , vous &- imoi ,
de placer ces difiÏîrens tableaux devant
nos yeux: vous en avez emprunté les
traits qui pouvoient enlaidir le votre;
j’aurois saisi tous ceux qui pouvoient em-
bellir le mien , si vous m’aviez permis
d’achever; 8:: nous n’aurions tous deux
présenté que des copies infidèles. Il faut
revenir sur nos pas, ô: fixer nos idées
sur des faits incontestables. .r r

l’ai deux assauts à soutenir , puisque
i vos coups se Sont également dirigés sur

nos mœurs sa sur notre .governement .
Nos mœurs n’avoient reçu aucune at-
teinte pendant quatre siècles ; vos écri-
vains l’ont reconnu. Elles commencèrent
à s’altérer pendant la guerre du Pélopo-
nèse; nous en convenons: blâmez nos via-
ces aéluels , mais respeétez nos ancien-
nes vertus.

De deux points que 3*avois à défen-
dre, j’ai composé pour le premier ; je
ne saurois cédèr à liégard du second , 8:
je soutiendrai toujours que parmi les
gouvernemens connus, il :n’en est pas de

lus beau que celui de Lacédémone .
laton, il est vrai , quoique convaincu



                                                                     

a - vfi Wvlqhm»

DU JEUNE ANACHARSIS. i9!
de Son excellence 5’ a-cru y: découvrir
quelques défauts (r), 8c j’apprends qui
Aristote te propoœ d’en relever un plus
grand nombre. ’ ” I -
’ Si- ces défauts ne blessent pas essen-

tiellement la constitution , Jé’dll’al à.
Platon: i Vous m’avez appris qu’en for:
niant l’univers, le premier desêtres ope-4
sa sur une matière préexistante qui lui
apposoit une résistance quelquefois in-
evinCible, de qu’il ne fit que le bien dont
la nature éternelle des choses étoit su-
sceptible (a). J’ose dire à mon tour :ï
Lycurgue travailloit sur une matière res
belle 8c qui participoit de l’imperfection
attachée à l’essence des choses,- c’est
l’homme, dont il fit tout ce qu’il étoit

possible d’en faire. ’Si les défauts reprochés à ses lois doi-
vent nécessairement en entraîner la rui-
ne, ien’rappellerai à Platon ce qui est
avoué de tous les écrivains d’Athènes
(3), ce qu’en dernier lieu il écrivoitlui-
même à Denys roi de Syracuse : La loi
seule régne à Lacédémone , de le mê-
me gouvernement s’y maintient avec
Éclat depuis plusieurs siècles (4). Or

a) Plat. de lcg. l. 1,1. a, p. sa! 8c 611-5 l. 7 i
p. 806.

a) Plat. in Tim. t. 3.
3) Thucyd. l. x, c. :8. rempli. in Ages. p. 65’,

6c alii ut supra.
q) Plat. epîst. 8, t. 3, p. 354..

hl.8.-...chap.
o



                                                                     

19:. Y O Y A (E Eà: comment concevoir une constitution qui ,
plus. avec des vices destruâeurs a: inhérens à
51. sa nature , seroit toujours inébranlable ,

toujours incessible aux faétions qui ont
désolé si souvent les autres villes de la
Grèce (1).?

Cet-tennion est d’autant plus étran-
ge , dis-je alors, que chez vous la moi-
tié des citoyens est asservie aux lois, 8:
l’autre ne l’est pas. C’est du moins ce
qu’ont avancé les Philosophes d’Athè-
ries; ils disent que votre législation ne
s’étend point iusqu’aux femmes , gui .
ayant prix un empire absolu sur leurs
époux , accélèrent de jour en jour les
progrès de la corruption (2.).

Damonaix me répondit: Apprenez à
ces philosophes , que nos filles sont séle-
vées dans la même discipline , avec la
même rigueur que nos fils ; qu’elles siha»
bituent comme eux aux mêmes exerci-
ces; qu’elles ne doivent porter pour dot
à leurs maris qu’un grand fond de ver-
tus (3); que devenues mères, elles sont:
chargées de la longue éducation deleurs
enfans , d’abord avec leurs époux , en-
suite avec les magistrats A; que des cen-

sente

s) Lys. in olymp. p. sa. ’
3) Plat. de kg. l. 7 , r. 3 , pag. 806. Armes. de

sep. l. a, c. 9, t. a, p. sa! a 319.1d..de rho-
sur. il. q, c. s, t. a, p. 5:3. O3) Plut. apophth. Lacon. t. a , p. :17. hmm l.
3! Ca 3c



                                                                     

DU IHJNE ANACHARSIS. i9;
sœurs ont touiours’ les yeux ouverts sur 5.-...5
conduite (flua-quels soins des es- chipe
claves Beau ménage roulent entièrement ’51-
isur elles-((2).,- que-Lycurgue eut soin de
deur interdire toute espèce de paru;
ressui): .qu’il n’y spas se ans encore
qu’on étoit persuadéà’ôparte qu’un ri-

che sûrement suffisoit pour flétrir leur
beauté 1(4) ., 8c qu’avant cette époque ,
la pureté de leurs mœurs étoit généra-
lement reconnue ( 5 ) sa enfin demandez
[s’il e5t possible que ., dans un état ,, la.
classe des. lmmmes. soit -vertueuse ’, sans
que celle des femmes le soit aussi.
. Vos filles , repris-je , s’habituent dès
leur enfance. à des exercices pénibles ,
.8: c’est ce que Platon approuve: elles y
senoncentaprès leur mariage , .8: c’est
:ce qu’il condamne. En effet , dans un
gouvernement tel que le vôtres, il fau-
droit que les femmes , à l’exemple de
celles des Sauromates , fussent toujours
en état d’attaquerou de repousser l’en-
nemi (6). Nous n’élevons si durement
nos filles , me répondit-il, que pour leur

1) Hesych. in ’A pis-w» q

a) Plat. de leg. . 7, t. a, P. au.
3) ,Heracl. de polit, in antiq. Grec. tout; a, Pas.

182]. - I’ . 4.) Plut. in Lysandr. r. z, p. 5.34., n i
s)’ kl. in Lyc. t. z, Paz. 49. ad. apophth. Lace!!-

qt- apr. 2.1.8. - , " ’a) Plat. ib.

Tom: V. I



                                                                     

194 V O Y A G E23:2: former un tempérament robuste; nous
clup- n’exigeons de nos femmes que les verd
54. (sus paisibles de leur sexe. Pourquoi

leur donner des armes? nos bras suifi-
scnt Pour les défendre-

Ici Philotas rompit le silence , 8: d’un
ton plus modeste” il dit à Damonax ,:
Puisque VOS filois n’ont que la guerre pour
obiet , ne Serait-il pas essentiel ,deLmul-
tiplier parmi vous le nombre des com-
battans? La guerre pour objet .’ s’écria
le Spartiatev; je reconnois leiangage de
vos écrivains (t) ,- :ils prêtent. au plus sa.-
ge, au Plus humain des législateurs, le
proie’t le plus cruel a: le plus insensé s
le plus cruel , s’il a voulu perpétuer
.dansla Grèce une milice altérée duIsang
des "nations .8: de la soif des conquêtes;
le plus insensé , puis ne pour l’exécu*
ter, il nant-oit [imposé que des moyens
absolument contraires à ses vues(z). Paré
courez notre code militaire; ses disposio’
tions , prises 51ans leur sens littéral , ne
tendent qu’à nous remplir de sentimens
’généreux , qu’à réprimer notre ambition.

Nous sommes assez malheureux pour
les négliger ., mais elles ne nous in-

, struisent pas moins des intentions de Ly-
cargue,

v î) Plat, de kg. l. r, to . a... in; 639 i la); 4,
pag. 7os. Aristot. de ep. lib. a, tapit. 9, Nm.
3s P’ ’3Ï0 ln) roub- l. s, p. est.

«knen A .
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DU JEUNE ANACHARSIS. 19;
Par quels moyens en elfe: pourroit à

s’agrandir une nation dont on enchaîne Chr-
à chaque pas la valeur ; qui , du côté 51.
de la mer , privée par ses lois , de ma-
telots 8: de vaisseaux (r), n’a pas la li-
berté d’étendre ses domaines, 8c du cô-
té de la terre , celle d’assiéger les pla-
ces dont les frontières de ses voisinssont
couvertes (a); à ui l’on défend de pour-
suivre l’ennemi. ans sa fuite , à: de
s’enrichir de ses dépouilles (3); qui, ne
pouvant faire souvent la guerre au l
me peuple (4) 2 est obligée de préférer
les voies de la négociation à celle des
armes; qui, ne devant pas se mettre en
matche avant la pleine lune , ni com-
battre en certaines fêtes (5) , risque quel-
quefois de voir échouer ses proyets ; 8:
qui, par son extrême pauvreté , ne sau-
roit , dans aucun temps , former de gran-
des entreprises ( 6 ).? Lycurgue n’a pas
voulu établir parmi nous une pépinière
de conquerans, mais des guerriers trant-

x) Plut. instit. Lacon. t. a. p. :39. . ,
a) Herodot. l. 9, c. 69. Plut. apophtli. tacon. t.

a, p. en! le a3].
3) Thucyd. l. s, c. 73. Pausan. L4, c. a, p; foc.

Plut. in Lyc. p. s4. Id. apophth. Lacon. r. a ,
p. ne. Ælian. var. hist. l. a, c. s.

q.) Plus. in Lyc. t. I, p. 1.7. hlm. string. l. x,
c. 16.

s) Rendu. l. s, e. ses; l. 7. e. son i. s, c.
n. Thucyd. l. s, c. 76.

a) Polyb. l. 6, p. on.



                                                                     

196 VOYAGEne: quilles , qui ne respireroient que la paix,
Chap. si l’on respeéloit leur repos , que la guer-

re , si on avoir l’audace de le trou.
blet.

Il semble néanmoins, reprit PhilotaS ,
que par la nature des choses , un peu-
ple de guerriers dégénère tôt ou tard
en un peuple de conquérans; 8c l’on
voit par la. suite des faits , que voirs
avez éprouvé ce changement sans vous
en appercevoir. On vous accuse en ef-.
fet d’avoir conçu de bonne heure, &de
n’avoir jamais perdu de vue le dessein

rd’asservir les Arcadiens (r) a: les Ar-
-giens (a); je ne parle pas de vos guer-
.res avec les Messéniens, parce que vous
croyez pouvoir les justifier.

je vous l’ai. déja dit, répondit Damo-
nax, nous n’avons point d’annales ; des
traditions confuses nous apprennent qu’
anciennement nous eûmes plus d’une fois
des intérêts à démêler avec les nations
voisines. Fûmes-nous les agresseurs ?
Vous l’ignorez , je l’ignore aussi ; mais
je sais que dans ces siècles éloi nés , un
de nos rois ayant défait les rgiens ,
nos alliés lui conseillèrent de s’emparer
de leur ville. L’occasion étoit fartera-

a) Herodot. l. î, c. 6s. rancart. l. 3, c. 3 , pag.

aie. l -a) Herodor.-L r, c. 8a. Isocr...panath.qt. a, pag.
l 12.7 8c un Pauses. l. 3, c. 4, p. au; .c. 7,

p. au. a



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. :91
Ele , la conguête aisée. pCe seroit une a
injusrice , repondit-il ; nous avons fait chap.
la guerre pour assurer nos frontières, 8;" 51.
tion pour usurper un empire , sur les
quel nous n’ avons aucune espèce de
droit (r).

Voulez-vous cannoître l’esprit de no-
tre insritution ? rappelez-vous des faits
plus récenS, a: comparez narre condui-
ce avec celle des Athéniens. Les Grecs
avoient triomphé des Perses , mais la
guerre mâtoit paspfinie : elle se confie
nuoit avec Succès sous la conduite de
Pausanias qui abusa de son pouvoir.
Nous le révoquâmes , 8c convaincus de
ces malversations , nous condamnâmes à
mort. le vainqueur de Platée. Cepen-
dant les alliés offensés de sa hauteur ,
avoient remis aux Athéniens , le com-
mandement énéral des armées: ,C’étoit
nous dépoui 1er d’un l droit 3dont nous
avions jouï i n’alors, 8: C1111 nons pla-
oit à la tête es nations de la Grèce .’
os guerriers bouillonnant de colère ,

vouloient abœlument le retenir par la
force des armes; mais un vieillard leur
ayant représenté que ces guerres éloi-
guées nieroient propres qu’à corrompre
nos mœurs (z) , ils décidèrent sur-le-

!) Plut. apophtlt. tacon. t. a, p. un
a) Thucyd. l. 1, c. 95. Diod. Sic. l.’ l! , le 3’:

Plut. in Aristid. t. r, p. 333. .
I 3



                                                                     

198 V O Y A G Eachamp , qu’il valoit mieux renoncer à
Ch!- nos prérogatives qu’à nos vertus. ESt-ce
SI. là le caraétêre des conquérants?

Athènes devenue de notre aveu la rew-
mière puissance de la Grèce, multipioit
de jour en iour ses conquêtes ’, rien ne
résistoit à ses forces , 8: ne suffisoit à
son ambition : ses flottes , ses armées
attaquoient impunément les uplesamis
& ennemis. Les. plaintes dl: la Grèce
apprîmes: parvinrent jusqu’à nous ( 1 );

es Circonstances crin ues nous empe-
çhêrent d’abord de les coute: , &quand
nous fûmes plus tranquilles, notre indo-
lence ne nous le permit pas. Le tor-
rent commençoit à se déborder sur nos
est us alliés du Pélo nèse ; ils se dis-

ent à nous ahan onner (a), &peute
1 re même à le dîri et sur nos .têtes, si
nous refusions plus erg-temps de une
(et dans son cours. .
. Mon récit n’est pas suspect; 5e ne par.

le ne d’après llhistorien le plus exaét
de la Grèce , d’après un Athénien éclat.
ré, in; artîal, 84 témoin des faits. 3 ) ,,
Lisez ans l’ouvrage de Thucydi e le
discours de Il ambassadeur de Corinne
me (a), 8: Celui du roi de Lacédémoc

1) Thucyd. l. a, c. un l. J, c. no .
a) 1d. lib. 1, c. 7:. *in Id. l. z, c. un le s. c. si.
a.) 1d. l. r, c. sa.

l-
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DU JEUNE- ANACHARSIS. :99: v
ne (1).. Voyez tout ce que nous fîmes
alors pour conserver. la paix (a) , a; in.
gez’ vous-même , si c’est à notre ambi-
tion à à notre jalousie qu’il faut attri-
buer la guerre du Péloponnèse ,’ comme
on nous le reprochera peut-erre un jour,
sur la)foi de quelques écrivains préve-

nus 3.- , . I 1. Un peuple n’est pas ambitieux ,1 quand
par-caractère 8c par principe ,A il est d’-
une lenteur inconcevable à former des
projets 8c à les suivre (4); quand il-n’oser
rien hasarder , 8; qu’il faut le contraini
dre à cylindre les armes (5)19 Non ,-
nous n’ tions pas jaloux ,1 nous serions
trop humiliés de l’être ; mais" nous fü-
mes indignés de voir prêtes à plier sous
le ioug d’une ville , ces belles contrées

ne nous avions soustraites à celui des
erses.-- l A
Dans cette longue &malheureuse uer-

se , les deux partis firent des antes
grossières . 8: commirent des cruautés
horriblesa Plus d’une fois les Athéniens
durent s’appercev’oir que, par notre ’lend

teur à profiter de nos avantages , nous
n’étions pas les plus dangereux de leurs
ennemis (6); plus d’une fois encore,

r) 1’11qu l. r, c. Je. ,
a) id. ib. c. un l. a, c. ra.
3) D’ . Halic. epist. au. Pomp. .:. .6, p. 719.
q.) Thuc si. l. I, c. 7o, "8 ’6: ne. 1,
s) la. ib. e. na s l. a, c. si.
s) id. Al. s, c. 9:.

1*

Chu).
51.



                                                                     

zoo V O ÏY A MG E)
grils durent s’étonner de notre empresses-
en». ment à terminer des malheurs qui se
5.1. prolongeoient ara-delà de! notre atten-

te (:r). A chaque campagne, à chaque
expédition, nous regrettions plus vive-
ment le repos qu’on nous avoit ravi.
Presque toujours les derniers à prendre
les armes , les premiers à les quitter ;’
vainqueurs, nous offrions la paix (a) ;.
vaincus, nous la demandions (3).

Telles furent en général nos disposi-
tions; heureux, si les divisions qui com-
mençoientà se former a Sparte (4) , 8c
les; égardsque’nous. devions à- nos alliés,

nous avoient touiours permis de nous y
conformer! Mais ellesise manifestèrent
sensiblement à la prise d’Athènes. Les
Corinthiens ’, lesrThébainS’, 8c: d’autres.

peuples-encore , proposèrent de la ren-
verser de fond en comble. Nous rejetâ-
mes cet avnis (3;) ;. 8:. en eif’ee:, ce n’étoo
ient ni ses maisons -, ni ses temples qu’il
falloit ensevelir. dans les entrailles de la
terre, mais les trésors qu’elle renfermoit
dans son sein; mais ces dépouilles pré-
cieuses ,, 8:. ces sommes. immenses que

a) Thucyd. l. s, e. r4,
a) Id. ib. c. :3.
3), Id. l. a, e. 15 a: r7. Diod. sic. l. :1, pa 177.

Schol. Aristoph. in pac. v. 664.
4)’ Thucyd. l. s, c. 36. p.5) Alndoc. de mm. part. a, p. a. Xenoph. but.

Gtzc. La, p. 46°. lever. Justin. 8c alii unsupn.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. sur
Lysander , énéral de none flotte , avoit à
recueillies ans le cours de ses expédi- chap-
tions , 8c qu’il introduisit successivement SI-
dans notre ville (a) (*). Je m’en sou-
viens , i’étois jeune encore ; les plus sa-
ges d’entre nous frémirent à l’aspect de
l’ennemi. Réveillé par leurscris, le tri-
bunal des Ephores proposa d’ éloigner
pour’jamais ces richesses , source fécon-
de des divisions 84 des désordres dont
nous étions menacés (a). Le parti de
Lysander prévalut. ll fut décidé que
l’or 8: l’argent. seroient convertis en mon,-
noies pour. les besoins de la république .
8c non pour ceux des particuliers (3) :
résolution insensée 8: funeste. Dès que
le gouvernement attachoit de la valeur
à ces métaux , on devoit s’attendre que"
les particuliersleur donneroient bientôt

un prix infini. ’’Ils vous séduisirent sans peine, dis-ie
alors , parce. que , suivant la remarque de
Platon , vos lois vousvavoient aguerris
contre la douleur , 8c nullement contre
la volupté (4,). Quand le poison est dans

à

a) xenopll. hist. Grec. I. a, p. 452. Diod. Sic. l.

a], p. 225. r ..aV) Voyez la nm à la fin du volume...
a) une... l. s, p. :33. Plus. in Agid. t. a , pag.

797. Id. instit. Lama. t. a, p. au. .
3) Plut. in Lvs. t. t, p. «a. Ælian. ’ur. hit. l.

14”16. 29. 4 - la) Plat. de leg. l. 1, t. a, p.614.
51



                                                                     

son V O Y A G E:- l’e’tat , répondit Damonax , la philosophie
Qu- doit nous en garantir ,° quand il n’ est pas ,
SI. le législateur doit se borner a. écarter;

car le meilleur moyen de se soustraire à
certains dangers, est de ne les pas con»
noître. Mais , repris-je , puisque l’as-
Semblée accepta le présent funeste que
lui apportoit Lysander , il ne fut donc
pas le premier auteur des changement
que vos mœurs ont éprouvés?

Le mal venoit de plus loin, répondit-
il (x). La guerre des Perses nous jeta
au milieu de ce monde, dont Lycurgue
avoit voulu nous séparer. Pendant. un
demi-siècle , au mépris de nos anciennes
maximes , nous conduisîmes nos armées
en des pays éloignés; nousy formions des
laisons étroites avec leurs habitans. Nos
murs, sans cesse mêlées avec celles des
nations étrangères, s’altéroient , comme
des eaux pures qui traversa: un marais in-
feâ de contagieux. Nos généraux, vain.
eus par les présens de ceux dont ils au-
roient dû triompher par les armes. , fié-
triæoient de iour en iour leur glaire 8c
la nôtre. Nous les punissions à leur re-
tour; mais, par le rang 8c le mérite des
Coupables , il arriva que le crime inspi-
ra moins d’horreur la. que la loi n’ins-
pira plus que de la crainte. Plus d’une

unissaiennmimae heurtas: sa.
PAbbédeGouq.mh décadence du lois
der-mure

t..-HA- .



                                                                     

DU JEUNE ANA’CHARSIS. se;
fois Périclès avoit acheté le silence de 2::
quelques-uns de nos magistrats, assez ac- Char»-
crédités pour fermer nos eux sur les 51g
entreprises des Athéniens (13.
, Après cette guerre qui nous couvrit de
gloire , 8c nous communiqua les germes
des vices, nous vîmes sans effroi , disons
mieux , nous partageâmestles passions vio-
lentes de deux puissans génies que no-
tre malheureuse destinée fit paroitre au
milieu de nous. Lysander 8c Agésilas
entreprirent d’élever Sparte au comble de
la puissance, pour dominer , l’un dessus
d’elle , a: l’autre avise elle .4 , .

Les Athéniens battus plus d’une fois
sur mer , une guerre de a7 ans terminée
dans une heure (a), Athènes prise , plu-
sieurs vîlles délivrées d’un-joug odieux,
d’autres recevant de nos mains des mat
gistrats qui finissoient par les opprimer,
la Grèce en silence 8: forcée de recoud
noitre la prééminence de Sparte; tels sont
les principaux traits ui caraé’térisent le
brillant. ministère de ysander . r-

Sa politique ne connut que deux prin-
cîpes, la force 8: la rfidie. Al’occa-
sion de quelques di erens, survenus eh-
tre nous 8c les Argiens , au sujet des li-
mites, ces derniers rapportèrent leurs ti-
tres. Voici ma réponse, dit Lysander,

a) Mine»; in pue. v. Un. W. if. finis
2er. L x, p. :64. »

a) Plut. in Lys. t. r, p. 4.39. "
l



                                                                     

:04 VOYAGE2.: en mettant la main sur son épée (t).
en». avort pour mamme favorite , quon dort

SI. tromper. les enfans avec des osselets , 8c
les hommes avec des pariures (2.).-

De la ses vexations 8c ses iniustices ,.
quand il n’avait rien à craindre; ses rué
ses sa ses dissimulations, quand il-n’osoit
agir à force ouverte: de là encore , cet--
te facilité avec lat-quelle il se plioit aux.
circonstancest A la cour desSatrapes de
FAsie ,. il supportoit ,A sans murmurer , le-
poids de leur grandeur (a); un moment
après, il distribuoit à desGrecs , les.
mépris qu’il venoit d’essuyer de la par:

des Perses. AQuand il eut obtenu l’empire des mers ,
il détruisit partout la, démocratie; c’é-
tait L’usage de Sparte (’). :. il le- suivit!
avec obstination , pour. placer ala tête de
chaque. ville ,o des. hommes qui n’avoiem:
d’autre mérite qulun entier abandon à
ses volontés (,4). Ces révolutionsnesîopé-
noient quîayec des. torrens delarmes 8c de
sang. Riens ne. lui coûtoit pour enrichir

r) Plut. in Lys». t. a, p.- 44s.
a) Id. ib.- p. 437. 1d: apophth. Bacon. rom; a ,;

p. :39.
1) kl; inlays. t. r,.p. 434.
*) Rien ne fait.peutêtre-plus-dPhonneur. à Spa-u

te que cet usage. Par l’abus excessif que le
peuple faisoit par-ton: de son autorité, les di-
visions régnoient dans chaque ville, a; les
guerres se multiplioient dans la Grèce.

o id. ib. p. 435.



                                                                     

DU JEUNE ANACHAKSIS. au;
ses creatures , pour écraser ses ennemis: :3
e5t le nom qu’il donnoit à ceux qui dé- chap.
fendoient les intérets du peuple. Seswhaiv- 51.
nes étoient implacables, ses vengeances
terribles: 8: quand Page eut aigri son hu-
meur atrabilaire (r) , la moindre résis-
tance le rendoit féroce (z ). Dans une
occasion , il fit égorger 800 habitans de
Milet , qui sur la foi de ses sermens,

avoient en l’imprudence de sortir de

leurs retraites (3*). - -Sparte supportoit en silence desigran-
des atrocités (4).. Il s’était fait beaucoup
de partisans au milieu de nous par la
séverite’ de ses mœurs (5) , son obéissan-
ce aux magistrats, 8c l’éclat de ses vi-
fioires. Lorsque par sesexcessives libéra-
lités 8c la terreur de son nom, il en eut
acquis un plus grand nombre encore par»
mi les nations. ctrangéres , il fut regardé
comme l’arbitre souverain de la Grèce (6) .

Cependant, quoiqu’il fût de la maison.
des Héraclides (.7), il se trouvoit trop
éloigné du trône pour s’en rapprocher; il
y, fit, monter Agesilas qu’il aimoit teu-
drement- ,, 8c. dont les droits à la couronv

x) Aristot. profil. 5 3o, rom. a, p. 815.. Plut. in.
Lys; t.. x, p. sans a: 449..

z) Pinta. ib.-. p. 445..
3) Id. lb. p. 4.4.1..
q) Id. il). p. 444..
un; ib. p. 4.34.;
o) tu: p. 44.5.,
7) la ib. p. en».



                                                                     

MSVOYAGE.se: ne uvoient être contestés. Comme il
chap.

S l.

se ttoit de régner sous le nom de ce
ieune prince , il lui inspira le desir de la
gloire, a: l’enivra de l’es érance de dé-

truire le vaste empire es PerseS. On
vit bientôt arriver les députés de plu-
sieurs villes u’il avoit sollicitées en se-
cret. Elles emandoient Agésilas pour
commander l’armée qu’elles levoient con-

tre les Barbares. Ce prince partit aus-
sitôt avec un conseil de trente Spartia-
tes , présidé par Lysander (x). .

Ils arrivent en Asie ; tous ces petits
despotes que Lysander a placés dans les
villes ’voisines , tyrans mille fois plus
cruels que ceux de grandsempires, par-
ce que la cruauté croît a raison de la
foiblesse , ne connoissent que leur pro-
teâeur, rampent servilement à sa por-
te, 8: ne rendent au souverain que de
foibles hommages de bienséance. Agési-
las îaloux de son autorité , s’apperçut
bientôt qu’occupant le premier rang , il
ne jouoit que le second rôle. Il donna
froidement des dégoûts à son ami , qui
revint à Sparte, ne respirant que la ven-
geance ( a). Il résolut alors d’exécuter
un proiet qu’il avoit conçu autrefois , 8c
dont il avoit tracé le plan dans un mé-
moire (3), trouvé après sa mort parmi

ses papiers. I
r) Plut. in Lys. t. x, p. 1.46..
a) Id. ib. p. 447.
n id. ib. p. 4-50.



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS; 201
. La maison d’Hercule est divisée en:
plusieurs. branches. Deux seules ont des Char.
droits à la couronne Lysand’er vouloit 51.
les étendre sur les autres branches , 8c
même sur tous les Spartiates. L’honneur
de régner sur des hommes libres seroit
devenu le prix de la vertu , &Lysander
par son. credit auroit pu se. revctir un
four du pouvoir suprême. Comme une
pareille révolution ne pouvoit s’opérer à
force ouverte , il eut recours à l’impos-
turc.

Le bruit courut qu’au ro aume de Pont
une femme étant accouchée d’un fils dont
Apollon étoit le père , les principaux de
la nation. le faisoient élever sous le nom
de Silène. Ces. vagues rumeurs.- fourni-
tent à Lysander- l’idée d’une intrigue qui
dura plusieurs années , ,8: gu’il condui-
sit , sans y aroître , par es agent su-
balternes. s uns rappeloient par in-
tervalles la naissance miraculeuse de l’en-
fant; d’autres annonçoient que des pré-
tres de Delphes conservoient de vieux
oracles auxquels. il ne leur étoit pas per-
mis. de toucher , 8e qu’ils devoient re-
mettre un iour’ au fils du dieu dont ils
damnoient les autels .3

On approchoit du» dénouement de cet-
te étrange pièce. Silène avoit paru dans
la Grèce. Il étoit convenu qu’il se ren-
droit à Delphes; que des prêtres dont
on s’étoit assuré, examineroient en pré-
senCe de quantité de témoins , les titres



                                                                     

1.08 V O Y A G E,,.: de son origine; que forcés de le recon-
Chap. naître pour fils d’Apollon , ils dépose-
5 L. raient dans ses mains les anciennes pro-

phéties; qu’il les liroit au milieu de cet.
te nombreuse assemblée, 84 que par l’un
de ces oracles , il seroit dit que les Spar-
tiates ne devoient désormais élire pour
leurs ROis que les plus vertueux des
citoyens.

Au moment de l’exécution , un des
principaux aéteurs effrayé des suites de
l’entreprise n’osa l’achever (r) z 8: Ly-
sander, au désespoir , se lit donner le
commandement de quelques troupes qu’on
envoyoit en Béatie. Il périt dans un com-
bat (a); nous décernâmes des honneurs
à sa mémoire ( g ) , nous aurions dû la
flétrir. Il contribua plus que personne
à nous dépouiller de notremadération

8c de notre pauvreté. . -Son système d’agrandissement fut suivi
avec plus de méthode par Agésilas. Je
ne vous parlerai point de ses exploits en
Grèce ,.en Asie , en Égypte. Il fut. plus
dangereux que Lysander, parcc qu’avec
les mêmes talens , il eut plus de vertus,
8: qu’avec la même ambition , il fut tou-
jours exempt de présomption 456 de va-
nité. Il ne souffrit jamais qu’on lui éle-

r) Plut. in 1375.1.1, p. est
1) 1d. ib. p. 449. .
3) 1d. ib. p. en.

in -..



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. son r
vat une statue ( 1 ). Lysander consacra :2
lui-même la sienne au- temple de Del- ChaP.
phes; il permit qu’on lui dressâ’tdes. aul- 51.
tels, .8: qu’on lui offrit des sacrifices ; il
prodiguoit âes récompenses aux poètes qui
lui prodiguoient des éloges, ô: en avoit

uiours un à sa suite , pour épier &reé-
râbler ses moindres succès (a).

L’un 8: l’autre enrichirent leurs: créa.-
tures , vécurent dans une excrême pau-
vreté , 8c furent toujours inaccessibles aux

plaisirs (3). *- L’un a: l’antre, pour obtenir le. com-
mandement des armées , flattèrent hon-
teusement les prores, 8: achevèrent de
faire passer l’autorité entre leurs mains.
Lysander après la prise d’Athènes , leur
mandoit: ,, l’ai dît aux Athéniens- que
,, vous étiez les maîtres de la guerre à
,, de la paix (q)- "- Age’silas se levoit de
son trône, des qu’ils paraissoient (s).

Tous deux assurés de. leur proteétion,
nous remplirent d’un es rit de vertige,
8c par une continuité ’injustices 8: de
violences (6 ) , soulevèrent contre nous cet
Epaminondas, qui , après la bataille de

1) Rem?!» in Ages. p. ont.
a) Plut. ra Lys. t. z, p. 44;. I
a) 1d. ib. p. 434. Id. in S’IL t. r, p. 47a»
a.) choph. hist. Grzc. l. a, p. 46°.
5) Plut. in Ages. t. x, p. 597. v
6) hou. de pac. t. t, P. «tu. Diod. Sic. 1’. 14 a

Po 111..



                                                                     

a
no V O Y A G ELeuâres , 8: le rétablissement des Mes-

du!» séniens , nous réduisit à l’état déplorable

SI. où nous sommes encore auiourd’hui. Nous
avons vu notre puissance sïécrouler avec
nos vertus (1).v Il. ne sont-plus ces temps
où les peuples qui vouloient recouvrer
leur liberté, demandoient à Lacéde -

e un seul de ses guerriers, pour ’brlig
l urs fers (a).

Cependant rendez un dernier homme.-
ge à nos lois. Ailleurs la corruption au-
roit commencé par amollir nos aines;
parmi nous elle a fait éclater des pas-
sions grandes 8: fortes , l’ambition , la
vengeance , la jalousie du pouvoir , 8: la
fureur de la Icélébtité. Il semble que
les vices n’approchent de nous qu’avec
circonspeéiion. La soif de l’or ne s’est
pas fait encore sentir dans tousles états ,
ô: les attraitsde la volupté’n’ontiusqu’à’

présent infeété qu’un. petit nombre de
particuliers. Plus d’une fois nous avons
vu les magistrats 8c les généraux (3)
maintenir avec vigueur notre ancienne
discipline, 8c de simples citoyens mon-
trer’ des: vertus dignes des plus beaux
siècles.

Semblables à ces peuples qui, située

I) Polyb. ,1. q, pag. sa". Plut. in Nm tout. x ,

P0 780 I.a) Xenoph. de up. Land. p. 69°. hou. in A!»
ehid. p. 36. Plut. in Lyc. p. 58.

J) choyh. hist. Grzc. l. v, P. ses.

h.-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS; au
sur les froîntièresade deux empires , ont av
fait un mélange desvlan-gues &deslmœurs un.»
de l’un» se. de l’autre , les Spartiates sont , 5 1.
pour ainsi dire , sur» les frontières-c des
vertus 8: des: vices; mais nous ne tien-
drons pas longtemps-dans ce poste dan-
gereux :cha ue instant nous avertitrqu’une
force invincilale nous entraîne au fond
de l’abyme; Moi-même , je suis effrayé
de l’exemple ue ie vous donne auiour
d’hui’. Que Ëiroit Lycurgue, s’il voyoit
un» de ses élèves discourir , discuter-1,
dis uter’ ,v employer? des. formes oratoi-
res; Air! j’ai tropivécu avec les Armé.n
nieBSâéÎezne suis.- plus qu’un Spartiate

a v ’ ’-

m DU cm CINQVAKTSVNIIME.



                                                                     

au VOYAGE-’-

CHAPI TEE L11...
Voyage d’Arcadie (9l).-

Chap. (21191511185 Jours après cet entretien y
52 nous quittâmes. Damonax avec des ned

mes le chemin de l’Arcadie.
Nous trouvâmes d’abord le temple

d’Achille , qu’on n’ouvre filmais,- 8: and
près duquel viennent ofl’tirdes sacrifices
les jeunes gens qui doivent se livrer,l
dans le Plataniste,- les combats dont i’ai
parlé; plus loin , sept coionnes qui fuë
rent, dit-on , élevées autrefois en l’hom-
neurdes sept planètes; plus loin la ville
de Pellana , à: ensuite celle de Belmina ,
située sur les confins de la Laconieôtde
l’Arcadie (r). Belmina, plaCe t’attendent:
la possession a souvent excité des que-
relles entre les deux nations , 8c dont le
territoire est arrosé pas l’Eurotas 3c par
quantité de sources qui descendent des
montagnes’voisines (z ) , est à la tête

*) Voyez la cette de l’Arcadie.
I) Plut. in Agid. t. r, p. 805.
a) Liv. l. 38, c. .34». Palma. l. J, c. si, p.361.

i grets qu’il daigna partager , 8: nous pria i



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. ’21;
d’un défilé que l’on traverse pour seren- :222:
dre à Mégalopolis , éloignée de Belmina. Un».
de 9o stades (1 a (*) , de Lacédémone. 51-,
d’environ .340 ( ** ). Pendant toute la
journée, nous eûmes le plaisir de voir
couler à nos côtés , tantôt des tondus
impétueux 8: bruyans , tau-tôt les eaux
paisibles de l’Eurot’aS. du T biuns de de
.l’Alphée.

L’Arcadie occupe le centre du Pélo-
ponèse. vElevée au-dessus des régionsqui
l’entourent (a) , elle est hérissée de mon-
tagnes-(3’), quelques-unes d’une hauteur
prodigieuse (a), presque toutes peuplées
de bêtes sauves (s). rôt. couvertes de vfo-
têts. Les campagnes sont fréquemment
entrecoupées de rivières dt de . ruisseaux,
En certains endroits . leurs eaux trop
abondantes ne trouvant point d’issues dans
la. plaine , se. précipitent tout-à-coup dans
des gouffres profonds , coulent, pendant
quelque temps dans l’obscurité , 8; après
bien-des: efforts , s’élancent 18: reparaiSSen-t

ourla maclé). v -

x) l’artisan. l. 8, c. 3s, ,p.”67o.’

*) Trois lieues a; zoos toises.
k ’ IN’) Très de. 13 lieues.

’ a) Aristot..probl. s. 2.16,1. a, p. 805.

’ .3) Stab. 1.3, p. 388.7 A . l.a) Pausan. l. 8, c. 38, p. s79. Strab. ib.
s) Pausan. ib. c. .35, p. 671.
v6) Aristot. probl. je as, r. ,1, p. 805. Strab. l. 9.

p1 389. Pausan. ib. cap. que» 41,434. a; sa.
Dwd..sic. l. :5, p. 36,5. A g ,



                                                                     

au. VOYAGE9:: On a fait de grands travaux pour les
Char. diri et, on n’en a pas fait assez. A cô-
sa. té e campagnes fertiles , nous en avons

vu que des inondations fréquentes con-
-damnoient à une perpétuelle stérilité (x).
Les premières fournissent du blé &id’au.
tres grains en abondance (z); elles suf-
fisent pour l’entretien de nombreux trou-l
peaux ; les pâturages y sont excellens ,
sur-tout ur les ânes 8: pour les che-
vaux ., ont les races sont très esti-
mées (3).

Outre quantité de plantes utiles a la
médecine (4) , ce pays produit presque
tous les arbres connus. Les habitans qui
en font une étude suivie (1) assignent à
la plupart des noms particuliers (6) ; .
mais il est aisé d’y distinguer le pin .
le sa in (7) , le cyprès (8) , le thuia ,
l’an rachné (9), le peuplier (10), une
sorte de cèdre dont le fruit ne mûrit

r) Partisan. l. 8, c. 7, p. su.’
a) Xenoph. hisr. Grzc. l. s, p. tu. »
3) Strab. 1. 8, p. 388. Varro, de se rust. lib. a ,

c. x, 9. 14..
4,) Theophr. hist. plant. lib. 4. , cap. a, pag.

367.
s) 1d. l. 3, c. a, p. ne; c. 7, p. un c. le,

p. :59.
a) Plin. l. 16, c. la, t. a, p. 9.
7) Theoplxr. ib. l. 3, c. le, p. in.
8) l’aurait. l. 8, c. 1.x, p. 684.
9) Theophr. ib. c. 6, p. r je.
le) Id. 1b. c. s, p. in.

"A".
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que dans la troisième année (r). j’en a

omets beaucoup d’autres qui sont égale- en.»
ment communs, ainsi que des arbres qui
font l’ornement des iardins. Nous vî-
mes dans une vallée , des sapins d’une
grosseur de d’une hauteur extraordinai-
res: on nous dit qu’ils devoient leur a0
croissement à leur heureuse position; ils
ne sont exposés ni aux fureurs des vents ,
ni aux Jeux du soleil (a). Dans un bois
auprès de Mantinée , on nous fit remar-
:quer trois sortes de chênes (3)), celui qui
est à larges feuilles , le phagus ., .8: un

troisième dont l’écorce est si légère qu’el-

le surnage sur l’eau ; les pêcheurs s’en
servent pour soutenir leurs filets , 8c les
pilotes pOur indiquer l’endroitoù ils ont
jeté leurs ancres (a).

Les Arcadiens se regardent .comme
les enfans de la terre, parce qu’ils ont
touiours habité le même pays , 8c quïils
n’ont jamais subi un ioug .e’tran et (5) .
On prétend J qu’établis .d’abor sur les
montagnes (6) ’, ils apprirent ar degrés
à se construire des .cabanes , g se vêtir
de la peau des sangliers, à préférer aux

x) Thcophr. hist. plant. l. s, c. n , p. "cumin.
l. u, c. s, t. r, p.686.

a) Theophr. ib. l. 4, c. r, p. au.
3) 1d. ib. l. 3, c. 9, p. 1146.
q.) Panna. -l. 8, c. si, pp. au.
s) Thucyd. v1. r, .c. a. Xenoph. hist. Grec. l. 7 .

p. au. mut. quant. Roman. t. a, p. 236-
c) Stnb. l. a, p. 331.

5 z.
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1:: herbes sauvages 8c souvent nuisibles «les
drap. glands du phagus dont ils faisoient en-

core usage dans les derniers siècles (r) ,.
Ce. qui paroit certain , -c’eSt qu’après
avait connu le-besoin de se rapprocher,
ils ne connaissoient pas encore des char-
mes de. l’union. Leur climat froid 5c
rigoureux:(a) donne au corps de la vi-
gueur, à ’l’ame de l’api-eus. Pour adou-
cir ces caractères farouches ,- des sages

d’un génie supérieur , résolus deles éclai-

arer par des sensations nouvelles , leur
inspirèrent le goût de la,.poe’sie , V du
chant , de la danse 8: des fores. Jamais
les lumières de ’la raison n’opérèrent dans
les mœurs une révolution si prompte sa
si générale. Les effets qu’elle produisit
se sont perpétués jusqu’à nos jours-pare
ce que "les Arcadiens n’ont jamais-cessé
de cultiver les arts qui l’aVoient procu-
rée à leurs aïeux. - ,

Invités ’iournellement à chanter pen-
dant le repas , ce seroit pour eux une
honte d’ignorer ou de négliger. la:musi-
que qu’ils sont obligés d’apprendre des
leur enfance , 8c pendant leur Jeunesse .
Dans les fêtes , dans les armées, les flû-
tes règlent leurs pas de leurs évolu-
tions (3)5 Les magistrats, persuadés que

cet

a) Pausan. l. 8’, c. r, p. s99.
a) Aristot. probl. Ç. 2.6, t. a, p. 8-06.
3) 701:5: le a. p. ne. Athcn. l. r4», p. au.
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ces arts enchanteurs peuvent seuls ga- a.
rancir la nation de l’influence du cli- en...
mais, rasscmblent tous les ans les jeunes 52..
élèves æ 8: leur font exécuter des dan- .
ses , pour être-en en: de inger de leurs
eprogrèç. L’exemple des Cyne’théens ju-

stifie ces précautions ; cette petite» u-
plade g confinée au nord de l’Arzca ie ,
au milieu des montagnes , sans un ciel
dlnirain , a toujours refusé de se prêter
à la séduction 4 elle est devenue si fé-
roce 5c si cruelle , quiet! ne prononce
son nom qu’avec frayeur (r).

Les Arcadiens sont humains . bienfai-
sans, attachés aux lois de l’hospitalité ,
«patiens dans les travaux , obstinés dans
leur-s entreprises , au mépris des obstacles
rôt des dangers (z). Ils ont souvent com-
battu avec succès , toujours avec gloire .
Dans les intervalles du repos , ils se met-
tent à la solde des puissances étrangères
sans choix a: sans préférence , de ma-
nière qu’on les a vus quelquefois suivre
des partis opposés , 6c porter les armes
les uns contre les autres (3). Malgré ce:
esprit mercenaire , ils sont extrêmement
jaloux de la liberté. Après la bataille
de Chéronée , gagnée spa-r Philippe roi
de Macédoine , ils refusèrent au vain-

!) Polyb. l. 4., p. est.
a) choph. hlst. Crac. l. 7, p. 618.
3) Thucyd. l. 7, c. s7. Hermipp. a2. Amen. l.

x, p. 1.7.

Tom: V. K
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a queurvle titre de généralissime bries ar-
Char- mées de la Grece (t). i
52.. v Soumis anciennement à des-Bois, ’ils

se divisèrent dans la suite en plusieurs
républiques, qui toutes ont le droitdÎen-
voyersleurs députés .à la diète généras
le.(z). iMantinéezù Tégée sont à la
:tête de cette confédération, qui .seroit
redoutable , si elle réunissoit ses forces;
.car le pays est très. peuplé, ,8: l’on
compte iusqu’à 300,000 esclaves (3),;
mais la jalousie du»;pouvoir entretient
sans cesse la division dans les grands .8:
dans les petits états. -De nosljours, les
faâions s’étaient si fort multipliées qu’on

mit sous les yeux de la nation assem-
blée, le plan d’une-nouvelle association,
qui , entre autres réglemens , confioit «à
un corps de ro,ooo;bommes, le pouvoir
de statuer sur la guerre 8c sur la paix
(4). Ce proîet , suspendu par les nou-
Veaux troubles qu’il fit éclore , fut vre-
pris avec lus de vigueur après la ba-
taille de euflres. -Epaminondas , qui,
pour contenir les Spartiates ,detous cô-
tés , venoit de rappeler les anciens ha-
bitans de la Messénie , «proposaaux Ar-
cadiens de détruire les petites villes qui

s) Diod. Sic. 1.47, p. 4.88.
a) chopli. hist. Græc. l.’ 5, p. au.
3) Theopwap. Athen. l. 6, c. le, p: :71.-
4) Demosth. de fils. kg. p.395. Diod. SIC. l. u,

p. 37:.

"1.-... -..--.-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a!)
"restoient sans défense , rôt d’en transpor-
’ter les thabitans dans une place ’forte

n’on élèveroit sur les frontières de la
aconie. -.ll leur fournit mille :hommes

pour favoriser ’llentreprise , -& il’on "jeta
aussitôt les fondemens de Mégalopolis (r).
Ce fut environ 215 ans avant notre arri-
une.

Nous fûmes étonnés de la grandeur
de son enceinte (a) , 8c de la hauteur
de ses muraillas flanquées deptours (3) A.
Elle donnoit tiéia ride l’ombrage à Lacé-
de’mone. Je m’enétois apperçu "dans un

de mes entretiens avec le roi Archida-
mus. Quelques années après il attaqua
cette colonie naissante i, 85 finit par si-
’gner un traité avec elle (a). h

Les soins de la législation recoupèrent
d’abord; dans cette vue elle invita Pla-
ton à lui donner un code de lois. Le
philosophe fut touché d’une distinétion
si flatteuse; mais ayant appris 8c parles
députés de la ville , & par un de ses
disciples qu’il envoya sur les lieux , que
les habitans n’admettroient jamais l’éga-
lité des biens, il prit le parti de se tee
fuser à leur empressement (5). ’

x) Pausan. l. a, c. 27, p. on) l. 9, c. sa, pag.
739. s.

a) Poli!» 1- z, 9- un; l. s. p. «r31-
3) Pausan. l. 8, c. 37, p. 657.
a) Diod. Sic. l. sa, p. 437.
5) l’amphîl. ap. Diog. Laert. l. J, î. 23. Plut. in

Colon t. a, p. :126. Ælîan. var. hisr. l. 2.6.41.
a

9:1:tilt-p.
SI.

- Mégn.

40903:,



                                                                     

23.6 V O Y A G E
a ’ Une petite rivière nommée Hélisson ,
en». sépare la ville en deux parties; dans
sa. l’une 8c dans l’autre on avoit construit ,

on construisoit encore des maisons &des
édifices publics. Celle du nord étoit dé-
corée d’une place renfermée dans une
balustrade de pierres , entourée d’édifi-
ces sacre’s 8c de portiques. On venoit

t d’y élever en face du temple de lupi-
ter , une superbe statue d’Apollon en
bronze , haute de n pieds. C’était un
présent des Phigaliens , qui concouroient
avec plaisir à l’embellissement de la nou-
velle ville (i). De simples particuliers
témoignoient le même zèle ; l’un des

triques portoit le nom d’Aristandre qui
’avoit fait bâti-r à ses frais (a). .

Dans la partie du midi nous vîmes
un vaste édifice ou se tient l’assemblée
des ro,ooo députés , chargés de veiller 1
aux grands intérêts de la nation (z); 8c
l’on nous montra dans un temple d”Escu-
lape, des os d’une grandeur extraordi-
naire , 8: qu’on disoit être ceux d’ un

gcant (4). lLa ville se euploit de statues ; nous
y connûmes eux artistes Athéniens ,
Céphisodote 8c Xénophon , qui exécu-

I

r) ’Pausanetl. a, "C. 30, p. 66:.
a) Id. ib. p. 663.
n Xenoph. hist. crac. l. 7, p. tu. l’ausau. ibid.

c. 3:, p. «sa.
q.) busait. ib. p. un
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toient un groupe représentant Jupiter as- a
sis. Sur un trône , la ville de Mégalopo- Char-
lis à sa droite , 8: Diane Conservatrice 52.
à sargauche. On avoit tiré le marbre
des carrières du mont Pentélique , situé
au rès d’Athènes (r). ’

l’aurois d’autres singularités à rappor-

ter g mais dans la relation de mes vo-
yages , i’ai évité de parler de quantité
de temples , d’autels , de statues 8c de
tombeaux que nous offroient à chaque
pas les villes, les bOurgs, les lieux mê-
me les plussolitaires; J’ai cru aussi de-
voir omettre la plupart des prodiges 8:
des fables absurdes dont on nous faisoit
de longs récits : un voyageur condamné
à les entendre doit en. épargner le .itp-
plice à ses lecteurs. VQu’il ne cherche

as à concilier les diverses traditions sur
l’histoire des dieux 8c des premiers hé-
ros; ses travaux ne serviroient qu’à aug-
menter la confusion d’un chaos impéné-
trable-à la lumière. Qu’il observe , en
général , que jcbez quelques peuples les
obiers du culte public sont c0nnus son:
d’autres noms ,v les sacrifices qu’on leur
offre , accompagnés d’autres rites , leurs
statues , cama risées par d’autres attrîe

buts. ’ ’ ’Mais il doit s’arrêter sur les monu-
mens qui attestent lengoût, les lumières

a ratissa. l. a, c. 16, p. au.
3
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mon l’ignorance d’un siècle ;, décrire les"
Chai». fêtes ,. parce qu’on ne peut trop; souvent."
5.2. présenter aux malheureux. humains. des

images douces 8c riantes ; rapporter les
opinions 8c les usages qui servent: d’exeme
pies ou de leçons , lors: même: qu’il lais?
Je à ses leéteurs le soins d’en faire; l’ap--
plication. Ainsi quand je me contenter
rai d’avertir que dans, un canton.

’l’Arcadie , l’Etre suprême est. adoré sous v-

le titre de Bonsü), on serai porté à ai--
nur- l’Ette- suprême.. Quand: je dirai
que. dans.» le même province, de [amatis--
me a immolé- desv Victimes. humaines (a)
(.1), on frémira de voir le fanatisme por-
ter àde- pareilles: horreurs. une» nation
un adoroit le dieu..borr par. excellence .,

Îe reviens aima narrationa. ,
Nous avions résolu des faire le .tour

de l’Arcadie. - Ce- pays n’est qu’une sui-
te- de. tableaux ou la nature: a; déployé
la grandeur 8L la fécondité de: ses idées;
6c qu’elle a rapprochés-J négligemment ,,
sans égard a. la difl’érence: des» genres ...
La main puissante qui fonda Surndesba-r
ses éternelles tant: de roches énormes 8c
arides, se fit un ien de dessinera leurs
pieds ou dans leurs intervalles des praio
ries charmantes , asyle: de la fraîcheur â:

a) rama. l. i, t. 36’, p. on.
a) Id. ib. l. a, p. son. Porphyr. de abstîn. l. a,

’s. a7, p. 15°.

*) Voyez la note la fin du volume.
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du repos: par-tout des sites pittoreSques, :-
zies contrastes. imprévus ,- des. efi’ets «le Char.

mirables: e " " 51.Combien de Pois parvenus au sommet
d’un mont" sourcilleux , nOusr avons vu.
la ifoudre serpenter au dessous des nous!
Combien de fois encore , arrêtés dans
la région des nues, nous avons vu tout-
à-coup la lumière du jour se changer en
une. clarté ténébreuse , l’air. s’ épaissir ’,

slagiter mec violence , 8: nous offrir un
speétacle aussi beau qu’elïrayant’! Ces
torrens de vapeur qui passoient rapide-
ment sous nos yeuxï 8: se précipitoient
dans des vallées profondes ,- ces torrens
d’eau’ qui rouloient en mugissant au fond.
des a’bymes , ces grandes masses Je mon-
tagnes , qui , à travers le fluide épais:
dont nous étions environnés , parois-
80ient’ tendues de noir , les cris funèbres
desioiseaux", le murmure plaintif des
vents de des arbres : voilà l’enfer diEmr
ëédocle, voilà ce: océan d’air louche. 8:.

lanchâtre" qui pousse 8c repousse les
ames ’c011pables, soit à travers les. lai-
nes des airs g. Soif au milieu des Jolies
semés dans Pespace

Nous sortîmes de égalopolis ;. a: a- Lyco.
près avoir assé 1’ Alphée , nous nous sans
rendîmes à ycosure, nui pied du mont

x) Plus. de virand. are alien. g. a, p. 83°.

4
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52: Lycée , autrement dit Olympe-(1 ) ; ce
au». canton est plein; de bois - 84 de bêtes
52. fauves. Le soir nos hôtes voulurent

nous entretenir- de leur ville qui est la.
plus ancienne du monde, (lueur-mon-
tagne où. Jupiter fut élevé. ,. du temple
84 deslfêtesde (ce dieu, de son prê-
tre sur-tout, qui ,- dans un temps de
sécheresse , a. le pouvoir. de faire descen-
dre leseaux. du ciel (a); ils nous parlè-
rent ensuite d’une. biche qui vivoit en-
core deux siècles auparavant, 84 qui avoi t ,
disoit-on,.vécu plusde 7ooans. Elle-fut

rise quelquesannées avant la guerre. de
roie. La date de la prise étoit tracée

sur un collier qu’elle portoit; on l’entre-
noît comme un animal sacré , dans l’en.-
inte d’un temple (3). Aristote à qui

je citois un jour ce fait , appuyé de l’au-
fiorité d’Hésiode qui. attribue a la vie du
cerf une durée beaucoup plus longue en-
core (.4), n’en fut point ebranlé ,, 8: me
:Et observer. que le temps de la gestation
86 celui de l’accroissement du jeune cerf
niindiquoient pas une si longue vie (5)..

Lelendemain , parvenus au haut du

1) faunin, l. a, e. 38, p.. 678., .,
2) Id. ib.
3) 1d. ib. c. ra, p. sur i ’q.) Hesiod. 2p. Plin. l. 7, c. 4.8, p. que
5) Aristot. hist. animal. 1. a, c. 19, t. x, p. au.

suif. hisr. mon. t. a, p. a).



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. au
mont Lycée , d’où l’on découvre prèsque E
tant le Péloponèse (Il ),- nous assistâmes cm.
i ides îeux célébrés en l’honneur du dieu 52.
Pan, auprès d’un temple â: d’un petit
bois qui lui sont consacrés (z ). Apre’s
qu’on eut-décerné les prix 5 nous vîmes
des jeunes-gens tout nus , poursuivre avec
des éclats de rire ceux qu’ils rencon-
troient sur leurchemin (3) C): nous en
vîmes d’autres frapper avec des fouets
la statue du dieu; ilsvle puniSsoient de
ce qu’une chasse.entreprise’sousises aus-
pices , n’avoir pas .fournilassezI de gibier
pour leur repas-(4). l I r -’ v’
l- Cependant les Arcadiens n’en sont pas
moins attachés au culte de Pan. Ilsont
multiplié ses temples, ses statues , ses auj
tels , ses bois sacrés (5); ils lei représenà
tent sur leurs monnoies’ ("). Ce dieu ’f
poursuitàjla chasse les animaux nuisibles
aux moissons; il erre avec plaisir suries
montagnes (6); de la, il veille suries
lnombreux’ troupeaux qui paissent dans

2) Id. ib.-.p..673. .3) Liv. 1.3, c. s. Plut. in Romul. t. r, p. 31.
Ü Les Lupercales de Rome tiroient leur origi-

ne de cette fête; i
4.) Thcocr. idyll. 7, v. tu. Schol. ib.
s) Partisan. passim.
H) Voyez la planchedes Médailles.
a) Thcocr. idyll. r ,p vers. 11.3. Calfim. in mais.

-V. 38.

K 5

I 1) .Pausan. l. e, c. se, p. 679.
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a: la plaine (1) g 8c de l’instument à sept
Chap- tuyaux ,, dont il est L’inventeur (a) , il
’ 5;. tire des sons qui retentissent dansles vals

lées voisines (3)..
Pan jouîsSoit autrefois d’une plus bril-

lante fortune ,7 il prédisoit. l’avenir dans
un de ses temples ,,. où l’on: entretient
une’lampe qui brûle iour 8: nuit (4) .
Les: Arcadiens soutiennent encore qu’il
distribue aux mortels, pendant: leur vie,
les peines St les. récompenses qu”ils méri-
tent ( s ); ils le placent ,- ainsi que, les

gyptiens , auirang des principales divini.
tés (67;. 8c le. nom qu”ilsluidqnnentseme
ble signifier qu’il étend. son em ire sur
tout? la substance matérielle (7 t Mal-

ré de si beaux titres, ,. ils bornent: au-
jourd’hui ses fonâions à protéger leschasr

seurs 8c les. bergers.- ..Non loin: de son temple est celui de
Jupiter au milieu d’ une enceinte où il
nous fut impossible Lie-pénétrer (8). Nous
trouvâmes bientôt après d’autres. lieux

x) Pind. olymp. 6. v. tu. Bout. l. ç, cd. sa.
Virgil. eclog. a, v. 33; georg. r, v. r7.

a.) Virg. celog. z, v. 3:; celog. a , v. se.
3) Pausan. l. 8, c. 36, p. 674.
4.) la. c. 37, p. 677.

r) 1d. ib. .a) la. c. 31, p. 664.
7) Macrob. Sima. l. s, L33.
e) Plut. quant. Crac. t. z, p.1 10°. Panna. L! ,

t.’ 39, p. on. limita. puer. astronom. p. 43.6.
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sacrés ,’ dont. l’entrée est interdite aux 1.-:-
hommes, 8c permise aux femmes (1).
i Nous nous rendîmes. ensuite à Phîga-

lée , qu’on voit de loin sur un rocher très
escarpé (2).. A la place publique estune
statue qui peut servir. à l’histoire, des.
arts. Les pieds sont presque joints, 8c
les; mains pendantes s’attachent: étroite-
ment sur les côtés 8: sur les cuisses (3)..
C’est ainsi qu’on disposoit. autrefois les
statues dans la Grèce (4) , 8c qu’ont les
figure encores aujourd’hui en Égypte.
Celle que nous avions sous lesyeux. fut.
élévée pour. l’athlète Arracbion , qui rem-

porta l’un des. prix. aux olympiades 51,.
53 a: 54 (”); On doit. conclure de la
que, deux siècles avant nous , plusieurs

statuaires s’asservissoient.-encore sans réf
serve au goût Egyptieh.
t A droite ô: à. go stades de laville (fi),
est lei mont Elaïus: ;, à gauche 8c à 40
stades U") , le» mont Cotylîus.. On voit
dans le premier la grotte de Cérès surnom-
ruée la. Noire ,. parce que la déesse, désolée
de la perte: de Proserpine, s’y tint Peut.

Il) Pausan. ne, ms, p, 603; c. se, p.. 618;. (un,
p. 665 s c. 36, p. 673.

a) Pausan. ib. c. 39,9. 681.
3) Id. c. 4o, p. 631...
4-) Diod. Sic. l; 4., p. 176. I H
*) Dans les années avant J. C. 573,459, ne.
"à Une lieue 135 toises..
Ml) Environ une, lieue a: demie..

6

GMP0

51.Phiga-
V 16:.



                                                                     

2.2.8 U-V O Y A G E
adam quelque teinpsgrenfermée , vêtue
chap. d’un habit de deuil (I ).. Sur l’autel,

t .52. qui est à l’entrée de la grotte ,. on: offre ,
non des viâimes., mais des fruits.,-da
miel 8c de La laine crue (z ). Dans un
bourg placé. suc l’autre montagne ,. nous
fûmes frappés d’étonnement; à l’aspeéi: du

temple dÏApollon , lTun des plus beaux
du Péloponèse , un: par le choix des
planes Adu. toit 8: des murs , que par
l’heuzeuse harmonie qui règne dans .tou-
tes sespanties. Le nom de l’architefie
suffiroit pour assure: la gloire de cet
Édifice :. c’est le même Ifiinus qui , dui
temps de Péricles , construisit àArhènes
le célèbre temple, deMiuerve (.3).
; De [retour à Phigale’e , nous assistâ-

- mes à une fêtequi. 5e termina par un.
grand repas; les esclaves mangèrent.
avec leurs maîtres: l’on donnoit des 610c
ges excessifs à ceux des convives. qui]
mangeoient le plus (4). , I A

Le lendemain , étantmevenusxpar: Ly«
cosure , nous passâmes l’Alphée , non loin.
de Tiapézonte; 8c nous allâinesacouchex
àIGort’ys ,’ dont les campagnes sont fer-
tilisées par une rivière de même nom.
Pendant’toute la iournée , nous nuons
rencontré des marchands &des voyageurs

Bonn.

1) Pausan. I. 8, c- 4:, P- 635cv
a) Id. ib. p. on.
3) Id. ib. c. tu, p. 684.
4) Adieu. l. 4., c. n. P- H93

40-4 9*»

3 91:1:

un
,F’, .

314.-! «-
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DU TEUNE ANACHA’RSIS.» u,
qui sexendoientà la petite ville d’Aliphère, :5
que nous laissâmes à gauche , & dansla. chap.

. quelle devoit se tenir une faire (r). Nous 53°
négligeâmes de les suivre, parce que nous
aviens souvent jouï d’un pareil speâaclel,
64 que de plus, il auroit fallu grimper
pendant long-temps sur les flancs d’une
montagne entourée de précipices (1)..
Nos guides oublièrent de nous conduire.

’ dans une vallée qui est ’a une petite dis-
tance de,Trapézonte :2 la terre, disoit-
on , y vomit des flammes auprès de la
fontaine Olympias , qui reste à sec de:
deux années l’une. ’On ajoutoit que le-
combat des .géans contre les dieux-’s’étoir

livré dans cet endroit ,- 8: que l pour en
rappeler le souvenir , les habitus , en
certaines occasions , sacrifioient aux tent-v
pètes, aux éclairs 8c à la foudre.(3).
. -Les poètes onc-célébré la’fralcheu’r- des

eaux du Cydnus’ en:- Cilicie,’ 86 du me.
las en Pamphylie t celles dut ’Gortynius
méritoient: mieux leurs élogesr’ les froids
les pluszrigoùreux noies (rouvrent îamais
de glaçons; &"lesïchaleurs les plus ar-
dentes-ne sauroient: altérer’ leur tempé-
naturel(4); soit qu’on s’y ’baigne , "soit
qu’on: en fasse. sa boisson, elles promirent
des sensations’délicieuses.. ’

z) Pausan. l. 8; a. :6, p. 053.. ,
a) Polyb. l. 4, p. 34a. Panna. ib. c2 :6, p.35:-
3) Pausan. ib. c. :9, p. on. .’
a) 1d. ib. c. :8, p. 659.
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1-: Outre cette fraîcheur , qui distingue
En». les eaux de l’Arcadie,. celles.duLad0n.,
5)... que nous traversâmes. le lendemain ,. sont

si transparentes 8: si pures, qu’il’n’eu
est pas de plus belles sur la. terrer(1)4..
Près de. ses bords ombragés par desuper-
bos peupliers , nous trouvâmes. les. filles
des contrées voisines , dansant autourdlun.
laurier, auquel on venoit de suspendro-
des guirlandes de fleurs. La ieune; Cly-m
rie , s’accompagnant de sa lyre , chantoit.
les amours de Daphné fille du Ladon ,
84 de Leucippe fils du roide Pise (a).
Rien de si beau , en Arcadie, que Da-A
phne’ ; en Elide- , :que- Leucippe. Mais.
comment triompher d’un cœur que Dia-
ne asservit à ses lois, qu’ApollOn n’a pu
soumettre aux siennes ?. Leucippe rasta--
choses cheveux: sur sa têtes, se revêt.
d’une légère tunique , charge. ses épau-
les d’un carquois ;. 8: dans ce déguisa
ment , poursuit avec Daphné les daims
8: les chevreuils dans. la. plaine. Bientôt
elle court 84 s’égare avec Iuiî dans les
forêts. Leurs furtives ardeurs neÜpeu-
vent échapper aux. regards ialoux d’A-
pollon : il en instruit les compagnes
de Daphné, de le; malheureux Leucippe:

r) ransan. l. 8, e. as, p. on. l
a) Id. ib. c. 2°, pag. 638. Philostr. vit. Apoll;

l. 1, c. 16, p. :9. Schol. Homer. in iliad. r ,
v. :4. Geoponnl. u, (tu. Sen. in Virg.eclog..
3,1 6 3.



                                                                     

DU ÏEU’NE ANIACHARSIS. a):
tombe sous; leurs traits. Clytie- ajoura 2:.
que la. nymphe", nepoqvmt supporter-ni du»
la présence du dieu qui s’obstmoit à. L1- 52...
poursuivre ,, ni la: lumière. qu’il. distribue;
aux. mortels, supplia la terre. de la re--
cavoit-«dansasonrisein’, 8: qu’elle: fur; me;

tamorphosée: en: laurier (Û. A,
Nous. remontâmes le Ladon . 8: tour--

nant à, gauche ,.. nous? prîmes le chemin
de Psophis (r) , à travers plùsieurs. vil... P002118.
rages-,,. à travers le bois-ide. Scion-pou
l’ou’trouve, ainsi que dans les autres foo-
rêts- d’Arcadie -,. des ours ,A des sangliers
à; de trèsëgrand’es tortues dent: l’écume:

phourroit’ servir alaires des lyres (a); -
Psophis ,.l’une. des: plus anciennes ’vil--

les. dut Péloponèse , est sur. les confins de v-
l’Arcadie-ôc dell’Elide; Une colline très
élevée la défend contre-V le. vent’du mord ;
à; l’est , coule les: fleuve Erymanthe ,,sorti,
d’une montagne; qui: porte.- le même nOm ,.
8c sur? laquelle du va- souvent: chasser le
sanglier? 8e le cerf (3) ;,,au« couchant elle
est entourée d’un abyme profond , où se
précipiteun: torrent, quiva , vers le mi»
di , se perdre; dans l’Erymathe. (4) .

Ü Les Thessaliens prétendoientvquc- Daphné (toit
fille du Pénëe, 8c qu’elle fut changée en lau.
riot sur les bords de ce fleuve.

1) Pausan. l. a, c. 1;. p. 644.

a) la. ib. -3) Homme odyss. l. 6, v. un.
4) 1’01’5- l. 4, p. 333.
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32..

Phi-
nées.

au V 0 »Y"A E,Deux obiers fixèrent notre attention:
nous vîmes le tombeau de cet Alcméon ,
qui, pour obéir aux ordres de son père
Amphiaraüs, rua sa mère Eriphile , fut

endant très longtemps poursuivi par les
uries, de termina malheureusementune

vie horriblement agitée. ’ I
Près de son tombeau , qui n’a pour

ornement que des cyprès d’une hauteur
extraordinaire (r) , on nous montra un
petit champ 6c une petite chaumière.
C’est la que vivoit il y a quelques siè-
cles, un citoyen pauvre ô: vertueux : il
se nommoit Aglaù’s. Sans crainte’, sans
desirs, ignoré des hommes, ignbrant ce
qui se passoit parmi eux, ’ilcultivoit pai-
siblement son petit domaine , dom il
n’avoir jamais passé les limites. Il étoit
parvenu à une extrême vieillesse , lors-
que des ambassadeurs du puissant roi de
Lydie , Gygc’s ou Crœsus , furent char-
ges de demander a l’oracle de Delphes ,
s’il exiStoit sur laterre entière un mor-
tel plus heureux que ce prince 2’ La Py-
thie répondit: ,, Aglaiis de Psophîs(:). ”

En allant de Psophis à Phénéos , nous
entendîmes parler de plusieurs espèces
d’eaux, qui avoient des propriétés sin-
gulières. Ceux de Clitor prétendoient
qu’une de leurs sources inspire, une si

r) Pansan. l. 8, c. 2.4, 646.’ y -.
a) Id. ib. p. 64.7. min. l. 7, c; 4B, t. 3,17. «a.

Val. Max, l. 7, c. I. ’ ’ i



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. :3;
grande aversion pour le vin , qu’on ne :5
i uvoit’ plus en supporter l’odeur (r). Chap.
Billsloin ,n- vers le nord , entre les mon- 52.
tagnes , près de la ville de Nonacris, est
un, rocher très élevé ,’ d’où découle Sans

cesse une eau fatale , qui; forme le
ruisseau du Styx. C’est le Styx, si re-
doutablepour les dieux 84 pour leshom-
mes: il serpente dans un vallon où les
Arcadiens viennent confirmer leur paro-
le par le plus inviolable des sermens (a);
mais ils ny: étanchent pas la soif qui les
presse ,e& le. berîer n’y; conduit jamais
ses troupeaux. . ’eau», quoique limpide
53: sans odeur, est mortelle pour les ani-
maux, ainsi que pour les hommes -, ils ’
tombent sans vie, dés qu’ils en boivent:
elle. dissout tous les métaux s’elle’brise
tous lesvases ui la. reçoivent , excepté
ceux qui sont aits de la cor-ne du pied
de certains animaux (3)3 » -

IÇomme les Cynethéens ravageoient
alors ce canton ., nous ne fûmes nous y

.rendre pour nous assurer e la verité de

x) Eudox. 19. Steph. il ’Aan. Id. ap. Plin. l. 31’,
v cap. a; rom. a, 17- sur Vitruv. l. 8 , capit. 3 ,

p. r64.
a) Herodot. l. 6, c. 74.
3) Vitruv. l. 8, c. 3, pag. r63. Van. op; solin.

c. 7. Sauce. quzst. natur. l. 3, c. as. Flirt. l.
a, c. la], t. r, p. 12.1 a l. 3o, c. 16, rom. 2,
n. sa; 5 l. 3x, p. sso. Pausan. l. 8, cap. 18 ,
p. on. Instant. in iliad. r. r, p. je! tortu a,
p. 7x8it. 3, p. 1667.. : .



                                                                     

":34 VOYAGE..--. ces faits. Mais ayant rencontré en che-i
Chu). min deux députes d’une ville d’Achaïe,
52.. qui faisoient route vers Phénéos , 13: qui

avoient plus d’une fois passé le long du
ruisseau , nous les interrogeâmes, 8c nous
conclûmes de leurs réponSes , que da plu-
part des merveilles attribuées à cette fal-
meuse source , disparoissoient- au moin-

dre examen.- lC’étoienc des gens instruits: nous leur
fîmes plusieurs autres questions. Ils nous
montroient , vers le nord-est ,- le mont
Cyllène , qui s’élève avec maiesté au desr
sus des montagnesde l’Arcadie- (x) , 8;
dont la hauteur perpendiculaire peut
slévaiuer à 15.011 :0 stades (a) ; c’est le
seul endroit «lem-laïrGre’ce- où’ se trouve:

3mn. l’espèce de merles blancs? (3). Le mont
pluie. Cyllène touche au mont Stymphale , au

dessous duquel on trouve une ville, un-
lac 8c une. rivière de: même nom. La
ville étoit autrefois une des plus floris-li
gantes de l’Atcadie (4) ; la rivière sorti
du lac , 8c. après avoir commence sa car--
fière dans cette province, elle disparoît ,
a: va la terminer, sous un autre nom ,..
dans l’êrgolide (5), De nos îours, Iphio-

x) Pausan. l. a, c. x7, p. 631.)
a) Strzb. l. a, p. 188.
3) Aristot. hist. animal. 1.9.12 :95 rom.- x , pag..

934» eq) Pînd. olymp. 6, v. x69. "
ç; Herodot. l. a, c. 76. Diod. sic. l. 1;, p. 365.

Pausan.,l. a, C. raffina 1. 8 , C- J2, 2- 64°-

affilann



                                                                     

DU IEUNÉ ANA’ÇHARSIS . 2:3”
cime ,.. à la tête des troupes Athéniennes , :9;
entreprit de lui fermer toute issue, à fin Chap-
que; en. eaux. refoulant? dans le lac, 8: Sl-
ensuite dans la. ville qu’il assiégeoit val-i i
nement, elle fût obligée de se rendre à
diècre’tibn ,t mais après de ion travaux,
il fiât)contraintr de. renoncer, . son pro-r

JCË I Il . . -Suivant une ancienne tradition ,. le Inc
étoit autrefois couvert- d’oiseaux voraces
.quir infestoient ce cantonv Hercule les
détruisit à coups de flèches, ouf les mit
cri-fuite ambrait des certains. instrue
mens. (z)... Cet exploit honora. le héros ,
et .le lac en devint célèbre-I Les oiseaux
m’y reviennent plu: ;.« mais on lesx repréw
sente- encorc sur. larmnnoîes" Stym-
«pl-sale (3).: Voilà ce». queI nous’disoient,
nos compagnons de voyage:
. La: ville de Phénéos I,. quoiqu’une’ des
principale: de: 1’ Arcadie. ,.. ne contient
tien de remarquable ; mais la plaine voit
sine offrir; ài nos: yeux un des plus beaux
ouvrages" de l’antiquité.. On ne peut en
fixer. l’époque; on voit seulement: que
dans: des siècles très. reculés: , les terreras
qui tombent. des. montagnes dont: elle est
entourréel , l’ayant entièrement submer-
565e ,Ï renversèrent de. fonds en comble;

IÏ) Strab. l; a, p. 189;.
a) Apollon. Argon. l. a, v. ros-7*. Schol. ’35. Pana.

un. l. 8-, c. p, p. 64°. Strab. l. a. p. 37x.
n Médailles du cabinet du Roi; .



                                                                     

g36 VOYAGEg: l’ancienne Phénéos (1), 6c que pourpreb
ou"). venir desormais un pareil désastre , on
52.. prit le parti de creuser dans la plaine

un canal de 5o stades de le rieur U) .,
de go pieds de profondeur (" , &d’une
largeur proportionnée. Il devoit rece-
voir 8e les eaux du fleuve Olbius,» à;
celles des pluies extraordinaires.- On le
conduisit jusqu’à deux abymes qui subi
sistent encore au pied de deux montas
eues, sous lesquelles des routes secrètes
se sont ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Her-
cule fut Fauteui- , figureroient mieux;
dans son histoire que son combat contre
les fabuleux oiseaux de Stymphale. Quoi
quiil en soit , on 116in en insensiblement
,1 entretien du canal (a , 8c dans la sui-
te un tremblement de terre obstrua les
voies souterraines qui absorboient: les
eaux des campagnes ( g) ; les habitanse
réfugiés sur des hauteurs, construisirent
des ponts de bois pour communiquer eue
tre aux; 8:. comme l’inondation augmen-
toit de ion: en 30m , on fut obligé d’é-
lever successwement d’autres. ponts sur
les premiers (4).

x) Pausan. l. si, c. l4, p. 0:7.
*) Près de deux lieues. . -
M) Un peu plus de :8 de nos piedsr
a) Pausnn. ib. p. 6.2.8. I
3) Strab. l. 8, p. 389.
q) Theophr. hist. plant. l. s, «a, g. in...

nom, x
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’ Quelque temps après (r) , les. eaux en:

s’ouvrirent sous terre un passage à tra- Chep-
vers les éboulemens qui les arrêtoient ., 5:2.
la; sortant avec fureur Ide (cesiretraites
obscures , portèrent la consternation dans
lusieurs provinces. Le Ladon ,l cette

belle &ipaisible rivière dont î’ai parlé ,
.8; qui avoit cessé deHcouler depuis l’ob-
struétion des canaux souterrains (a) , se
précipita en torrens impétueux dans l’Al-
phée qui submergea le territoire d’Olymvu
«pie (3). A Phéne’os , on observa a, com-
me une singularité , que le sapin dont
ou avoit construit les ponts , après lavoir.

, dépouillé de son écorce , avoit résisté à

la pourriture (a). ’
’ De Phéne’os, nous allâmes àCaphycs,
ou l’on nous montra , auprès dÎune fon-
raine , un vieux platane qui porte le nom
de Menélas. On disoit que ce prince
l’avoit planté lui-même , avant que de
se rendre au siége de Troie (5), Dans
un’village voisin , nous vîmes un bois
sacré se un temple en l’honneur de’Dia-
ne l’Etrangle’e (6).’ Un vieillard respe-
ctable nous apprit l’origine decet étran-
ge sur-nom: des enfans qui jouoient tout

’ Ca-

pliyes.

x) Theophr. hist. plant. l. 3, c. r, p. "7..
a) Strab. l. r, p. ce.
3) Eratosth. op. Strab. j. a, p. 389-
4) Theophr. l. s, c. s, p. un
s) Pausan. l. 8 -c. :3, p. 64-].
a) Clem. AlexÔeohort. ad gent. p. ne



                                                                     

333. ’v o Y ou
a: auprès, nous dit-il , attachèrent autour
chap.
sa.

Orche-
mène.

de la statue une corde avec laquelle-ils,
fla traînoient, .86 sécrioient en riant s
.,, Nous étranglons la Déesse. "Des hou»,
mes qui survinrent dans le moment, fus
rent si indignés de ce spe’étaéle ., qu’ils
les assommèrent à coups de pierre . .11;
croyoient venger ies dieux , se les dieux,
vengèrent l’innocence. Nous réprouvâ-
mes leur tolère, 78: l’oracle consulté nous
ordonna d’élever un tombeau à ces mal-
heureuses :viâimes , .45: «de leur rendre
tous les ans des honneurs funèbres (r).

Plus loin , nous passâmes à côté d’une

I r - wgrande chaussee que les habitans de Laphyes
ont construite , "pour se garantir d’un
torrent 8c d’un grand lac qui se trou-
vent dans le territoire d’Orchomène (a).
Cette dernière wille rest (située sur une
montagne -: nous la vîmes en courant ç
on nous y montra des miroirs faits-d’une
pierre noirâtre qui se trouve aux envi-
rons (a); 8: nous prîmes l’unvdes deux
chemins qui conduisent à Mantinée (a).

.Nos guides ’s’arrêtèrent devant une
petite colline qu’ils montrent aux étrano
gers ; se des Mantinéens qui se prome-
noient aux environs , nous disoient :
Vous avez entendu parler de Pénélope,

a) Pausan. l. a, c. 33, p. «tu
a) Id. ib. p. 643. x -3) Plin. l. 37, c. 1, r. 2, p. 779.
.4) Pausan. l. a, c. sa, p. on.

l .
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de ses regrets, doses larmes, 5c sur. ......---
tout de sa fidélité; apprenez qu’elle se Chair.
consoloit de l’absence de son époux avec sa.
ces amans qu’elle avoit .uattirés .auprc’s
d’elle , qu’Ulysse à .--son retour; la chassa
de sa maison, qu’elle finit ici ses jours;

Je voilà son tombeau (1). Comme nous
parûmes étonnés: Vous ne l’auriez pase

.moins été , ajoutèrent-ils, si vous aviez
choisi l’autreroute ; vous auriez .vu sur
le penchant d’une colline «un temple de
Diane, où l’on célèbre tous .les ,ans la
fête de la Déesse. Il est commun aux
rhabirans d’Orchomène .8: de Mantinée ;
les uns y entretiennent un prêtre , Lies
autres une prêtresse. Leur sacerdoce est
perpétuel. Tous deux sont obligés d’ob-
server le régime le plus austère. 115mo
peuvent faire aucune visite ;’1’usage du

bain 84 des douceurs les plus innocentes
de la vie leur est interdit; ils sont seuls,
ils n’ont point de distraétionsd .86 n’en
sont pas moins astreins à la plus sexat’te

continence (a). . ,Mantinée,,fondéegautrefois parlesha- Mana.
bitans de quatre ou ..cinq hameaux des née.
environs (3) , se distingue par sa popu-
lation , ses richesses 4.8: les monumens qui

a) Pausan. l. a, c. sa, p. 511..
a) 14.. ib. c. x3, p. 61.5. .
3) Xenoph. hist. Græc. 1.3, p. 553. Diod, sic.

l. x5 , p. 33:. Sarah. 1.41,1). 137°
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:21: dccorent (t): elle possède des campa-
Char. gnes fertiles (a) ; de son enceinte par-
52. tent quantité de routes qui conduisent

aux principales villes de l’Arcadie ((3) i
8c parmi celles qui mènent en Argou-
de, il en est une qu’on appelle le che-
min de liéchelle , parce qu’on a taillé
sur une haute montagne , des marches
pour la commodité des gens à pied (4).

Ses habitanssont les premiers , dit-
on , qui , dans leurs exercices , aient
imaginé (le combattre corps à corpus);
les premiers encore qui se soient revê-
tus d’un habit militaire ô: d’une espèce
«fumure que l’on désigne par le nom
de cette ville (6). On les .a toujours re-
gardés comme les plus braves des Arca-
diens (7). Lors de la guerre des Per-
ses, n’étant arrivés à Platée qu’après la

bataille , ils firent éclater leur douleur .
voulurent , pour sien punir eux-mêmæ ,
poursuivre jusqu’en Thessalie un corps
de Perses qui avoient pris la fuite , 6c
de retour chez eux , exilèrent leurs gé-
néraux dont la lenteur les avoient pri-

ses

z) rausan. i. 8. c. 9,1). au.
z) len0ph. hist. Grzc. I. s, p. 55:.
3) Pausan. ib. c. Io, p. 6:8.
4) Id. ib. c. 6, p. 610. l qs) Hermipp. 1p. Alhcç. 1. 4,4; :3, B. tu.

a 5) Ephot. a1). Athcn. ib.
7) Diod. sic. l. :5, p. 316.

l
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-vésfde l’honneur de combattre (r). Dans a!
les-guerressurvenues depuis , les Lacé- Gur-
démoniens les redoutoient Comme enne- ’53-
mis; se félicitoient de les avoir ur ale
liés (a): tour-àetour unis avec parte;
avec Athènes , avec. d’autres puissances
étrangères, on les vit étendre leur em-
pire sur presque toute la province ( 3) ,
&ne uvoir ensuite défendre leurs proà
pres rentières. - 4 i’
" Peu de temps avant la bataille de
Leuâres. , les Lacédémo’niens assiégèrent

Mantinée ; 8: comme le siége traînoit
entiongueur, ils dirigèrent vers les murs
de brique dont elle étoit entourée , le
fleuve qui mule aux environs; les murs
s’écroulèrent , la ville fut presque entiè-
rement détruite , 8: l’on dispersa les ha-
bitants dans les hameaux qu’ils occupoient
autrefois (4). Bientôt après , Manti’ne’es
sortie de ses ruines -avec un nouvel é-
clat , -ne rougit pas de se réunir-avec
Lacédémone , 8c de se déclarer contre
Epaminondas, à qui elle devoit en par-
tie sa. liberté (5) : elle n’a cessé depuis
d’ctre agitée par des guerres étrangères

x) Herodor. l. 9, c. 76.
4) Diod. sic. l. x5, p. ne.
3) Thuqd. l. s, c. :9.
1») Icnoph. Mac. Grzc. 1.3 ,l pas. sSJ.’Di0d. Sic.

1; Iss, p. un a: 336. rancart. l. 9, cap. I, p.

l a ,5) Xenoph. ib. l. c, p. au. Panna. ib.
Tome V.



                                                                     

242 V O Y. A G E .ou par des faâionsrintérieures. Telle
Char. fut en ces derniers temps la destinée
51. des villes de la Grèce , ô: sur-tout de

celles ou le peuple exerçoit le pouvoir

suprême. . iCette espèce de gouvernement a tou-
jours subsisté à Mantine’e 5 les premiers
législateurs le modifièrent, pour en pré-
venir les dangers. Tous les citoyens
avoient le droit d’opiner dans l’assem-
blée générale; un petit nombre , celui
de parvenir aux magistratures (r) ,- les
autres parties de la constitution furent
réglées avec tant de sagesse , qu’on la
cite encore comme un modèle (z). ,Au-
jourd’hui les démiurges , ou tribuns du
peuple , exercent les principales îbnëtions ,
à: apposent leurs noms aux aites publics ,
avant les Sénateurs 6c les autres magis-
trats (g).

Nous connûmes à Mantinée un Arca.»
dieu, nommé Antiochus, qui avoit été,
quelques années auparavant, du nombre
des députés que plusieurs villes de la
Grèce envoyèrent au roi de Perse , pour
discuter en sa présence leurs mutuels im-
térêts. Antiochus parla au nom de sa
nation , se ne fut pas bien accueilli,
Voici ce qu’il dit à son retour devant

a) A’rist. de up. l. 6, c. 4, f. a, P3416.
a) l’olyb. x. a, p. 487. miam-var. lust. l. a, ca.

pin sa.
3) Thucydt le 5; a 47.
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l’assemblée des Dix-mille: J’ai vu dans :555
le palais d’Artaxerxès grand nombre de cm.
boulangers, de cuisiniers , d’échansons , 52. i
de portiers. J’ai cherché" dans son em-
pire des soldats qu’il put oppose-r aux
nôtres, 8: je n’en ai point trouvé. Tout
ce qu’on dit de ses richesses n’est que
jaétance : vous pouvez en juger par ce
platane d’or dont on parle tant ; il est
si petit , qu’il’ne pourroit , de son om-
.bre , couvrir une cigale (I).

En allant de Mantinée à Tégée , nous
avions a droite le mont Ménale , à gau-
che une grande forêt (a) ; dans la plai-
ne renfermée entre ces barrières , se don-
na, il y a quelques années, cette batail-
le ou Epaminondas remporta la viéloire,
8c perdit la vie. On lui éleva deux mo-
numens , un trophée (3) 8c un tom-
beau (4); ils sont près l’un de l’autre ,
comme si la philosophie leur avoit assie
gné leurs places .
I Le tombeau d’Epaminondas consiste en
une simple colonne , à laquelle est sus-
pendu son bouclier; ce bouclier que j’a-
vois vu si souvent, dans cette chambre,
auprès de cellit, sur ce mur , au dessus
de ce siége ou les héros se tenoit com-
munément assis. Ces circonstances loca-v

I) Xenoph. hist. Grzc. l. 7, p. au.
4 a) Partisan. l. 3, c. n, p. ne.
3) Bled. sic. l. x5, p. 196.
4) Pausan. lb. p. 622.

1



                                                                     

2.44 V 0 Y A G E -.a: les Se retraçant tout-àecoup dansvmon es-
chap. prit , avec le souvenir de ses vertus , de
52.] ses bontés, d’un mot qu’il m’avoit dit

dans telle occasion , d’un sourire qui
lui étoit échappé dans telle autre ,
de mille particularités dont la douleur
aime à se repaître ; 8c se joignant avec
l’idée insupportable qu’il ne restoit de ce
grand homme qu’un tas d’ossemens ari-
des que la terre rongeoit sans cesse , 8;
qu’en ce moment je foulois aux pieds,
le fus saisi d’une émotion si déchirante
de si forte , qu’il fallut m’arracher, d’un
objet que je ne pouvois ni voir niquitter.
I’etois encore sensible alors; ,ie ne le suis
plus, je m’en apperçois à la faiblesse de

mes expressions. pJ’aurai du moins la consolation d’aiou-
ter ici un nouveau rayon à la gloire de
ce grand homme. Trois villes se dispu-
tent vie ’foible honneur d’avoir donné le
iour au soldat qui lui portale coup mor-
tel. Les Athéniens nomment Gryllus fils
de Xénophon, 8; ont exigé qu’Euphra-
nor , dans un de ses tableaux se confor-
mât à cette opinion(i). Suivant les Man-
tinéens, ce fut Machérion , un de leurs
concitoyens (a); .8: suivant les Lacédé-
moniens , ce furie Spartiate Anticratès;
ils lui ont même accordé des honneurs

z) Pausan. l. a, un, p. qu; l. 9, c. vs; pag.
74x. ’ » se Ia) m. ib. p. ou.

s
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à des exemptions qui s’étendront à ses:
postérité (r); distinâions excessives qui Un!»
décèlent la peur qu’ils avoient d’Epami- Sic
snondas.

Tégée , n’est qu’à roc stades environ jade
de Mantinée (*): ces deux villes , ri- ’° ’
sales , 8c ennemies par leur voisi-
nage même (a) , se sont plus d’une fois
livré des combats sanglans (3) ; se dans
les guerres qui ont divisé les nations,
elles ont presque toujours suivi des par-
tis diiïérens (4). Anla bataille de Pla-

-tée, qui termina la grande. querelle de
la Grèce 8: de la Perse , les Tégeates ,
qui étoient au nombre de 1500 (5), dis-

’ putèrent aux Athéniens l’honneur de
commander une des ailes de l’armée des
Grecs (6) ; ils ne l’obtinrent pas , mais
ils montrèrent par les plus brillantes a-
litions qu’ils en étoient dignes (7).

Chaque ville de la Grèce se met sous
la proteâion spéciale d’une divinité. Té-
ée a choisi Minerve surnommée Aléa.
’ancien temple ayant été brûle , peu

d’années après la guerre du Péloponèse,

t) Plus. in Ages. t. r, p. ne.
*) Environ trois lieues trois quarts.
a) Thucyd. l. s, c. sa a: 65. .
3) Id. lib. 4., p. :34.
ç) Diod. Sic. l. Is, p. un.
s) Herodot. l. 9, e. a! 8c 39. m .’ -
t) Id. ib. c. 46.’
7) Id. ib. c. 7o.

L ’3’



                                                                     

346 VOYAGEa on en construisit un nouveau sur les des-
Unp- 5ms 84 Sous la direétion de Scopas de-
5).. Paros, le même dont on a tant de sur

perbes statues. Il employa l’ordre ioni--
que dans les péristiles qui entourent le
temple. Sur le fronton. de devant, il
représenta la chasse du sanglier de Caly--
don; on y dÀstingue cluatntité de figures,
entre autres celles d’Hercule , de Thésée ,
de l’irithoüs, de Castor , etc..: le com»
bat d’Achille 8c de Téléphe décore l’au--

ne fronton. Le temple est divisé en
trois nefs, par deux rangs de colonnes.
doriques, sur lesquelles s’élève un ordre,
corinthien qui atteint 8c. soutient le com-n

hie (1). : - I . v ’Aux murs sont suspendues des chaî-
les .,. que dans une de leurs: ranciennes-«
expéditions. ,. les Lacédémoniens avoient;
destinées aux Tégéates, ô: dont ils fu-
rent chargés eus-mêmes (a). On dit que»
dans le combat , les femmes de Tégée.
s’étant mises en embuscade , tombèrent
sur l’ennemi, de décidèrent la viétoire..
Une veuve, nommée Marpessa, se dis»
tingua tellement en cette occasion , que»
l’on conserve encore son armure dans le.
temple (3). Tout auprès on voit les dé-.
fenseS 8c la peau du sanglier de Ca-ly«-
don , échues en. partage à. la belle Ara--

r) Pausan. l. 8, .c. 4s, p. en.
a.) Herodot. l. I, c. 66.
Diamann 1b. c. 47 , p. 6955 c. 4.8, p. 597.7
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Iante de Tégée , qui porta le premier a
coup à cet animal féroce (1). Enfin on Char.
nous montra iusqu’à une auge de bron- 52-
ze, ne les Tégéates , à la bataille de
Platee, enlevèrent des écuries du géné-
rai des Perses (z). -- De pareiiesi dépouilfl
les Sont pour un peuple des titres de vas-
nité, 8: quelquefois des motifs d’émula-
tien.

Ce temple, le plus beau de tous ceux
qui existent dans le Péloponèse (3) , est
desservi par une îeune fille , qui abdiquer
le sacerdoce des qu’elles parvient à l’âge de

puberté (4). ’ * ï
I Nous vîmes un autre temple , où le
iprêtre n’entre qu’une fois l’année (5); 8c

dans la placer publique , deux grandes co-
tonnes, l’une. soutenant les statue des lié-
gislateurs de Tégée , l’autre , la Statue
équestre d’un particulier, qui", dans les
feux olympiques ,i avoit obtenu le prix de
fa course à cheval (6). Les habitans leur
ont décerné à tous les mêmes honneurs:
il faut croire qu’ils-ne leur accordent pas,
la même estlme.

. 1-) Pausan. -l. 8, c. 4;, 1.6 a: 47.
g) Hemdor. l. p, c. 7o.

* 3) Pausanuîb. c. 1.5,). 693.
q.) Id. 1b. c. 4.7, p. 695.
s) 1d. il). c. 4.8, p. 696.
a) Id. îb.

FIN DU CHAP. CINQUANTE-DEUXIÈME.

Le



                                                                     

1-2.:
53’

au VC)YAËËE’
C

CHAPITRÈLm.
Voyage d’JlrgaIz’dek (û .

De Tëgée nous pénétrâmes dans Un.
golide par un defilé entre des monta-A

nes assez élèves (1). En approchant de
a mer, nous vîmes le marais de Lerna ,.

autrefois le séjour de cettehydre mons-
trueuse dom: Hercule triomphaaDe là,
nous prîmes le chemin d’Argos, à tra-

versjme belle prairie. (z). » kL’Argolide, ainsi que l’Arcadie , est
entrecoupée de collines 8: de montagnes
qui laissent dans leurs intervalles des val-
lées 8c des plaines fertiles.Nous fêtions plus
frappés de ces admirables irrégularités;
mais nous éprouvions une autre espèce
d’intérêt. Cette province fut le berceau
des Grecs, puisqu’elle reçut la première
les colonies étrangères qui parvinrentcà
les policer (3). Elle devint le théâtre de
la plupart des évènemens qui remplissent

*) Voyez la Carte de l’Argolide.

1) Pausan. l. a, c. s, p. 6re. u
2) Fourni. voyag. manas". de l’Athhde.
3) Diod. sic. 1. y, p. 14.

A pp m J s..-œ.
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les anciennes annales de la Grèce. C’est -
là que parut Inachus ,’ qui donna son chap.
nom au fleuve dont les eaux arrosent le 53.
territoire d’Arges; la vécurent aussi Da.
naiis , Hypermnestre , Lyncée , Alcméon ,
Persée, Amphitryon ,- Pélops , Atrée,
T hyeste, Agamemnon, 6c tant d’autres
fameux personnages.
. Leurs noms qu’on a vu si souvent fi-
gurer dans les écrits des poètes , si sbu-ç,
vent entendu retentir au théâtre , font
une impression rpluS forte, lorsqu’ils semi
blenlrevivre dans les fêtes ô: dans les
monumeus consacrés à) ces héros; L’as-v
pett des lieux rapproche les temps,- réa":
lise les fictions, 8: donne du mouvement
aux obiers les plus insensibles. A Argos,
au milieu des débris d’un palais sourdne
rait; , ou lion disoitquele vrai iAcrisius
avoit enfermé- sa fille Danaé (1) , je
croyois-entendre les plaintes de tette
malheureuse princesse. Sur le chemin
diHermione à Trézène, ie crus voir Thé-
sée soulever l’énorme rocher sous lequel
on avoit déposé l’épée 8c les autres marques

auxquelles son père devoit le reconnoî-
ne, (î); (les illusions sont un hommage 4
que ion rend à la .célc’brité , 8: appai-

l) Pausan. l. 2, c. :3, p. 104. Apollod. l. a, pa-

ge 89. .a) Plut. in Tires. t. 1, p. 3. Partisan. le. 1.0.47»

p. sa; l. 2, p. 188 a; 19:.L5



                                                                     

ne VOYAGEm sont l’imagination qui a plus souvent be-
cs». rom d’alimens que la raison.
s3.

Argos.
Argos est située au pied d’une colline

sur laquelle on a construit la citadel-
le (x); c’est une des plus anciennes vil-
les de la Grèce (a). Dès son origineel-
le répandit un si grand éclat , qu’on don-
na quelquefois son nom à la pr0vince,
on Péloponèse , a la Grèce entière (3).
La maison des Pélopides s’étant établie
à: Mycènes, cette ville éclipsa la gloire
de sa rivale (4)- Agamemnon régnoit:
sur la première , Diomède &r Sthéne’lus
sur la seconde (5). Quelque temps après,
Argos reprit son rang (6), 8c ne le per-

dit plus. - .. Le gouvernement fut d’abord confié-à-
des Rois qui opprimèrent leurs suiets , 6c
à qui l’on ne laissa bientôt que le titre-
dont ils avoient abusé (7).

Le titre même y fut aboli dansla sui-
te , a: la démocratie a toujours. subsis-

a) suai). lib. a, p. 370. Liv. nucal). as.
a) Hercdor. lib. r , cap. r. Diod. Sic. lib. x, pa-

ge :4.
y) Strab. l. a, p. 369. Schol. Pînd. in isthm. a ,

v, r7. Plot. qua. Roman. r. a, p. :73. Apol-
lod. l. a, p. 7s.

a) Strab. ib. p. 37a.
s) Homes. iliad.’l a, v. 564.
s) Strab. ib.
7) Plut. in bye. t. r, p. 4.3. Pneu. l. a, c. n,

P. b5!-

ay X...
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té (1). Un Sénat discute les affaires, a
avant de’les soumettre à la décision du Chap.
peuple (a); mais comme il ne peut pas 53-
se charger de l’exécution , quatre-vingt.
de ses membres veillent continuellement
au salut de l’état , 8: remplissent les
mêmes foné’tions que les Prytanes d’A-
thènes (3). Plus d’une fois, 8: de notre-
temps encore , les principaux citoyens se-
condés ou par leurs orateurs, ou par les
Lacc’démoniens , ont voulu se soustraire
à la tyrannie de la multitude , en éta-
plissant l’oligarchie ; mais leurs efforts
n’ont servi qu’à faire couler du sang (a).

Les Argiens sont renommés pour leur
bravoure; ils ont eu des démêlés frei-
quens avec les nations voisines, de n’ont
Samais craint de se mesurer avec les»
Lacédémoniens ( 5) qui ont souvent, re-
cherche leur alliance (6).

Nous avons dit que la première épo-
que de’ieur histoire brille de noms illusn
tres, 8c de faits éclatans. Dans la de?
nière, après avoir conçu l’gesPoir de do-

I) Thucyd. l. s, e. sa, 3x 8: 41- ’
a) Herodor. l. 7, c. :48. Tlrucyd. ib. c. 37.
3:) Tlrucyd. ib. cap. 47. Diod. Sic. lib. :9, 2:8-

704c
q.) Thucyd. ib. c. 76, 8! a: 81.-Dîod. Sic. 1.1:,

p. 127, l. vs, p. 37a.
- s) Hercdot. l. I6, C. 77.

6). Thucyd. ib. c. 36.



                                                                     

zyzq’V’OYAG’E Îli
-.miner surtout le Péloponèse.(i) , ils se
cm. sont arroiblis par des expéditionsmalheu-
5 3. ses sa par des divisions intestines...

Ainsi que les Arcadiens , ils ont né-
gligé les sciences , 6: cultivé les arts.
Avant l’expédition de Xerxès , ils étoient
plus versés dans la musique que les au.-
tres peuples (a); ils furent pendant quel-
que temps si fort attachés à l’ancienne,
qu’ils mirent à. l’amende un musicien qui
osa se présenter au concours avec une
lyre enrichie de plus de sept cordes , 8c
parcourir des modes qu’ils n’avoient point:
adoptés (3). On distingue parmi les mu-
siciens nés dans cette province , La-.
sur (a) , Sacadas (s) 8: Aristonicus (6) ;,
parmi les sculpteurs, Agéladas (7) &Poa.
lyclète (8); parmi les poètes, Télésilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès.
de la musique ; Agéladas 8: ,l’olyclète,
ceux de la sculpture .. Ce dernier ,. qui
vivoit vers le temps de Périclès... arems

a) Thucyd’. l. s, cep. as. Diod. sic. lib. n , 3:.
go sa].

a) Harodot. l. 3, c. au.
’3) Plut. de mus. hl, p. :144.
a) 1d. ib. p. 1141.. ia) Id. ib. p. "J4.
a); Athcn. lib. la», p. 637.
7) l’aune. I, a. cap. 8, pag. 472 ; cap. ne, par.

g: 4.87.
I) Plat. in nous; s. t, par. 311. Anthol. Grue.

L 4. 2- 333°

a...
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pli de ses ouvrages immortels le Pélopo- 2:,
nêse 8c la Grèce. En ajoutant de ,nou- un.
velles beautés à la nature de l’homme, 53.
il surpassa Pluidias; mais en nous offrant
limage des dieux, il ne sléleva point à
la sublimité des idées de son rival (i).
Il choisissoit ses modèles dans la jeunesse
ou dans l’enfance , 8: l’on eût dit que
la vieillesse étonnoit ses mains, accoutu-
mées à représenter les grâces. Ce genre
s’accommode si bien d’une certaine ne-
gligence , qulon doit louer Polyclète de
s’être rigoureusement attaché a la correo
étion- du dessin; en effet on a de lui une
figure où les proportions du corps humain
sont tellement observées , que , par un ju-
gement irréfragable, les artistesl’ont eux-
m’èmes appelée le’Canon ou la Régie (a);

ils l’étudient , quand ils ont à rendre la.
même nature dans. les mêmes circonstan-
ces: car on ne peut imaginer un modè-
letunique pour tous les âges , tous les.
sexes, tous les caraâères (3l). Si l’on fait.
jamais quelque reproche à Polyclête , on
répondra ue s’il n’atteignit pas ia’ per-

feâion , u moins il en approcha (4).
Lui-même sembla se méfier] de sas suc-

u Qnîmîlz instit. ont. Y. r: , c: ra, p. 744.
a) Phn.8l. 31., c. 8, t. a, pag. osa. Jan. de pic!-

p. Id . .3) mm. de l’acad. d’alun. lem. t. as; p. 303..
Gin". de Palconn. t. 3, p. 97.

q) Caca. de du. ont. c. xi, en r. Pi 35’-



                                                                     

2:4 V O Y A G E...... cès: dans un temps où les artistes inscri-
cnw. voient sur les ouvrages sortis de leurs
15;. mains , un tel l’a fiait , il se contenta

d’écrire sur les siens, Polyclèie Iefairoz’t;

comme si ,, pour les terminer, il attendit
le jugement du public (1).. A t

Il écoutoit les avis , ë; savoit les aps
précier. Il fit deux statues pour le mê-
me suiet, l’une en secret, ne consultant
que son génie 8: les règles approfondies.
de l’art; l’autre dans son atelier ouvert
à tout le monde , se corrigeant 8c se ré-
formant au gré de ceux qui lui prodi-
guoient leurs conseils. Dès qu’il les eut
achevées , il les exposa au public. La pre-
mière excita l’admiration , laseconde des
éclats de rire; il dit alors: Voici votre
ouvrage , 8: voilà le- mien (a). Encore une
trait qui prouve que de son vivant, il
jouît de sa réputation. Hipponicus , lun-
des premiers citoyens d’Athènes , .vou--
lant consacrer une statue àsa patrie , on
lui conseilla d’employer le ciseau de Po-
lyclète: Je m’en garderai bien , répondit--
il; le mérite de l’offrande ne seroit que
pour l’artiste (3). On verra plus bas,
que son génie facile ne s’exerça pas avec.
moins de succès dans l’architeâure.

Télésilla , qui florissoit il y a environ-
xso ans, illustra sa patrie par ses ecnts ,-

1) Pull. L j, t, x, r. s.
a) Ælîap. var. Un. L :9, a. l).

Jim. lb. C. 15’ . . . .. t
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se la sauva par son courage. La ville ’--*
d’Argos alloit tomber entre les mains des Chap-
Lacédémoniens; elle venoit de perdre 53.
6000 hommes, parmi lesquels se trouvoit
l’élite de la jeunesse (I). Dans ce mon
ment fatal, Télésilla rassemble les feme
mes les plus propres à. seconder ses pro-n
jets, leur remet les armes dont elle a
dépouillé les temples 8c les maisons des
particuliers , court avec elles se placer.
sur les murailles , & repousse l’ennemi,
qui , dans la crainte qu’on ne lui repro-
che ou la viéloire ou la défaite, prend le-

parti de se retirer (2). -On rendit les plus grands honneurs à.
ces guerrières. Celles qui périrent dans
le combat , furent inhumées le long du
chemin d’Argos; on permit aux autres
d’élever une Statue au dieu Mars (3).
La figure de Télésilla fut posée sur une
colonne, en face du temple de Vénus;
loin de porter ses regards sur des volu-
mes représentés 84 placés à ses pieds,
elle les arrête avec complaisance sur un-
casque qu’elle tient dans sa main, 8c,
qu’elle va mettre sur sa tête (a). Enfin ,.
pour perpétuer a jamais un évènement

1) Herodot. l. a, c. 76; l. 7, c. x48.
. a.) Pausan. l. a, c. sa, png. 157. Polyæn. strateg.

l. 7, c. 31. Lucien. in amer. t. a , pan. 4.31.
Clcm. Alex. errons. lib. ç, pag. 61.!. Saisi. in
Tantôt.

3) "un de virt. multvl. a, p. ses.
q.) hum. ib. »
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:56 V 0 Y A G E,si extraordinaire , on institua une fête
annuelle , où les femmes sont habillées
en hommes , 8: les hommes en.) fem-

mes (r). - ÏIl en est d’Argos comme de toutesles
villes de la Grèce; les monumens de l’art
y sont communs , 8: les chef-d’œuvres
très rares. Parmi ces derniers ,’ il suf-
fira de nommer plusieurs statuesde Po-
lyclète ô: de Praxitèle (a) ; les ob-
iers suivans nous frappèrent sous d’au-j

tres rapports ’ ’-Nous vlmes le tombeau d’une fille de
Persée, qui après la mort de son pre-.-
nuer mari, épousa Œbalus roi de Spar-
te. Les Argiennes jusqu’alors n’avaient
pas osé Contracter un second hymen (3) g
ce fait remonte à la plus haute anti-:1

quite’. r - . .Nous vîmes un groupe représentant
Périlaiis d’Argos , prct à dOnner la mon:
au Spartiate Othryadas Ci)- Les ,Lacéé
démoniens 6c les Argiens se disputoient
la possession de la ville de Thyrée. on.
convint de nommer de part 8: d’autre
300 guerriers dont le combat termineroit;
le dii’ftrend. Ils périrent tous ’, à l’exce-

1).?lnt; de virt. mal. t. a, p. 145. Polyan. ma-

(cg. l. 8, (.13. . . ., .a) Partisan; l. a, C. au, pag. 154,; (and! , rag:

16°. . q. .3) Id. il). C. et, p. 159. * fi .. il
1) 1d. ib. g". 156, I
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option de deux Argiens , qui, se croyant a
assurés de la viâoire , en portèrent la chap.
nouvelle aux Magistrats d’Argos. Ce-
pendant Othryadas respiroit» encore ,ï 8’:
malgré des blessures mortelles, il eut as-
sez de force pour dresser un trophée sur
le champ de bataille , ’56 après y avoir
tracé de son sang ce petit nombre de
mots: ,, Les Lacédémoniens vainqueurs
,, des Argiens , ” il se donna la mort
pour ne pas survivreà ses compagnons (r).

Les Argiens sont persuades qu’Apol-
lon annonce l’avenir dans un de ses tem-
ples. Une fois par mois , la prêtresse,
qui est obligée de garder la: continence,
sacrifie une brebis pendant .law nuit ; 8:
du qu’elle a goûté du sang de la vi-
filme, elle est saisie de l’esprit prophé-
ti ne (a).

ous vîmes les femmes d’Argos 5’33.

sembler pendant plusieurs iours , dans
une espèce de chapelle attenante au
temple de Jupiter Sauveur ( 3 )’ , pour y
pleurer Adonis. l’avais envie de leur
dire ce que des sages ont répondu quel.-
quefois en des occasions semblables : Pour-

r) Panna. l. a, c. se, p. ne. Chryserm. apnd
Plut. in parall. r. a, p. 306. Saïd. in ’OSçuu’J.
sur. theb. l. 4., v. 4.8. Imam. ib. Stob. serra.
7. p. sa.

a) Pausan. il). c. a4, p. I65-
3) Id. ib. p. :56.

53-

,.- .-«-Jm . - ....AnA. .



                                                                     

a quoi le pleurer s’ilestdieu , lui offrir des
tu». sacrifices s’il ne l’est pas (1)? v

53-

m; VOYAGE
A quarante stades d’Argos (a) (Ü . est

le temple de Junon, un des plus célèbres
de la Grèce (a), autrefois commun-a cet-r
te ville de à Mycènes (4). L’ancien fut-
brülc’, il n’y a pas. un siècle , par la né-

gligence de la prêtresse Chrysis, qui
oublia d’éteindre une lampe placée au
milieu des bandelettes sacrées (5)- Le
nouveau, construit au pied du mont Eu-
bée, sur les bords d’un petit ruisseau,
se ressent du progrès des arts, 8c perpé«
tuera le nom de l’architecte Eupolc’mus-
d’Argos (6).

Celui de Pochlète sera plus fameux.
encore par les: ouvrages dont il a déca.
ré ce temple (7), 84 sur-tout par la sta-
tue de Junon, de" grandeur presque co-
lossale. Elle est posée sur un trône ;. sa
tête est ceinte d’une couronne où l’on a
gravé les Heures 8: les Grâces; elle tient
de sa droite une grenade, symbole mys-
térieux qu’on n’explique point aux pro-

r) Plut. apophth. tacon. t. a, p. Isa-8. 1th nid.-
p. 379.

a) Stnb. l. 8, p. 368.
Ü Environ une lieue 6c demie.
3) Pausan. l. a, c. r7, p. 147.
4) Strab. l. 8, p. 37a.
s) Tllucyd. l. 4:, c. r33. lassait. ib. p. 11.8..
5) Pausan. ib. y. 147. . r v
7). Id.. lb.
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fanes; de sa gauche, un sceptre surmon-
d’un coucou , attribut singulier , qui
donne lieu a des contes puériles. Peu-v
riant que nous admirions le travail, di-
gne du rival de Phidias , 84 la richesse
de la matière,» qui. est d’or 56 d’ivoire ,

Philotas me montroit en riant , une fie
gure assise, informe ,l faire d’un tronc de
poiriersauvage , 8c couverte de poussiè--
re. C’est la plus ancienne de statues des
Junon (r); après avoir long-temps reçu
l’hommage des: mortels ,- elle éprouve le
sort de la vieillesse ôt de la pauvreté-z
ou l’a reléguée dans un coin du temple,
ou personne ne lui adresse des veux.

Sur l’autel , les magistrats. d’Argos
viennent s’oblige; par serment , d’obser-
ver les traités de paix; mais il n’est pas
permis aux étrangers d’y offrir des sa-

crifices (a). ’ - - -Le temple , depuissa fondation , es’tdes-A
servi par une prêtresse qui doit , entre
autres choses, s’abstenir de certains poise
sons (3); ou lui élève pendant sa vie une-
Statue (4,), 8c après sa mort on y grave,
8c son nom 8c ladurée de son sacerdo-
ce, Cette suite de monumens placés en.
face du temple , 84 mêlés» avec les sa.

r) Pausan. l. a, cap. :7 , p. me. i
a.) Herodot. l. 6, c. si.
3) Plut. de solen. animal. t. a, a, 9815.
40 Pausan. ib. p. me.

-.Uchap.
53-
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A..- tues de plusieurs héros ( 1), donne une
Un» suite de dantesque les historiens em-
53. ploient canelquefois pour fixer l’ordre des

temps (a . a .Dans la liste des prêtresses, on troua
ve des noms illustres , tel que ceux-d’Hy-
permnestre fille de Danaüs, d’Admète
fille du roi Eurysthée (3) , de .Cydippe qui
dut sa gloire encore moins à ses aïeux
,qu’à ses enfans. "On nous raconta son
histoire , pendant quîon célébroit-la fête
de Junon. Ce jour, qui attire une mul-
titude infinie de SpeétateurS, est sur-tout
remarquable par une Pompe. solennelle
qui se rend d’Ai-gos au temple de la.
Déesse; elle esr précédée par cent bœufs
parés de guirlandes, qu’on doit sacrifier ,
86 distribuer aux assistanat (ç) ; elle est
protégée par un corps de Jeunes Argiens
couverts d’armes étincelantes , qu’ils fié-

.posent par respect avant que d’approcher
de l’autel (5); elle se termine parla prê-
tresse qui paroîtsur un char attelé de
deux bœufs dont la blancheur égale la

s) Pausan. Ï. a, c. x7, p. :48.
a) Thucyd. l. a, c. a. Schol. ib. Hellan. ap. Dior

nys. Halic. antïq. nom. l. r, t. r , p. t8 r. Po-
]yb. excerpt. p. 5o. Meurs. de Archont.Athen.
l. 3, c. 6.

3) Marsh. chronic.’ cart. p. m. Frères , défens.
de la chronol. p. 7s.

4) Schol..rind. in olymp. 7, v. in.
s) Æneas Poliorc. c. r7, p. Il.
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beauté (x). Or, du temps de Cydippe, :2,
la «procession ayant dcfile’ , 8: l’attelage (hap.
n’arrivant point , Biton 8: Cléobis s’atta-- 53.
cirèrent au char de leur mère , 8c pen- .
dam 45 stades-(Ü , la traînèrent en
triomphe dans la plaine 8: jusque vers le

’milieu de la montagne , où le temple
étoit alors placé (a): Cydîppe arriva au
milieu des cris 84 des applaudissemens;
se dans les. transports de :5: joie, elle
supplia lai-Déesse d’accorder à ses fils le
plus grandrdes bonheurs. Ses vœux fu-
xantyditwon -, exaucés : un doux som-
meilles saisit dans le temple même I; se
les fit tranquillement-passer de la, vie à
la mort (3); comme si les dieu-x n’avaient

gpas de plus grand bien à nous accordera,
l que ld’abréger nos jours. K . v a ’51

Les exemplesd’amourfilial ne sonrrpas
rares sans douter, dans lest grandes ana--
fions-mais-leurwsouvenirsly perpétue à
peine dans le scinde la famille qui les
a produits : au’ l’ieuzvqu’en Grèce 3: une

:ville entière se les approprie , 8: les éter-
nise comme des titres dont elle s’honore
autan: que (Tune viétoire remportée sur

1) Palæph. de incredîb. c. SI. ,
*) Environ deux lîèues moins un quart.
2) Pausan. l. a, c, x7, p. :48. I
3) Herodbt.’ l. r, c. 31’; Axioèh, en Plat. 2mm. g,

p. 167. Ciçer... nucal; La, c. 47, ne, .p- 27;.
Val. Max. l. s, c, 4, extern, 4.’Stob., serm. 169,
P. 503c Sen. a: Philnxg. in’vir’g. georg. lib. 3.
70 532-.
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l’ennemi. Les Argiens envoyèrentà Del-
phes les statues de ces généreux frères
(1) , 84 j’ai vu dans un temple d’Argoli-
de un groupe qui les représente attelés
au char de leur mère (2). » .

Nous venions de voir la noble récoms
pense que les Grecs accordent aux ver-
tus des particuliers ; nous vîmes, à 15
stades du temple (3) , à quel excès ils
portent la ialousie du pouvoir. Des dé-
combres parmi lesquels on a de la peine
à distingua" les tombeaux diAtrée , d’A-
gamemnon , d’Oreste 8: d’Elec’tre , voilà

tout ce qui reste de l’ancienneôcfameu-
se ville de Mycènes. Les Argiens la dé-
truisirent, il y a près diun siècle 8: dei
mi (,4 ). Son crime fut de n’avoir ia-
-mais plié sous le joug qulils avoient im-
posé sur presque toute l’Argolide , 8c
dlavoir , au mépris de leurs ordres, joint
ses troupes à celles’que la Grèce ras-
sembloit contre les Perses (5). Ses mal-
heureux habitans errèrent en différais
Pays; 36 la plupart ne touvèrent un asy-
le qu’en Macédoine (6).

L’ histoire Grecque offre plus d’un errem-
ple de ces effrayantes émigrations i 8c

1) Hcrodot. l. x, c. 3:.
z) Pausan. l. 2, c. ac, p. 155.
3) Id. ib. c. 17, p. x47.
4) Diod. Sic. l. n, p. 4,9. Strab. l. 8 , p. 37:.
s) Pausan. l. 2, c. x6, p. 146.
a) 1d. l. 7, c. as, p. 589.

4.44 -
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lion ne doit pas en être surpris. La plu-
part des provinces de la (xjrece furent
d’abord composées de quantite de répu-
bliques indépendantes; les unes attachées
à l’arisrocratie, les autres à la démocra-
tie ;. toutes; avec la facilité d’ obtenir
la roteétion des puissance: voisines,
interessées à les diviser (r). Vaine-
ment cherchèrent-elles à se lier par une
confédération générale; les plus puissan-
tes , après avoir assuietti les plus foibles ,
se disputèrent l’empire: quelquefois mêL
me l’une diantre elles , s’élevant au dessus
des autres, exerça un véritable despotis-
me , sous les formes spécieuses de la li-’
bercé. De là ces haines 5: ces guerres
nationales qui ont désulé , pendantsi long-
temps, la Thessalie, la Béotie , l’Arca-
die 84 l’Argolide.-- Elles n’affiigèrent ia-
mais l’Attique ni la Laconie: l’Attique .
parce que ses habitans vivent sous les
mêmes lois , comme citoyens de la mé-
me ville; la Laconie , parce que lessiens
furent touiours retenus dans la dépen-
dance par la vigilance active des magi-
strats de Sparte, sa la valeur connue des
Spartiates.

le sais que les infractions des traités ,
8: les attentats contre le droit de gens
furent quelquefois déférés à l’assemblée
des Aphiflyons, instituée dès les plus an.-

z) Thucyd. l. x, c. 35 40. i

Chu).
53.



                                                                     

18.1. VOYAGEg ciens temps , parmi les nations septen-
en».

53-

Tiryn.
the.

trionales de la Grèce; 1e sais aussi que
plusieurs villes de l’Argolide établirent
chez elles un semblable tribunal (r );
mais ces diètes, qui ne connoissoientque
de certaines causes ,,ou détendoient. pas
leur jurisdic’tion sur toute la Grèce. , ou
n’eurent jamais assez de forces pour as-
surer l’exécution de leurs décrets.

De retour a Argos , nous montâmes à
la citadelle , où, nous vîmes , dans un
temple de Minerve, une statue de .Iu-æ
piter , censervée autrefois , disoit-on,
dans le palais de Priam. . Elle a trois
yeux, dont l’un est placé au milieu du
front ,I soit pour. désigner que ce.dieu.
règne cgalement dans les cieux , sur la
mer 8c dans les enfers (1)., soit peuh
être pour montrer qu’il voit le passé , le
présent 8c l’avenir. q ,
« Nous partîmes pour Tirynthe , éloi-
guée dlArgos dienviron 50 stades (Ü. Il
ne reste de cette ville si ancienne (3) ,
que des murailles épaisses de plus de 20
pieds (4) , de hautes à proportion. Elles
sont construites d’énormes rochers entas-
sés les uns sur les autres , les moindres
si lourds, qu’un attelage de- deuxl mu-

ers

r) Strab. l. 8, p. 374..
a) Pausan. l. a, c. 24, p. 166..

. *) Environ deux lieues 8c demie.
3) Pansan. ib. c. 15, p. x45.
4-) Voyag. de Des Moureaux, p. 47].
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’lets’auroit de la peiueàles traîner. Com- a
me on ne les avoit point taillés, on eut tu!»
soin de "remplir avec des pierres d’un 53-
’moîndre volume 1les vides que laissoit
l’irrégularité de leurs formes (x). Ces
amurstsubsistent depuis une longue suite
’de siècles , 8c peut-être exciteront-ils
l’admiration 8c la surprise pendant des
milliers d’années encore (a).

Le même genre de travail se fait te.
marquer dans les anciens monumens de
’l’Argolide ; plus en «particulier dans les
murs à demi détruits de Mycènes (5),
de dans de grandes excavations que nous
vîmes auprès du port de Nauplie (a), si-
tué à une légère distance de Tyrinthe.’

On attribue tous ces ouvrages aux Cy-
clopes (5), dont le nom réveille desidées
de grandeur, puisqu’il fut donné par les
premiers poètes, tantôt à des géans(6),
tantôt à des enfans du ciel de de la te-
re , chargés de forger les foudres de lu-

J

a) Pausan. lib. a, C. :5, p. 169.
a.) 1d. lib. 9, c. w, p. 983. Des Monceaux , p.

4-78.
3) Euripid. in Hercul. fur. v. 944, musa". 1, 7,

c. 2.5, P. 539. HESYcli. in Kawa.
q.) Strab. l. a, p. 371. ks) Euripid. in Oust. v. 963 9 in lplrîg. in Aul.

Y. Isa a: Un; in Ele&. v. "sa; in Hercul.
fur. v. 15. Strab. ib. Partisan. ibid. v Eustatlr. in
ilîad. p. :85. Star. theb. l. r, v. 2.5l. -

a) Homer. odyss. l. 9. Bocliart. gecgr. sact. l. 1,
c. 1°.

Tom: V. 1V!



                                                                     

266 VOYrAGE...a piter (r). On crut donc que-des cour
Cl"!- truélions, pour ainsi dire gigantesques.
53. ne devoient pas avoir pour. auteurs des
l mortels ordinaires. On n’avoir pas sans

doute observé que les hommes, au les
plus anciens temps ., en se construisant
des demeures , songèrent plus à lla soli;
(lité u’à l’élégance , 8c qu’ils employè-

sent es moyens puissans pour procurer
la plus. longue durée ’a des travaux indi-
spensables. Ils creusoient dans le roc de
vastes cavernes , pours’y réfugier pen-
dant leur vie, ou pour ytêtre déposés
après leur mort : ils dét choient des
quartiers de montagnes ., en entou-
roient leurs habitations; c’était le produit
de la force , 6c le triomphe des obsta-
cles. On travailloit alors sur le aplati de
la nature , qui ne fait. rien que de sim-
ple, de nécessaire 84 de durable. Les
proportions exaéles , les belles formes in.-
traduites depuis dans les monumens ,
font des impressions plus agréables; je

’doute qu’elles soient aussi profondes .
Dans ceux même qui, ont plus de droit
à l’admiration publique, 8c- qui s’élévem:

majestueusement au dessus de la terre, la
main de l’art cache celle de la nature ,
a: l’on n’a substitué que la magnificen-

ce à la grandeur. , . » .
Pendant qu’à Tirynthe, on nous ra-

contoit que les Argiens, épuisés par de

i u Méta. del’acad.des heu; lettr. en; hist.p.z8.
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gangue; guanos, avoient détruit :Tiryn- .-...
thé ,1 Midée, Hysies 8c. quelquesœutres du,»
villes, pour en transporter les habitans 5 g.
chez eux 1(1) , Philota’s regrettoit de . ne
pas trouver en Ces lieux les anciens Tia-
rynthiens. Je lui: en demandai .l’a rai-
son.- Ce- n’est pas , .repondit-il , parce
qu’ils aimoient autantzle’vin que les au,
tres peuples de ce canton. (a); mais l’es-
pèce de leur folie m’aurait amuse . Voi.
ci ce que m’en a dit-un Argien: a

- Ils s’étaient faitwune telle habitude de
plaisanter sur fout, qu’ils ne pouvoient
plus traiter sérieusement les affaires les
plus-importantes. Fatigués de leurlégè-
acté , ils eurent recours à l’oracle de Bel..-
phes. Il les assura qu’ils guériroient, si,
après avoir sacrifié un taureau à’ Neptu-
ne, ils pouvoient, sans rire , le jeter à
la mer. .11 étoit visible que la contrain-
te imposée vne (permettroit pas d’achever
l’épreuve. Cependant ils s’assemblèrent
sur le rivage: ils avoient éloigné les en-
fans , &comme on" vouloit en chasser
un qui s’étoit glissé parmi-eux : ,, Est-
,, Ce que vous avez peut , s’écriar-t-il,
.5, que je n’avale votre taureau? ” Aces
mots, ils éclatèrent de rire ; 8c persua-
dés que leur maladie’étoit incurable, ils
ce soumirent à leur destinée (a). »

z) Pausan. l. 8, c. a7, p. 653.
a) Athen. l. le, c. x1, p.4z8. i3) Theopht. ap. Atlten. 1. a, c. x7, ,p. :61. Eu-

Itarh. in odyss. l. 2?, p. 1819, lin. av; ’

M a.
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E Nous sortîmes de Tirynthe , 8: nous
Hua. étant rendus vers llextre’mité de l’Argolie
5;. de, nous visitâmes Hermione 8c Trézèr
Her- ne. Dans la première, nous vîmes , eu-

mîonco tres autres choses , un petit bois cousus
cré aux Grâces ;’ un temple de Vénus.
où toutes les filles, avant de se marier,
doivent oflirir un sacrifice (1) g un tem-
ple de Cérès , devant lequel sont les sta-
tues de quelques-unes de ses prêtresses.
On y célèbre, en été , une fcte dont 3e
vais décrire en peu de mots la principa-

le cérémonie. .-A la tète de la procession marchent
les prêtres des diflërentes. divinités , .8:
les magistrats en exercice: ils sont suivis
des femmes, des hommes , des enfans,
tous habillés de blanc , tous couronnés de
fleurs, 8: chantant des cantiques. Patois-
ent ensuite quatre genisses , que lion in;

troduit l’une après l’autre dans le tem-
ple , & qui sont successivement immolées
par quatre matrones; Ces victimes , qu’on
avoit auparavant de la peine à retenir ,
sindoucissent à leur voix , 84 se présene
tout d’elles-mêmes à Pautel. Nous n’en
fûmes pas témiins; car on ferme les por-
tes pendant le sacrifice (z). rDerrière cet édifice sont trois pla-
ces entourées de balustres de pierres.

r) Pensant. l. a, c. 34,, p.151; h. a
n) 1d. ib. cap. 35, fig. 195. 1511m. hm. animal.

l. Il, c. ç.
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Dans Pline de ces places’la terre s’ouvre,
a: laisse entrevoir un ”abyme’profond:
c’est une de ces bouches de l’enfer , dont
j’ai parlé dans mon voyage de Lacome .
Les habitans disoient que Pluton , ayant
enlevé Proserpinei, préféra de idescendre
par ce gouffre , parce que le trajet est
plus courts Ils ajoutoient que v, dispen-
sés, à cause du voisinage , de payer un
tribut à Caton , ils ne mettoient point
une pièce de monnoie’dans .la bouche
des morts, comme on fait par-tout ail-s
leurs (r). ’ . - »’ A Ttézène -, nous vîmes avec plaisir
les menumens qu’elle renferme v; nous
écoutâmes avec patience les longs récits
qu’un peuple fier ’de son origine (z),
nous faisoit’de [histoire ide ces anciens
rois,*& des héros qui avoient paru dais
Cette contrée. ’On nous: montroîit’le’siè-

ge ou "Pitthée , fils de Pélops , rendoit
la, justice (3); la maison ou naquitThé-
sëe g son petit-fils 85’ son éiève (4) ;scelle

quihabitoit Hippolyte 5) ; son temple ,
ormes filles de Tréz ne déposent leur
chevelure avant’lde se marier (6); Les

s) Strab. l. 8, p. 373. Callim. 39. etyïnol.’magn.

in Adidlc » . e . , Ï-3) Pausan. l. 2, c. je, p. un.
3) Id. ib. c. 3s, p. 184. s4) sa. ib. c. 32., p; :88. "s) IdL-ib. p. 187.
a) Id. ib. p. m.

M3;

aChap.
53.

Trézë-

ne..,

l
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-- T zéniens , qui lui rendem- «Strabon;
chap. neunï divins, ont consacré avenus 13eme
53. droit oèvPhêdre se cachoit- pour le voir,

lorsqu’il poussois son char dansala-car-
"trière. Quelques- uns prétendaient qu’il
ne futipas traîné par sesehevaux, mais
placé» panmi’ les-constellations :- d’autres

nos conduisirent au: lieu de sa sépultuw
se.) zlïée auprêsvduztombeau de « Phè9

ne x I r r . A’ On nous montroit- aussi un édifice-sen
flamande tente , ou fut relégué Chester
pendant qu’on le purifioit , 8c unî autel
fine ancien, où; lion unifieàeh-fois aux
mânes a: ammmeil,’ a cause de L’union.
qui-mégot entre eu- divinités’ (a). rUne
parsie delTrézène est située sur le peuh
ahana. d’une montagne,- l’autre devienne
glabre qui s’étend saqua-open», aux».

lente le rivière Clamart-hous- à: quiemo
rassent presque de tous côtés, des colo

linos (Socles montagnes couvertes , jusqu’à
une certaine hauteur! hale vignes ,vd’olî-
vicelarde gnenadiersxâ: domptes-ç cou.
mariées ensuite par des bois de- pins:&
de sapins , qui semblent s’élever jusqu’aux

nues (3). .La beauté de ce A speétacle ne suffisoit
pas pour nous. retenir-plus long-temps
dans cette ville. "En certaines saisons ,

:1 t7 .i 4 î 1 . I, 1 lI) ratina. l. a, c. 3:, p.186 8e 107.! x
a) Id. ib. c. 3:. p. tu; . .13) Poumon,- voyag. menuet. de l’Argohdea
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llairyest malsain (a); ses vins ne iouïSf --
sont pas d’une bonne réputation (a) , 8c a".
les eaux de l’unique fontaine qu’elle pos- S3»
aède , sont d’une mauvaise qualité (3).
Nous cotoyâmes la mer, 8; nous arriv
vâmes à ’Epidaure , située au fond d’un
golphe’.(4), en face de ’àled’Egine, qui

lui appartenoit anciennement (5.): de
fortes mura-illesrl’ont quelquefois proté-
gée contre les efforts des puissances voi-
sines C6); son territoire ,çremplide vi--
gnobles (1,) , est entouré de montagnes
couvertes de chênes (8). Hors des murs ,’
à 40 stades de distance (9) (Û , sont le
.templexôc le bois sacré .d’Eseulape (sa),
ou les malades viennent de toutes parts
chercher leur guérison. vUn conseil ,
composé de xSDrcitoyens , estcharge’ de
l’administration de ce. petit-pays (u).
: On ne sait rien de bien positif sur la

Epî.

danse.

l

"1) Chenal. :11an Greece,’ p. ne. i ’ e
i a) Theophn hin- ylant. l. 9’, c. 1c. En. 1. 34..
r e. 13,1. x, p. 7:4. je ».avinas]. l. a, c. a. 9:3. tu. Plie. l. 3x, [page

5’ I , , l ,t a) Su: . l. a, p. 374. 5 al I5) fientât. 1. s, c. 8’]. ’ ’ i ’ ’

r a) Thucyd. l. a, c. ses l. s, e. 35 a; sa.
7) Homes. îliad. l. a. v. 561. p
I) Strab. ib. min. l. 4,1, s, i. a, p. in.
9) Liv. Il 16) ce 48: v.10 mais le I, c. a p sa Il
Ü Environ une fienta! demie, i .-
Io) huant. l. a, c. :6 8: a7. .
lb) Plut. qu’as. Gram. ne, 1mm. . A

4
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.272: ’V- Cv Yr A; (Il Bi r
ne d Esculape , a: c’est ce qui fait qu’ont
en dit tant de! choses. Si l’on s’en rap--
porte aux récits desibabitansq un ber--
ger, qui avoit perdu son chien 8c une-
de sesthêvres ,- les trouva sur une mon-
tagne voisine r. auprès d’un’enfant res-
plendissant de lumiére , allaité par - [av
chèvre r8; gardé par le chien ’;., c’étoic

Esculape, fils d’ApollonA de de Coro-
nis (1).. Ses jours furent consacrés ans
soulagement des malheureux. - Les hies-A
sures 84 les maladies les plus dangereu--
ses. cédoient à ses opérations, a ses te.
mèdes, aux chants harmonieux , aux a-
roles. magiques qu’il employoit (a).
dieux lui avoient pardonné ses succès ;.
mais il osa rap eler- les morts à la vie ,.
ô: sur les representations de Pluton ,1 il.
fut écrasé parla foudre (3).
p-Dt’autres traditions laissent entrevoir

quelques» lueurs de vérité ,. 8: nous pré--
sentent un fil que nous suivrons un mm
meut , sans nous e. ager dans ses dé-
tours. L’instituteur ’Achille , le sage
Chiron , avoit acquis de légères cannois-
sauces sur les vertus des simples, de plus

rasades sur la réduâion des fraflures 8c
es luxationstil les transmit a, ses «le--

I) Pensant. l. a, e. 36,11. r7o..
a) find. 7th. 3, v. 92.. . i t3) rind. r . v. no. Euripid. in Alcest. av. "5..

alu. de rep. l. a, t. a, p. 4a8. Diod. SIC. l. 4,
p. 373. Plie. l. 2.9, t. a, p. 493.
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scendans , qui existent encore en Thes-rm
salie , 8c qui, de tout temps, se sont ge- on".
néreusement dévouésau service des. ma,- 53.

indes (a). .. - - . -Il paroit qu’ Esculape fut son disci-
ple (a) ,- ,&-que , deVenu le dépositaire
de ses secrets , ilen instruisit ses fils Ma-
chaon ô: Podalire (3) , qui régnèrent
a rès sa mort sur une petite ville-de
ÏIBhessalie (4). Pendant le siège de Troie, .
ils signalèrent leurvaleur dans les com-
bats, (5) 2 6: leur habileté. dans. lertraiten
ment des blessés (6); car ils avoient cul-
tivé avec soin la chirurgie , partie es-
Sentielle de la médecine, 8c la seule qui ,
suivant les apparences , fût connue dans
ces siècles éloignés (7). Machaon avoit
perdu la vie sous les murs de Troie. Ses
cendres furent transportées dans le Pé-
loponèse , par. les soins de Nestor (8).
Ses enfans. , attachés à la profession de
leur père , s’établirent dans Cette con-
tre’e 5 ils élevèrent des autelsà leur aïeul,

a) Dîczarch. ap. geogr. min. t. a, p. 1°- ,.
a) Pînd. pyrh. 1, v. 8°. Id. mm. 3, V- 940 L
3) Bonnet. ilind. l. 4,: v. au.

a) Id. ib. l. a, v. 710. Strab. l. l, p. un 1g, le,
p. "a.

s) Router. ib. l. n, v. 83:. t
a) ld. ib. l. ç, v. au. .
7) un. de top. l. ;, t. a, mg. «a k 906 6a-

Cesl. de se med. in przfat. .
l) Panna. l. 3, c. 16,1. a78.

S
0
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a de en. méritèrent par les services gifla
et». rendimntoà. l’humanité (up o ; . o
53- L’auœun d’une: famille si respeûaue

devint bientôt l’objet de la vénéraient
pubîique ; Sa phonation» V au rang m
dieux doit 6m57 postérieuæ au temps
d’Homêre , qui L’an parle, que comme
d’un simple pasticuüer. Mais. aujour-
dfhui on lui décerne par-tout [esbau-
neuss» divins. . Son culte a. passé d’Epi-w

douve dans [alun-es villes de la Grè-
cc , môme.en: des climats éloignés (a) ;
il s’étendra, davantage (a), parce,.qneles
mladesjmplonemnc touions. avec con-
fiance la pitié d’un diew qui fut suie: à
leur: infirmités. . »
- Les Epidauai’ens ont institué en» son hono-
neur. des féras qui-se célèbrent tons mon,
à auxquelles on .aiouteode temps mœmps
à. nouveaux- speâacles (4). Quoiqu’el-
les soienhorèsmmgnifiques, le rempledu
dieu , les édifices qui Fenuimmnent- 6:.
les scènes qui-.335 peut]: ,.. sont pimpan-
pres à satisfaire la curiosité. du voyageur

attentif. o . .je ne! 1»thde de ces ruches présents

.. ’ . , ’ , . Z , Q l . .a) rancart. l. a, e. n, p. un; c. si, p. un.
a) 1d. ib. c. a, p. un. a: ru. IJ) Liv. epîr. n. Valînth. u, up. 5,9. a.

fluo! un mm ne.un. au. . .-9) me. in mut. la. un,
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que l’espoir 8c la reconnaissance-des mn- a
Indes ont déposés dans ce: asylé’ (1); en».
mais on est d’abord-frappé de Ces belles 53.
paroles g, tracées au dessus de la porte
du temple: ,, .L’entréeide ces lieux n’est

un permise quîaux- ames pures (1.). ” La.
statue «lm-dieu, ouvrage de Thrasymède
de Paros , comme on le voit par son
nominscrit au bas, est en orâzen ivoi-

ire. Esculape , assis sur son trône , ayant
un chien à ses pieds , tient d’une main
son; bâton , prolonge l’autre au dessus

d’un serpent qui semble se dresser pour
l’atteindre. L’artiste va gravé sur letrôv-
ne les exploit: de quelqueshéros del’Ar-
golide: c’est Bellérophon ui triomphe
de ’iaAChîmère ; c’est * Per e qui coupe

la tête à Méduse (a). .
Polyclère , que personne n’avoir aun-
passé dans l’art de la sculptureu, que
peu dîartîstes ont égalé dans celui de
l’architefluve , conmuisit dans le bois

flore un théâtre élégant 2,8: superbe, ou
«ample-cent les imanats en Certaine:
fêtes (4). Il éleva tout auprès une ro-

V-ifonde env marbre , qui attire lesœgardh
8c dont le intre Pausias. a ,- de nos
ioursydécorc l’intérieur. Dans un dans

I),I.îv. L 4b e. a. - - r 1 - ’
la) Clem. Mer. mon. l. a, p. en." rapin". de

11min. l, 1, 5. 19, p. 136. ’ ’ ’
3) Pausan. l. a, è: :7, p.172» *
ç) Id. lb. P. :74.

M 6
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ces tableaux-,Hl’emour. ne se présente plus

Ch»- avec. l’appareil menaçant d’un guerrier ;,
S3- il alaisse tomber. sourate 8; ses fléches:.

pour triompher, il n’a besoin que de. la.
une qu’il. tientdans sa; mais). Dans un
autre ,-Pausias a. représenté l’ivresse sous
h figure dïune femme dont les traits se
distinguent à travers une bouteille de
verre. quîelle est. sur Le point. de vi-

der (L). - ’- A I -Aux environs, nous vîmes quantité
de colonnes qui contiennent , non-seule-
ment les nomsdeceux qui ont-été gue-
Tisipsg des maladies dont ils étoient af-’
fli’gés, mais encore le détail desmoyens
qui leur ont procuré la santé (z); De ’
pareils monumens , dépositaires de l’ex-
périence des siècles, seroient précieux .
dans tous les. temps; ils étoient nécessai-«k
ses avant. qu’on eût écrit sur la médeci-
ne. On sait qu’envEgypte, les prêtres
conservent dans leur? temples» lïe’tat cir-
constancié des cures qu’iis ont opérées (3);
En Grèce , les ministres dîEsculupe» ont
introduit cet usage , avec leurs autres-
rites , dans presque tous les lieux où sils
sesont établis (4). Hippocrate en. con-
nut le prix ,. à puisa une patrie. de sa.

a) Panna. l. a, c. :7. p. 173..
a) Id. ib. Strab. l. l, p. 374. ’
a) calen. de compas. med. l. 5,. c. a, p. me.
4) ria-ab. I. w, p. 374. Gram. tramps. tous x,

p. 7:. .

- , -. .orspvw ’;---»4

æ, ,
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doéhrine sur le régime , dans une suite
d’anciennes inscriptions exposées auprès
du temple que les-habitus de Cos ont
élevéen l’honneur d’Esculape (t).

Cependant, il faut l’avouer, les pré-v
tres de ce dieu , plus flattésd’opérer des.
prodiges que. des guérisons, n’emploienc

aChu».

53»

que trop souvent l’imposture pour s’acæ .
créditer dans l’esprit du peuple. Il faut
les louer de placer leurs temples hors des.
villes 8c sur des hauteurs (.2). Celui
d’Epidaure est entouré d’un bois , dans
lequel on ne laisse naître ni mourir per-
sonne-.. Car pour éloigner de ces lieux.
l’image effrayante de la mon: , on en
retire les malades qui sont à toute ex-
trémité,.& les femmes qui sont au der:
nier-terme de leur grossesse (3)... Un
air sain, unexercice modéré , un régi-
me convenable , des remèdes appropriés ,.
telles sont les-sages précautions qu’on a
cru propres à rétablir la santé ; mais el-
les ne suffisent , pas aux vues des. prâë
tres’,.qui, pour attribuer des efi’ets na-w
turels àdes causes surnaturelles , aioutent
au traitement quantité de puriques sun-
perstm’euses.

.011 a construit auprès du temple une
grande salle ,A où ceux qui viennent con-

3) Strab..l.’. se, p. en. min. l. u, c, x, m’a,
4P. 493!

a) Plus. que. un t. a, p. au.
a) hum. I. a, c. :7, p. ne.
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magnolier Esculape, après avoir déposé sur
me. la table sainte , des gâteaux , désirait:
53v 84 d’autres offrandes ,. passent la nuit 5

couchés sur de petits lits (1) : un. des
ministres leur ordonne de s’abandonner
au sommeil, de garder un profond sic.
lance , quand’même ils entendroient du
bruit , 8c d’être attentifs aux songes que
le dieu v: leur envoyer-(1).; ensuite il
éteint les lumières ,V 8c a soin de ramas-.
ser les offrandes dont la table est coue.
verre (3). - Quelque temps après , le:
malades croient entendre la voixd’Escw
lape . soi: qu’elle leur parvienne. par
quelque artifice ingénieux , soit que le
ministre ,* revenu. sur ses par; prononce
sourdement quelques paroles autour de
leur lit, soit enfin que , dans le calme
dessein, leur. imagination réaliseles ré-
cits ô: les obîets qui n’ont cessé r de les
fralÊpe-r- depuis leur arrivée. i . A
4 a voix divine leur prescrirlegremèai

des destinésà les guérir , remèdes assez?
conformes à ceux chevennes médecins
(2,). Elle les, instruit- en même » tempe
des pratiques de âévotion r qui doivent

"2): Aristopbaînv Plut.- v; «n’étant» I.- z, c. :7;
p. 173. Alîsnid. ont. t. r, p. SIS. Philom. ütfi
lOPlIlst. l. x, p. 53;. Plant. in cumul. cet. r ,
"en. 1, p. au. Salin. c. 7.’ ’

a) citer. deldlvü. â. ’:,.*c. in; t. a, p. r9: ’t

3) Aristoph. ib. v. m .5: 675. fi -
Q) Le Clerc, bada il mfiaït, .

t. 6., v; si. ne. J a. z ce. . a
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en assurer baffer. Si le malade n’ald’au- a:
ne mal que de craindre tous les main: , un.»
s’il se résout à devenir l’inStrument de 5.3..
la fourberie ,v . il lui est ordonné de se
présenter le lendemain au temple , de
passer d’un côté de l’autel à l’autre ,,

d’y poser la main , de l’appliquer sur la
partie souffrante, de de déclarer haute-
ment sa guérison r en présènce dr’un4grand.

nombre de spec’tateurs que ce prodige
remplit d’un nouvel enthousiasme (:1 ) .’
Quelquefois, pour. sauver l’honneur d’Es-
culape ,. on enjoint aux; malades d’aller
au loin exécuter. ses ordonnances (1)»
D’autres, fois, ils reçoivent la visiteidw
dieu, déguisé sous. la forme d’un gros:
serpent- ,, dont les caresses ranimentrleun

confiance.(3).r 4 . y. ZLes serpens en gênent sont consacrés.
a cegdieux- , soie parce que la plupart
ont des proqriétés dont la médecine: fait:
usage-(4) , soir pour d’autres raisons qu’il!
qui inutile- .de;rappœner:.. mais Eœulape
paroit chérir spécialement ceux qu’on]
trouve duale tesri’toire-d’Epidaure , 8::
dont la couleur. tire sur le inane (se).
Sans venin , d’un anthère doux à pai-
sible ,, ils aiment le livre» familièrement

a) (mirer. inscripr. r. x, p. 71..
a) Aristid. ans l. x, p. sur a: 14,.
s) Minium. in Plus. mon.
s) me» l’- au. me. tu". ses;
5) hum. le a, a un. m.
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...-. avec les hommes. Celui que les prêtres
chur- entretiennent dans .l-intérieur dux tem-
53. pie , se replie quelquefois autour deleur

corps , ou se redresse sur sa queue pour
prendre la nourriture qu’on lui présente
dans une assiette (r) : on le laisse rare;
ment sortir; quand on lui rendra li-
bette , il se promèneiavec majesté dans
les rues; 8: comme son apparition a:
d’un heureux présage , elle excite une
joie universelle (a). Les uns. le respe-
fient, parce qu’il-est sous la protection
de la. divinité tutélaire du limules au-
tres se prosternent en sa présence , par-
ce qu’ils le: confondent avec le dieu lui-

même. . a v - I n ..:On . trouve de ces serpens familiers dans
les autres temples d’Esculape (3) , dans
ceux de Bacchus (4) 48: de quelques au-
tres divinités. Ils sont trèsnæommuns à .
Pellan, capitale de la Macédoine. Les
femmes s’y font un plaisir d’en élever.
Dons les, grandes chaleurs de l’été , elles
les entrelacent autour de leur cou, en
forme de Collier , a: dans leurs orgies,
elles s’en parent comme d’un ornement,
ou les: agirentrau dessus de leur tête.

.Pepdam. monséiour en Grèce, on disoit
qu’Olygmpias, femme dePhilîppe , roi. de

s) Médailles du cabinet du Roll
a) Val. Max. la s, 1:. 8, S. a.
3) mosan. hume.- sr, p. un , : -
a) Seuil, historia, in mon ni au .

"J!



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 28!
.Macédoine, en faispit souvent (bûcheron --y
auprès d’elle; on «mouton même que In- en».

piceravoitlpr-îs la de cet animal, 53.
6c qu’Al’exandre étant son fils (I).- « l ï
r Les Epidauviens sont crédules; 19.3me-
lades le! sontvencore. plus» Il: se rendent
en foule à Epidaure ; ils- S’y soumettent
;aveC uneentière résignqtion aux remè-
des dont ilsA-xæ’avoient jusqu’alors retiré

aucun fruit , 8: que. leur extrême con,-
fiance rend’ quelquefois plus efficaces. La
plupart me racontoientlavec une! foi Vi-
ve les songes double; dieu-les avoit favo-
tirés; les uns étoient si bornés, qu’ils
s’effarouchoient à la moindre discussion;
les autres si effrayés , que les plusefort’es
raisons ne pouvoient les distraireldù sen-
;timent de leurs maux: tous citoient des
exempleà de guérison, qu’ils n’avoîent pas

constatés , 8c qui necevoient une nouvel-
leh force, en passant de bouche. en bon.
c e.

Nous repassâmes par Argos , 8c nous minât.
prîmes le chemin de Némée ’, ville Je:
mense par la solennité des jeux qu’on. y
célèbre chaque troisième année , en 1h01:-
neur de Jupiter. Comme ils offrent à-
peu-près les même: speâacles que ceux
d’Olympie, 5e n’en parlerai point; il me
suffira d’observer que les Argiens y pré-

x) Plut. in Alex. t. x , p. au. Lucianein Alex.
Co 7, un? 2.18.6 - ’- v V !***



                                                                     

au V 0 Y Ans-.781, .g: sident (1), à qu’on n’y décerne au vain-
cmp. (peut qulunerouronne d’acné (a). Nous
53. entrâmes ensuite dans des montagnes, 8:

à 15 Stades de la ville ,’nos guiâes nous
montrèrent avec effroi la caverne où se
tenoit ce lion qui pérît sous la massue
d’Hercule (3).. l

De là étant revenus 5 Corinthe , nous
reprîmes bientôt le chemin d’Athénes,
où, des mon arrivée , 3e continuaimes
recherches ,- tant sur les parties de 7133:1-
ministration , que sur les opinions des phi-
losophes, a: sur les différentes branches
de la.litt6raturc- * * * n - -
r» n mua. l. n, c. u, p. un. Julian. qilt. 9:9

. Arglv. p. «8. l 1 ya) rama. 1. U. c. a. p. on. min. l. :9 . c. t".
p, "aiglefin. un... c. 9. son. a, y. tu.

d g)nm.lu,nn,p.lw -

.Ï un au me" entrevu-renomma

ü i .

il oka-n



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 33;:

CH A 21 TIR E .LIV;
. La Republique de Platon.

zen: grands obîets occupent les pbin
moires» de la. Grèce a la manièredont
furtives estwgouverné -, 8o 66116 dont il
faut gouverner les hommes Cesproblè-
mes, peut«ëtre aussi difficiles à résoudre
l’un que l’autre, sont le suie-t éternel de
leurs entretiensôt de.lieurs écrits. Nous
serrons dans la suite, comment Platon,
d’après Tim-éei, concevoit informeriez:
du monde. J’expose ici les moyens qu’il
imaginoit , pour former la plus heureuse
des sociétés. ,Il nous en avoit entretenus plus d’une
fois; mais il les développa. avec plus de
soin , un jour que, se trouvant à l’Aca-
démie, où- depuis quelque tempsil avoit

i cessé de donner des leçons , il voulut
prouver qu’on est heureux dès qu’on est
fuste , ’quand même on n’auroit rien à
espérer de la part des dieux , 8c qu’on
auroit tout à craindre de la part des
hommes. Pour mieux connaître ce que
produiroit-la justice dans un simple par-
ticulier , il examina quels seroient ses ef-

:2chap;
o
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H fers dans un gouvernement , où elle se .
tu». dévoileroit avec une influence plus mar-
54. quee , 8e des caraüères plus sensibles.-

Voici à-peu-près ridée qui] nous donna
de son systéme.- le vais le faire parler;
mais jiaurai besoin d’indulgence: s’il fal-
loit conserver à ses pensées les charmes
dont il sait les embellir , ce seroit aux
Grâces de tenir le pinceau.

Ce (est ni dune monarchie ni d’une
démocratie que ie dois tracer le plan.
Que l’autorité se trouve entre les mains
(lino seul ou de plusieurs, peu miimpor-
te. le forme un gouvernement où les
peuples seroient heureux sous l’empire

de la vertu. . v ’ - VJ’en divise les citoyens en trois clas-
ses: celle des mercenaires ou de la mui-
titude; celle des guerriers ou des gau-
diens de l’état; celle des magistrats ou
des sages. Je ne prescris rien à la pre-
mière; elle est faite pour suivre aveu-
glément les’ impressions des deux and

tres. I I ’ v ile veux un corps de guerriers (r), qui
aura touiours les armes a la main, 8c
dans l’objet sera d’entretenir dans l’état
une traquillite’ profonde. finnoise mê-
lera pas avec les autres citoyens ; il de-

vmeurera dans un camp, écorera toujours
nprêt a reprimer les ’faâions du de-

l) Plat. de top. t. a, l. a, p. mi A

1.-,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSlS. 285
dans , à repousser les attaques du de- a:

hors (t). - Ch"?!Mais comme des hommessi redouta- 5.47-
bles pourroient être infiniment dange-
reux (z) .1 84 qu’avec toutes les forces de
l’état,- il leur seroit facile. d’en usurper
la puissance, , nous les contiendrons , non
par des lois ,v mais par la vigueur; d’une
insritution qui" reglera r leurs panions 8:
leurs vertus même. Nous cul-riverons leur
esgritôc leur cœur er lesinstruâionsqui
sont du ressort de la musique , 8c nous

.augmenterons leur cannage 8c leur san-
té par a les exercices de la. gymnasti-

que (3). 4 , - » rQue leur éducation commence dès les
premières années de leur enfance (4) ;
que les impressions qu’ils recevront alors
ne soient pas contraires àr celles qu’ils
doivent recevoir dans la suite, 8c qu’on
évite sur-toue «le-les entretenir de ces vai-

’nes liftions déposées dans les écrits d’Homè*

re , d’Hésiode 54 des autres poétes. Les dis-

sentions St les vengeances faussement at-
tribuées aux dieux , nloffrent que grands
crimes instifie’s par de grandes autorités;
6c c’est un malheur insigne que de slac-
coutumer de bonne heure à ne trouver

a) Plat. de rep. l. 3, p, 4.15.
13-) Id. il). p.
3) 1d. l. 2, p. 376.
q) Id. Il). p. 377.



                                                                     

s86 V 0 Y A G Erien- d’extraordinaire-dans les amans les
Chili. plus atroces. fi li la54-. ’ Ne dégradons ïamaisla divinité perfides

[x

pareilles images. Que la poésiel’annonee
aux enfans des guerriers avec autant de
dignité que de charmes ; on leur dira-
sans cesse -, que Dieu ne peut »être”l’au-’

teur que du bien (r) ,--’ qu’il ne fait Je
malheur de personne; que ses chatimens
sont des bienfaits , se que les médians.
sont à plaindre, non quand ils les éprou-
vent , mais quand’îls trouvent le moyen
de s’y soustraire (a). 1’ v ’
I On aura soin de les élever dansleplns

parfait mépris de la mort, 8c dull’appafi-
reil menaçant des-enfers (3). Ces pein-
tures effrayantes 8c exagérées du Cocyte
&du Styx peuvent être utile. en certai-
nes occasions; mais elles ne sont pas fai-
tes pour des hommes qui nedoi’vent- com
noître la crainte que par celle qu’ils in-

spirent. ’ - v i- Pénétre’s de ces vérités v, que la mon

n’est pas un mal (a), 8c que le sage se
suffit à lui-même , ils Verront expirer
autour d’eux leurs parens se leursamis;
sans répandre une larme , sans pousser

x) Plat. de up. l. a, p. 379.
a) id. ib. p. 38°. 1d. in Gorg. t. r , pag- 47: a:

509.
3) Id. de sep. l. 3, p. ne: .
4) 1d. ib. p. 387. - - . "

....L-c
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un «supin, Il, faudra que leur ami:l ne
se livre jamais aux excès de ladouleup,
de; la ioie ou de la. colère g qu’elle ne
connaisse» ni le vil intérêt , ni le men-g
muge,cplus,.vil encore s’il est possible.-
qu’elle rougisse des foiblesses 8c des cruauq
ses que les poètes attribuent, aux anciens
guerriers (a), 8: qu’elleAfasseconsiter le
véritable -, heroïsme à maîtriser ses passions ,

5;, à obéir aux lois, - a A
C’est dans cette ame qu’on imprimera

comme surfilait-ains, les idées immortelles
de la justice 8c de la vérité ;-c’est là
qu’on gravera en traits ineffaçables ,- que
les méchans’ sont malheureux dans la,
prosperité (a), à: que la vertu est heu-c,
reux. dans la persécution , .6: même dans,

l’oubli. i . , . z ;. L. ï:Mais ces vérités. tien, doivent. pas être
présentées avec des couleurs qui en al-
tèrent la maiesté (3). Loin! d’ici ces
acteurs qui les dégraderoient sur le théâr,
ne ,»-en,.y joignant la peinture trop fi-
delle des etites;es 54 des Vices de l’hu-
manité. urs talens inspireroienttà nos,
élèves. ce goûtd’imi-tation , dont l habi-
tude, contraâc’e debonne heure s. Passe
dans les mœurs, a: se réveille dans tous
les instans de la vie. (Je. n’est. point à

x)riat.dete.l.3- . Bïï3) 1d. ib. p. E91. a l1’ 3 7’ l A
j) 1d. lb. Po J91, site

Chic.
5:4:
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238 V’O Y A G En
eux de capier des gestes a: des . discours

Chap- qui ne répondroient pas à leur caraétèc
54a te; il faut que leur maintien ô: leur ré-

cit respirent la sainteté de la vertu , 8c
n’aient pour ornement qu’une simplicité
extrême. S’il se glissoit dans notre vil-
le un de ces poètes habiles dans l’art de
varier les formes du discours , 5: de re-
présanter sans choix toutes sortes de per-
sonnagestnous répandrions des parfums
sur sa tête , St nous le congédierions(r).

Nous bannirons 8c les accents plaintifs
de l’harmonie Lydienne, «Sala mollesse
des chants de l’Ionienne. Nous constaté
verons le mode Dorien dont l’expression
mâle soutiendra le courage de nos guer-
riers, 8c le Phrygien dont le caraâère pai«
sible 8: religieux pourra s’assortir a la
tranquillité de leur me; mais ces deux
modes mêmes .’, nous les gênerons dans
leurs mouvemens, 84’1qu les forcerons,
à choisir une marche noble , convenable:
aux circonstances, conforme aux chants
qu’elle doit régler, 8c aux paroles aux;
quelles on doit toujoursl’assuiettir (a),

De cet heureux rapport établi entre»
les paroles , lharmonie 8c le nombre ,
résultera cette décence , 8: par consé-
quent cette beauté dont l’idée doit tou-
jours être présente à nos larmes éleves.

Nous

x) Plat. de rep. l. 3, p. 398 5: w. I

a) Id. lb. t .
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Nous" exigerons que la peinture , Par-:4
chiteaure , sa tous les arts l’ol’frent à Chav-
leurs yeux , afin que de’toutes parts en- 54-
tourés 8: assaillis des’images de la beau-
té , 8: vivant au milieu de ces images,
commevdans’un air pur de serein , ils-n
s’en’pe’nêtrent jusqu’au fond de l’ame,

8c s’accoutument à les reproduire dans
leurs détiens de dans leurs mœurs (x )’.
Nourris de ces semences divines, ils s’ef-
faroucheront au premier aspeél: du vice,
parce qu’ils n’y reconnaîtront pas l’em-

preinte auguste qu’ils ont dans le cœur;
ils tressailleront au voix de la raison
8c de lava-tu; parce qu’elles leur ap-

aroîtront sous des traits connus 8: fami-
iers. ils aimeront la beauté , avec tous

les transports, mais sans aucun des ex-
cès de l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette
partie de leur éducation qui concerne
les besoins de les exercices du corps (a).
ICi’point de règle constante 8c uniforme
dans le régime; des gens destinésàvivrc
dans uncamp , 8c à’suivre les opéra-
tions d’une cam agne , doivent apprendre
à supporter la aim , la soif, le froid , le
chaud ,Vtous les» besoins, toutes les fati-
gues , toutes les saisons . Ils trouveront
dans une nourriture frugale, les trésors

a) Plat. de se . l. . en;
a) id. ib. p. in]. 1’ P .

Tome V. N
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a dela santé ; à: dans la continuité ds
en». exercices, "les moyens d’augmenter leur
,54. courage plutôt que leurs forces (r). Ceux

qui auront reçu de la nature un tempé-
rament délicat , ne chercheront pas. à le
fortifier parles ressources de l’art. Tels
que .ce mercenaire qui n’a. pas le loisir
de réparer les ruines d’un .corps que le
travail consume (a) , ils.rougiroient de
prolonger à force de soins une vie mou-

’rante .8: inutile à l’état. On attaquera
les maladies accidentelles par des remè-
des prompts .8: simples; on ne .connoîtrà
pas celles qui viennent, ide l’intexnpéran-
ce wde des autres excès ; on abandonnera
au hasard celles dont on apporte le ger-
me en. naissant (3). Par là se trouvera
proscrite cette médecine qui ne saitem-
ployerlsesefl’orts que pour multiplier nos
souffrances , de nous faire mourir plus
long-temps. .Je ne dirai rien ici de la chasse , de
la danse .8: des combats du gymnase (4).;
je ne parlerai pas du respect inviolable
qu’on aura «pour les parens ,8: les vieil-
lards (5) , non plus que d’une foule d’ob-
servances dont le détail me mèneroit
stop loin. le n’établis que desvprincipes

.x) Plat. de sep. i. 3, p. au.
a) Id. ib. p. 406.
3) 1d. ib. p. 4m.
q) Id. ib. p. en.
Ide ib. le 47 Po *I’n
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généraux ; les règles .particulières en déc a
«couleront d’elles-mêmes , à: s’applique. W-
ront-sans effort aux rîrconstanCes. L’es- S4.
lisentiel est, que la *musique15&la gymna-
stique influent également sur Péducation ,
Bague les exercices du scorps soient dans
un iuste tempérament avec ceux de l’es-
prît ,- carpar vélie-même lia musique’amol-
lit un a-caraâère qu’elle adoucit (1) , A:
la gymnastique le rend dur ô: féroce en
lui donnant :de’la’vigueur. C’est en com-
binant ces deux arts , en les corrigeant
l’un par l’autre , qu’on viendra à bout
de tendre ou de relâcher , dans une exa-
ôte proportion; les ressorts d’une lame
trop faible ou .tropimpe’rueuse: c’est par
.là que nos guerriers , réunissant la force
à; le courage à la douceur 8c à l’amé-
nité, paraîtront aux yeux de leurs feue
nemis, les plus redoutables des hommes,
8: les plus aimables aux yeux des autres
citoyens (a); mais pour produirelcet heu-
reux effet I, on évitera de îen innover
dans le système de l’institution une "fois
établie; On a dit que toucher aux rè-
gles de la musique ., c’était ébranler les
lois fondamentales du gouvernement (3).
Iiaîdute quion ’s’èxposeroît au même

malheur en faisant des ’changemens dans

x) Plat.- de rep. 1. 3, p. 4m,
a) 1d. lb. l. a, p. 376. ’ .
J) la. lb. 1. q», P. 444.. . Z» 5 .zt w M

i z
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t2: les jeux , dans les spectacles 8: dans lei
en». m0indres’ usages (r). C’est quechezun
54-o peuple qui se c0nduit plutôt par les

mœurs que par les lois, les moindresin-
novations sont dangereuses , parce que ,
des qu’on s’écarte des usages reçus dans
un seul point , on perd l’opinion deleur
sagesse. Il s’est glissé un abus , 8: le
poison est dans l’état.

Tout dans notre république dépendra
de l’éducation des guerriers (a) . Tout
dans cette-éducation dépendra de la sé-.
vérité de la discipline ç ils regarderont
la moindre obServance comme un de.
yoir, 8c la plus petite négligence com-
me un. crime. Et qu’on ne s’étonne pas
de la valeur que nous donnons à des
pratiques frivoles en apparence; quand
elles ne tendroient pas direâement au
bien général, l’eitaétitude à les remplir
seroit d’un prix infini, parce qu’ellec’on-
trarieroit .8c forceroit le penchant. Nous
voulons pousser les amas au plus haut
point de perfection pour elles-mêmes, 8:

d’utilité pour la patrie. Il faut que ,
sous; la main des chefs, elles deviennent
propres aux plus petites choses comme
aux plus grandes ; il faut qu’elles bri-
sent sans cesse leur volonté,fic quîà for.-
ce de sacrifices elles parviennent à ne

x) Plat. de kg. l. 7, p. 797-
a) Id. de sep. 1. 4, p. au: ôte.
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penser, n’agit , ne respirer que pour [83:
bien de la république. Ceux qui ne Seront Chars

«.v,

pas capables de ce renoncement a eux-
mêmes, ne seront pas admis dansla das-I;
se des guerriers, mais relégués dans cela
le des artisans 8c des laboureurs (r); car-
ies états ne seront pas réglés par la nais-
sance , ils le seront uniquement par les
qualités de l’ame.. n a

Avant que d’aller plus loin , forçons.-
nos élèves à jeter les yeux sur la vie:
qu’ils doivent mener un iour,’ ils seront:
moins étonnés de la sévérité de nos rem
gles, a: se prépareront mieux à la banc.
te destinée qui les attend. r r L
- Si les guerriers possédoient des terres
a; des maisons , si l’or & l’argent souilà» ’

loient une fois leurs mains (r) , bientôt
l’ambition ’, la haine &toutes les pas".
siens qu’entraînent les richesses, se glis-Ï
seroient dans leur cœur , 8c ils ne se-v
roient plus que des hommes ordinaires.»
Délivrons-les de tous ces petits soins qui;
les forceroient à se courber vers la ter-Ï
re. Ils seront nourris en commun aux
dépens du public ; la patrie à la uelle’.
ils consacreront toutes leurs pens es 8:
hurleurs desirs , se chargera de pour’à.
voir à leurs besoins qu’ils réduiront au
pur nécessaire : a: si l’on nous objeéle
que par ces privations ils seront moins
heureux que les autres citoyens , nous

r) Plat. de sep. l. y, p. art.-
N s

54-



                                                                     

:94 V O-Y A". 6ERses: répondrons qu’un législateur doit se row
("en poser le bonheur de toute la. soci té ,.
54 8: non d’une seule des classes qulla com--

posent (r). Quelque moyen» qu’il. cm»
ploie, s’il réussit ,r il; aura l’aigle bien:
particulier, qui dépend touiours dubien
général. .- D’ailleurs", je m’établis. pas une-

ville qui regorge de délices :. je veux:
qu’on’y règle-lei travail. de manière qu’il

bannisse la pauvreté, sans. introduire-
l’opulence (a) ; si nos guerriers y-dilÏè-
sent des autres citoyens ,t. ce sera parce
qu’avec plus de vertus. ils auront, moins.

de besoins. . v :, .Nous avons cherché a les dépouiller-
d’eicet- lntérêtsordide qui produit tant
de crimes. Il faut’encorele’teiudre’, ou-
plutôt’ perfeâionner’ dans leurs cœurs ,.
ces affamons que la naturelinspire’,
les unirentre eux’ par: les. moyens. me»
mes qui contribuent à les diviser.. l’en-
tre dansvunenouvelle, carrière; je n’y’
marche qu’en tremblant ;;.les: idéer que-
5e vais. proposera paroitmnt*.aussi- révol-
tantes que. chimériques; .Mars api-è tout
3er m’en méfie moi-meure , 8c cette dis-

" "on d’esprit, si je! m’égare , doit-me:
ire absoudre d’avance d’unererreur in--

volontai’re-.. .Ce sexe que nous bornons à des em--

a) Plat. de up. l. ç, p. un
a) 1d. ib. p. 1:1.
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priois obscurs de domestiques , ne seroit-’ me
il pas destiné à: des fondrions plus no- char.
bles de plus relevées a) P N’a-t-il pas 54.
donné. des: exemples courage ,A de sa--
gesse, de progrès dans toutes les vertus
8: dans tous les arts (a): Peut-être que
[Seslqualités se ressentent de sa foiblesse ,i
8E sont inférieures aux nettes. S’ensuit--
il qu’elles doivent être inutiles à la pa-
trie? Non , la Inature ne dispense aucun
talent pour les rendre stérile: &le grand
art dulégislateur estide remettre en jeu
tous lestessorts’ qu’elle fournit , de que
nous laissons en repos: Nos guerriers
partagerontïaVec’ leurs épouses le soin de
pourvoir a la tranquillité de la ville ,
comme le chien fidèle partage avec sa.
Compagne la garde: du troupeau confié à
sa vigilance (3)» Les uns; 8c les autres.
seront élevés dans les mêmes principes ,.
dans les mêmes lieux 8c sous les mêmes
maîtres. Ils recevront ensembles avec
les élémens’ des sciences, les leçons de

v la sagesse; de dans le gymnase , les ion-i
nesfilles , dépouillées de leurs habits. ,.
été parées de leurs vertus ,- comme du"
plus honorable des vêtemensj , dispute---
rom" Je prix des exercices aux. jeunes»
garçons leurs émules. (4). --

armât. de-re . l; s L en»
a) la. ib. P0 :55. ’ P
3) Id. ib. p. 4.5!; l. 7, p. 517-
.9 Id..ib. 2.. 45: &.457..

N4
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a: dela santé ; 8c dans la continuité ds
chap. exercices, iles moyens d’augmenter leur
se). courage plutôt que leurs forces (x). Ceux

.qui auront reçu de la nature un tempé-
rament délicat , ne chercheront pas. à le
fortifier par les ressources de l’art. Tels
que ce mercenaire qui n’a. pas le loisir
de réparer les ruines d’un corps que le
travail consume (a) , ilsrougixoient de
prolonger à force de soins une vie mou-

’rante x(à: inutile à ,liétat . On attaquera
les maladies accidentelles par des remè-
des prompts ,6: simples; .on ne ,connoîtrà
pas .celles.qui viennent :de l’intempéran-
.ce sa; des autres excès ; on abandonnera
au hasard celles dont on apporte le ger-
me en naissant (a). Par la se trouvera
proscrite cette médecine qui ne saitema
ployerIsesefforts que pour multiplier nos
souffrances , .8: nous faire mourir plus

long-temps. *Je ne dirai rien -.îci de la chasse , de
la danse .8: des combats du gymnase (4).;
je ne parlerai pas du respect inviolable
qu’on aura «pour les panens ,8: les vieil.-
lards (5) , non plus que d’une foule d’ob-
servances dont le détail me mèneroit
M’OP loin. Je nîétablis que des principes

x) Plat. de up. L 1, p. 41°.
a) Id. ib. p. 44:6.
3) Id. ib. p. un.
q) Id. ib. p. 4x3.
s) Id. ib. l. 4, p. ou.

’y
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généraux ; les règles particulières en dé- a
couleront d’elles-mêmes , 15:- îs’appliqueo du»

rom-sans effort aux circonstances. L’es- S4-
sentiel est,"que la musrque’üfla gymnan
stique influent également sur Peducation,
8c que les exercices du corps soient dans
.un iuste tempérament avec ceux de l’es-
prit ; carpar-elle-même Lla musiqueiamol-
lit unacaraé’tère qu’elle adoucit (I) , "8c
Jar-gymnastique le rend dur v8: féroce en
lui donnant sdeila vigueur. C’est en com-
..binant aces deux arts , en les corrigeant
.l’un par l’autre , qu’on viendra à bout
de tendre ou de relâcher , dans une exa-
&e proportion, les ressorts rd’une lame
«trop foible ou .troprimpétueuse: c’est par
.là que nos guerriers, réunissant la force
&- le courage à la douceur 8c à l’amé-
nité, paroitront aux yeux de leurs eue
nemis, les plus redoutables des hommes,
8c les plus aimables aux yeux des autres
citoyens (a); mais pour produire cet heu-
reux "elTet , on évitera de îen innover
dans le système de l’institution une fois
établie; On a dit que toucher aux rè-
gles de la musique ., c’étoit ébranler les
lois fondamentales du gouvernement (g).
I’aydute quion is’ exposeroit au même
malheur en faisant des changement dans

a) Plat. de rep. i. 3 p. que.
a) 1d. ib. 1. a, P. fis. . .
3) Id. lb. 1. 1., P. 1.31.. . .- s .1. a n

’ a.



                                                                     

396 V 0 Y.Az GEZ:sa: Nous avons trop. de décence &de ce?
Un!» ’rupcion pour n’être pas blessés d’un rè-i

54g glement , qu’une longuehabitude a; des
mœurs plus pures rendroientmoins dan.-
gereux . Cependant les magistrats se-
ront chargés d’en prévenir les abus (1) a
Dans des fêtes instituées pourvfnrmer des
unions légitimes 8e saintes, ils jetteront
dans une urneles noms de ceux qui dei
vront donner des-gardiens .à la républi-
que. Ce seront les guerriers depuisl’ân
ge de go ans jusqu’à-celui de 55 ,4 les
guerrières depuis l’âge de zojusqu’à ce-
lui de 40 ans (a). On réglera lemm-
bredes concurrens sur les pertes qu’elle
aura faites;,car nous. devons éviterravec
le même soin l’excès 8c le défaut de po--
pulation. Le hasard, en apparence,as--

Isortira les époux ; mais les magistrats ,.
par des pratiques adroites, en corrige--
tout si bien les caprices,r.qu’ils choisi-
ront. toujours les sujets de l’un ô: de
l’autre sexe les plus propres à conserver
dans sa pureté la race des nos guerriers..
En même, temps , les pretres 8: les pre-
tresses. répandront le sang des viétimes.
sur l’autel,- les airs retentiront du chant.
des epithalames (3) , 8c le peuple , té-
moin 8c garant dEs nœuds formés par le

1) Plat. de rap. I. 5,1). 457;
a) 1d. ib. p. 46°..
3) 1d. ib. p. 1-59,
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sort,4demandera au ciel des enfans en-
.core plus ’vertueux que leurs pères.

Ceux;qui naîtront de ces mariages ,
seront aussitôt enlevés à leurs pareras» 5
de déposés dans un endroîtaoù leurs mè-
res , sans les reconnaître r, iront distriv
buer , tantôt à l’un de tantôt àAl’autre ,
Ce lait qu’elles ne. pourront plus réserver
exclusivement pour les fruits de leur
amour (I); * - -. ’ -Dans ce berceau des guerriers ne par
roîtront pas les enfans qui auroient ape
porté en naissant quelque difformité; ils
seront ecartes au lomi, 8c cachés dans
quelque retraite obscure: On n’y admet.-
tra pas non plus les enfans dont la n3l57
sauce n’aurait pas été précédée par-les
cérémonies augustes dont je viens de paré
1er , ni ceux que leurs parens auroient
misau jour par une union prématurée

ou tardivex(z). I f - IDès que les deux époux auront satis-
fait aux vœux de la patrie, ils se sépa-
reront , 8c resteront libres ’iusqu’à ce que
les magistrats les appellentà un nouveau
concours , &que le sort, leur assigne d’au-
tres liens. Cette continuité d’hymensôc
de divorces , fera que les femmes pour-
ront appartenir successivement à plusieurs

guerriers (3), A .n1

I) Plat. de up. l. s, p. 45°.
a) Id. ib. ’ v
J) 1d. ib. 1). 1.57.

N’y

Cthas4»
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sa: Mais quand les, uns 8c les autresiau»
Chut ront passé l’âge prescrit par. la loi aux
S4. engagemens. qu’elle avoue (r) ,. il? leur se-

ra permis d’en contraaerd’autres,.pour-
vu toutefois. que. d’un côté ils nerfassent"
paraître aucun fruit de leur union ,. 8c
que d’un autre côté ,. ils évitent de slunir-
aux: personnes qui î leur. ont donné-ou qui.

leur doivent la naissance.. .Mais comme ils ne pourroient pas les-
reconnaîtrai, il? leur suffiras de compter-
parmi leurs fils a: leurs filles-roussies en--
fansnés- dans le: même»- tempsi que ceux
dont ils seront- véritablementlesauteurs;
et cette: illusion sera le principe d’un ac-
cord inconnu aux autres’ét’ats: (2).. En
effet , chaque guerrier-se croira. uni- par
!es lieuse du sangs avec tous ses sembla-»
bics; 8c par la se multiplieront tellement-
entre eux les rapports de parenté , qu’on
entendra retentir par tout lesnomssten-
dres 82 sacrés nie-père 8c. denmère- de-
flls 6c de fille , de frère &de sœur.- Les
sentimens’den’la nature, au lieul’de se-
concentrer en d’esvobiets- particuliers, se
répandront en» abondance. sur" cette gran-
de. famille-,qu’ils animeront d’un même
esprit: les. cœurs rempliront aisément
des devoirs qu’ils se. feront reux-mêmes ;
a: renonçant à tout avantage personnq! s

w ils 83 transmettront leurs peines , qu il:

r) Plat. de sep. L s, p. 46:.
a) Id. ib. p. 4.53.
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afl’oibliront , 8c leurs. plaisirs, qu’ils aug-
menteront en. les. partageant : tout ger-
me de division: sera étouffé par l’autori-
té. des. chefs, 8c toute violence enchaî-
née- par la. crainte, d’outrager la. statu--
se (1)..

Cette tendresse précieuse, qui les rap-l
prochera. pendant la paix. ,. se réveillera
avec plus. de force pendant la guerre ..
Qu’on; place sur. un: champ de. bataille
un. corps de guerriers. imines, pleins de
courage-(a) , exercés: depuis leur enfan-
ce aux combats, parvenus enfin au point

’ de déployer les. vertus: qu’ils ont acqui-
ses, 8c persuadés qu’une» lâcheté va les
avilir. ,. une belle: aftion les élever au,
comble de l’honneur , de le- trépas. leur
mériter des. autels ;, que dans cemoment
la. voix. puissantes de; la patrie frappe-
leurs. oreilles , 8c les appelle à sa défen-
se-ç. qu’à cette voix. se joignent les cris
plaintifs. de l’amitié ,. qui leur montre-
d’e; rang en rang. tous. leurs. amis en dan-
ger ,-: enfin; pour imprimer. dansleur-ame-
l’es émotions. les plus fortes ,. qu’on îette-
au; milieu. d’eux leurs épouses. se. leurs.
enfans ;. leurs. épouses ,. qui viennent com-
battre» auprès: d’eux , de. les. soutenir de
leur. voix- de de leurs, regards -, leurs en«
fans. à- qui ils doivent des leçons de-
vaient, 8:. qui vont peut-être.- périr: par

tv).1’làt.l.d’e rep. l. s, pt 465..
29.14.. lbs 1).. 471..

N si

Chu).
54-
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g: le fer barbare de l’ennemi çlcroira-t-on
Char. que cettenmasse , embrasée par ces puis-
54- sans mtercrs comme par: une flamme dé-

vorante , hésite un instant ’a ramasser ses
forces 8c ses fureurs , à. tomber comme
la foudre sur les troupes ennemies, de à
les écraser par son poids irrésistible?
...Tels seront. les grands-effets de l’union
établie entre nos guerriers. Il en est un
qu’ils devront uniquement à- leur ver-
tu (r), ce sera de s’arrêter 8: des rede-
venir doux , sensibles, humains après la
viétoire; dans l’ivresse même du succès ,
ils ne songeront ni. à charger de fers un
ennemi vaincu , .ni à outrager ses morts
sur le champ de bataille , ni à suspen-
dre ses armes dans les temples des dieux,
peu jaloux d’une areille offrande, ni à
porterie ravage ans les campagnes , ou
le feu dans les maisons.- Ces cruautés
qu’ils se permettroient à peine contre
les barbares, ne doivent point s’exercer
dans la Grèce, dans. cette république de
nations amies, dont les divisions ne de-
vroient jamais présenter l’image de la
guerre, mais plutôt celle des troubles
passagers qui agitent quelquefois les ci?
toyens d’une même ville (a).

Nous croyons avoir pourvu suffisam-
ment au bonheur de nos guerriers v( 3 li

«A .
a) Plat. de sep. I. s, p. 4.59. est.
a) Id. ib. p. ces. .
3) Id. ib.

a

- ’ m’*"
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nous les avons enrichis à force de priva- a
tionS: sans rien posséder, ils jouiront de Chape
tout; il niy en aurai aucun parmi eux, 54-
qui ne puisse dire: Tout m’appartient ;t
Et qui ne doive aiouter , dit Aristote,
qui jusqu’alors- avoit gardé le silence:
Rien ne m’appartient en effet.’OPlaton!
ce ne sont pas les biens que nous parta-
geons» qui nous touchent le plus ; ce sont
ceuxvqui nous sont personnels. Dès que
vos guerriers n’auront aucune sorte de
propriété , n’en attendez qu’un intérêt

sans chaleur comme sans objet; leur ten-
clresse ne pouvant se fixer sur cette foule
d’enfans dont ils seront entouréS, tombe-
ra dans la langueur , 84 ils se reposeront
les uns sur les autres du scinde leur
donner des exemples a: "des leç0ns , com-
me on voit les: esclaves d’one maison né-
gliger-Ides devoirs qui leur sont communs
à tous (r).

Platon répondit: Nous avons mis dans
les cœurs! clones guerriers deux princi-
pes , qui ,. de concert , doivent sans ces-
se ranimer leur zèle: le sentiment 8c la
ertu. Non-seulement ils exerceront le

premier d’une manière" générale , en se
regardant tous comme les citoyens d’une
même patrie; mais ils s’en pénétreront
encore davantage, en. se regardant com-

!) Minot. de polît. l. a, tu». 3 a: 4, t. a, mg.

au. 5:6. . . . ’r
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ses: me les enfans. d’une même famille ; ils;
qui». le: seront en effet , 84 l’obscurité de leur
54.. naissance nïobscurcira point- les: titres. de-

leur affinité. Si l’illusion n’ai pasriciïau-v
tant de force que la réalité. ,v elle aura.
plus détendue, 8c la: républiques]: ga-
gnera ; car il lui. importe fort peuiqu’en-
ne certains. particuliers: les: affalions.
soient portées à l’excès, pourvut qu’elles;
passent dans toutes les ames , 86 qu’elles
suffisent pour les lier d’une chaîner com--
munie. Mais si, par hasard ,. elles étoient:
trop foibles pour rendre nos guerriers.
appliqués 84A vigilaus ,. n’avons-nous pas;
un autre mobile , cette vertu sublime qui:
les portera sans; cesse à. faire, au de là de
leurs devoirs à A »

Aristote. alloit répliquer ;’ mais nous:
l’ai-tétâmes , 8: il se contenta deademanm
der a Platon s’il. étoit persuadé. que; sa;
république pût exîSter? t

Platon reprit avec douceur :1 Rappels-2m
Vous l’objet de mes recherches (1).. le
veux prouver que le. bonheur. est inséw
parable de. la justice,- 8: dans. cette vue ,-.
l’examiner quel seroit le meilleur des gou-
vernemens , pour montrer ensuite qu’il
seroit: le plus heureux. Si. un: peintre
offroit à. nos yeux. une figure dont la
beauté surpassât toutes: nos: idées , lui
objeâeroit-on que la nature n’en produit
pas de semblables? Je vous offre de mê-

1),- !lat. de sep. l, 5,1 p. e73.-
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me le tableau de la. plus. parfaite des ré- a».
pub!" es ;. iellev propose comme. un, ma. and.
dèle-Îâgnt les autres" gouvememens doi-- S4-
vent plus ou: moinsiapprochert, pour être.
plus ou: moins; heureux.. Je! vais: plus
loin; , 8c j’aiOute que mon proiet ,. tout
chimérique: qu’il? paroit être ,. pourroit ,
en.quelque’maniêre»,. se réaliser , non--
seulement parmi; nous ,. mais encore ar-
tout ailleurs, si l’on avoit soin.- d’y aire
nm changement dans l’administration des
affaires: Quel? seroit ce changement?
que les philosophes-montassent sur le trôw
ne-,. ou.- que- les. souverainsdevinssent. phi»

losophes (1)2. - .Cette idée révoltera sans doute ceux.
quiînerconnoissent pas la vraie philoson-
phie.. Les autres: verront que sans elle-
ilv n’est plus, de. remède» aux. maux qui.
affligent l?humanité’..

Me voilà»; parvenu a la- troisième 8c à:
la plus importante-classeur). nos citoyens :-
5e vais parler dopas-magistrats, de ce
petit; nombre d’hommes-choisis parmi des:
hommes vertueux , de ces chefs en un
mot’,.quîv, tirés de l’ordrerdesguerriers ,,
seront: autant au dessus? d’eux ,- par l’ex-
cellence-de leur mérite , que. les guer-

K .riersseront: auidessus.des:artisans 84 des.

laboureurs; . .Quelle; précaution: ne» faudra-t-il pas,

a) Plat. de up, I; s. p. 473. V
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dans notre république pour choisir des
hommes si rares! quelle étude pour les
connoître.’ quelle attention pour les for.
mer! Entrons dans ce. sané’tuaire où l’on
élève les enfans des guerriers , 8: où les
enfans des autres citoyens peuvent méri-
ter dlêtre admis. Attachons-nous à ceux
qui, réunissant les avantages de la figu«
re aux grâces naturelles , se distingue-
ront de leurs semblables dans les exerci-
ces du corps 84 de liesprit (1). Exami-
nons si le desir de savoir, si l’amour du
bien étincellent de bonne heure dansle-urs
regards 8: dans leurs discours; si, à mes
sure que leurs lumières se développent ,
ils se pénétrant dlun plusvîfintérêt pour
leurs devoirs, 8c si , à proportion deleur
âge, ils- laissent de plus en plus échap-
per les traits diun heureux caractère.
.Tendons des piéges à leur raison nais-
saute.- Si les principes qu’elle a reçus
ne peuvent être altérés ni par le temps
ni par des: principes contraires , attaquons-
les par la crainte de la. douleur, par

l’attrait du plaisir,-par toutes les espè-
Ces de violence à: de serinât-ion. (2),.
Plaçans ensuite ces jeunes. èièves en pre-

.sence de l’ennemin, non pour qu’ils sLen-
gagent dans la mêlée , mais pour erre-
speétateurs d’un combat 5 8c remarquons-

iA .
r) Plat. de rcp. I. 6, p. a; et 4.86; 1’. 7, page

535- .a) Id. ib. l. 3, p. 4.13. . . .

aven

A.-- 0mm
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bien l’im ression’ queles t’r’avaux’ 8c. les :1

dangers a eront sur leurs organes. Après chap-
les avoir vu sortir de-ces épreuves aussi 54;-
.purs que l’or qui a passé par le creu-
set (1) ,- après nous l être assurés qu’ils
ont naturellement de l’éloignement pour
les plaisirs des sens, de l’horreur pour le
mensogne’ (a) ;» qu’ils joignent la iustésse
de l’esprit à la noblesse des sentimens-z,
&la vivacité de’l’imagination à la soli-
dité du. caraétère 3); soyons plus atten-
t-ifs que-jamais à pier leur conduite , 8:
àsuivre les progrès de leur éducation. ’

Nous avons parlé plus haut des princi-
pes qui doivent régler leurs mœurs ;- il
est question à présent des sciences qui
peuvent étendre leurs lumières. Telles
seront. d’abord l’arithmétique de la géo-

métrie (a) , toutes deux propres a aug-
menter les fortes 82 la sagacité de l’es-
prit , toutes-deux rutiles au- guerrier,
pour le diriger dans ses opérations mili-
tairesi,.& absolument nécessaires au phih
-losophe) pour l’accoutumer à. fixer: ses
idées ) 8: à s’élever jusqu’à la-- vérins.
L’astrononüe ,. la musique , toutes les
scrences qui produiront le même effet ,
entreront dans le plan de notre instituo

n) Plu. de rep. l. 6 p. se»).
a) Id. ib. p. 485. ’
3) 1d. ib. p. sep.
4,) Id,.lb. l. 7, p. in 8C Dû
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a: tion (t). Mais il faudra que nos élèves?
cmv; "s’ appliquent à ces études sans effort ,.
54.- sans contrainte ,A 8: en se’ iouant; ( a)»

Qu’ils les suspendent a l’âge de Il ans,-
pour ne s’occuper , pendant deux outrois
ans , que des exercices du gymnase, 5c
qu’ils les reprennent ensuite, pour mieux
saisir les rapports qu’elles" ont entre el-
les (3); ceux qui continueront à justi-
fier les espérances qu’ils nous’avoient don-
nées dans leur enfance ,vobtiendront’ des
distinâions honorables; 8c dès qu’il sel-
ront’ parvenus à l’âge des 30’ ans , nous
les initierons à la science’de la -médita-I
fion , à cette dialeéicique sublime qui doit
être le terme de leurs, premières- étu-
des , 6c dont l’objet est de connoître’
moins l’existence que l’essence» des choa-

ses (*). ’- Ne. nous en prenons’qu’a nous-mêmes,
si cet obiet n’a pas été remplijusqu’à’
présent- Nos ieunes’ gens s’occupant trop
tôt de la diabétique, &Ine pouvant re-
monter aux principes. des vérités, qu’elle
enseigne, se font un amusement de ses
montres (4), 8c. se livrent des combats y

a Plu.- de sep. il 7, p. 5:7 a: no;-
a) Id. p. 535..
3) Id; lb. p. 537;
Ü Un temps de Platon- , son le nom de allèle.

(tiques, on comprenoit-Lia fois la logique ,, la
théologie naturelle 6c la métaphysique..

1*); Id; 1b. p. 539.. .

,0--A
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ou", tantôt vainqueurs 8:. tgntôtwaincus, :5,
ils, parviennent’à n’acquénr. que des dou- Char.
tes se. des. erreursr De- là ces défaiutslqu’ils 54.
conservent. toute leur vie , .cçn goût: pour
là comradiâiony cette mdxflérence pour
des.véritésiqu’ils.n’ont pas su défendre,.

cette. prédileétion» pour. des sophismes qui
leur. ont: valu: la: viâoireæ.

Des. succès. si frivoles 8:: si: dangereux
ne «tenteront- pas les élèves que nous ache.
vous deiformer ; des: lumières. toujours:
plus vives seront’ le fruit de. leurs. en-
tretiens, ainsi que de leur application
Dégagés des sens .vensevelis- dansëla mé-
ditationy ils 3e rempliront pour à; peu de
l’idée du. bien ,1 de Ce- bien: après lequel.
nous soupirons avec tant d’ardeur , 8:;
dont nous nous formons. desdmages si»
confuses , de ce laiçn suprême, qui, sont--
ce’ de toute.vénte. 8:, dei toute iustice,.
doit animer-le.- souverainx magistrat, 8:.
le rendre inébranlabe: dans l’exercice de
Ses: devoirs (1),- Mais où; réside-kil. ?i0ù
dOit-on-le’ cherclier 2: Est-ce d’un ces plait
sirs qui nous enivrent? Dans ces comtois--
sances qui nous. enorgueillissent 25’13"18:
cette décoration brillanter qui) nous a».
lbuït? Non ,. car tout: ce quii est: chan-
geant 8e mobile ne sauroit; être Je vrai
biens. Quittons: la tel-tel 8c. les: ombres
qui la: couvrent; élevonS; nos esprits Vers,

0,21m Camp. 1. 5,]. p, les sont.



                                                                     

gos VOYAGE.- le séiour de-la lumière , 8c annonçons aux
clup- mortels lesvérite qu’ils ignorent.

l

s4. ll existe deux mondes, l’un visible’ôe
l’autre idéal (1). Le premier, formé sur
le modèle de l’autre est celui que nous
habitons. C’est là que tout étant suie:
à la génération 8: à la corruption , tout
change 8: s’écoule sans cesse; c’est la
qu’on ne voit que des images &des por-
tions fugitives de l’être Le second ren-
ferme les essences 8: les emplaires de
tous les objets visibles ,18e ces essences-
sont de véritables êtres, puisqu’elies son!
immuables. Deux rois , dont l’un est le
ministre se l’esclave de l’autre, , répan-
dent.leurs clartés dans ces deux monn
des. Du haut des airs , le soleil fait
éclore 8: perpétue les objets qu?i1 rem!
visibles à .nos yeux. Du lieu le plus
élevé du monde intelleâuel’, le bien suc
même produit 8: conserve les essences

u’il rend intelli ibles à nos ames (z).
1e soleil nous eclaire par sa lumière ,u
le bien suprême par sa vérité ,v 8c com-
me nos yeux ont une perception distin-
éte , lorsqu’ils se fixent sur des cor s
où tombent la lumière du jour; de m ’-
me notre ame acquiert une vraie soierie
ce, lorsqu’elle considère des êtres où la
vérité se réfléchit . n v

Mais voulez-vous connoître combien les

1) Plat. de sep. l. 6, p. son.
z) 1d. ib. p. me. - . .

u 4

.7 fer!

A 440,.
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îours qui éclairent ces deux empires dif- 3::
fèrent en éclat 84 en beauté 2 Imaginez Char»
un antre profond , où des hommes sont , S4-
depuis leur enfance , tellement assuiettis
par des chaînes pesantes, qu’ils ne peuh.
peut ni changer de lieu f, ni voir d’au-
tres .objets que ceux qu’ils ont enfa-
ze (1): derrière eux, à une certaine dis-
tance, est placé sur une hauteur un feu
dont la lueur se répand dans lascave’r-
ne ; Leurre ce feu de les captifs est un
mur , le long duquel des personnes vont
8: viennent , les unes en silence , les au-
tres s’entretenant ensemble , tenant de
leurs mains 8c élevant au dessus du mur
des figures «d’hommes fiou’d’animaux , des

meubles de toute espèce I, dont les 0m-
bres iront se retracer sur le côté de" la
caverne exp05è aux regards des captifs.
Frappés de ces images passagères, ils les
pendront pour des êtres réels, et leur at- g
tribucront le mouvement , la vie .85 la
parole. Choisissons à présent un de ces
captifs (a); 8c pour dissiper son illusion ,
brisons ses ers , obligeons-le de se lexier;
&de tourner la tête : étonné "des nou-
veaux objets qui s’offrir-ont àlui , ildou-
tera de leur réalité; ébloui 8: blessé de
l’éclat du feu , il en détournera ses re-
gards pour lesxporter sur les vains fantô’

l ,

x) Plat. de sep. l. 7 p. ne.
a) Id. ib. p.515. î
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mes qui l’occupoient auparavant. Faisons-
lui subir une nouvelle «épreuve ; arra-
chons-lede sa.caverne malgré ses cris ,83:
efl’ortsôclesdiflicultés d’une marcliepéniç

.ble. .Parvenu sur la terre, il se trouvera
tout-a-coup accablé de la splendeur du
jour; 8c .ce ne sera qu’après bien des en
sais qu’il pourra discerner les ombres, les
corps , les astres de la nuit, «fixer .le w
leil , 8c le regarder comme l’auteur des
saisons , 8c le principe fécond ide tout me
qui tombe sous nos sens (i). I

Quelle idée sauraot-il alors «les .élogœ
qu’on donne dans le souterrain à ceux
qui les prémiers saisissent 8c reconndisa
sent les ombres! à leur passage 9 Que
pensera-t-il .des prétentions , des haines ,
des jalousies que tees découvertes exci-
tent parmi .ce peuple de malheureux .9
Un sentiment de pitié l’obliger: sans
doute de voler à leur secours , pour les
détromper de leur fausse sagesse , 8; de
leur puéril savoir; mais comme en pas-
sant tout-à-coup d’une si grande lumiè-
re a une si grande obscurité , il ne pour-
ra d’a’bord rien discerner, ils s’éleveront

c0ntre lui ; 8c ne cessant de lui repror

s

cher son aveuglement , ils le citeront.
comme un exemple effrayant des dan-K
gers que l’on court à passer dans la ré.

gion supsrieure (a). p . , I
1) Plat. de up. l. 7, minât . ..’. I i

a) la. ib. P. 517. n î
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. Voilà précisément le tableau de notre a

funeste condition : le genre humain est cm.
enseveli dans une caverne immense , 54.
chargé de fers , .8: ne pouvant s’occuper
que d’ombres vaines 8c artificielles z(x) ,;
c’est la que les plaisirs n’ont qu’un rea-
tour amer , les biens qu’un éclat trom-
peur , les vertus qulun fondement fragi-
le, les corps mêmes qu’une existence il-
lusoire z il faut sortir de ce lieu de té-
nèbres; il faut briser ses chaînes , séle-
ver par des eflbrtsredoublés jusqu’au
monde .intelleétuel (a) , s’approcher peu
à peu de la suprême intelligence , 8: en
contempler la nature divine, dans le si-
lence des sans .8: des passions. Alors on
verra que de son trône decoulent , dans
illordre moral, la ijustice , la science rôt
la vérité; dans l’ordre physique , la lu-
.mière du soleil , les produélions de la
,terre ., .8: l’existence de toutes choses.
Non , une ame , qui , parvenue à cette
grande élévation , a tune fois éprouve les
émotions , les élancemens, les transports
qu’excite la ,vue du bien suprême (3) ,
ne daignera pas revenir partager nos n’as
vaux r8; nos honneurs; ou si elle descend
panmi nous , 8: qu’avant d’être familiao
nseeaveç ;nos ténèbres , elle soit forcée

g) mat. je sep. l. 7, p. 5x7.-
3) la». il).
3) 1d. ln mm. z. .3, p.350. Id. de ne l- 6 ,

y: i
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a: de s’expliquer sur la justice devant des
«Chai» hommes qui n’en connoissent que le fan-
54» tôme (1) , ses principes nouveaux paroi-

tront si bizarres; si dangereux , qu’on
.finira par rire de sa folie, ou parla pu-
nir de sa témérité. ’ ’

Tels sont néanmoins les sages guidoi-
vent être à la tête de notre république ,
6c que la dialeCtique doit former.’lPen-
fiant cinq ans entiers consacrés, à cette
étude (a) , ils méditeront sur la. nature
du vrai , du juste ,’ de l’honnête; Peu
contens des notions vagues 8; incertaines
qu’on ne donne maintenant , ils en re-
chercheront la vraie origine ; ils liront
leurs devoirs , non dans les préceptes des
hommes , mais dans lesinstruétions qu’ils
recevront directement du premier des
êtres. C’est dans les entretiens familiers
qu’ils auront, pour ainsi dire; avec lui,-
qu’ils puiseront des lumières infaillibles
pour discerner la .ve’rité , une fermeté
inébranlable dans l’exercice de la insti-
ce , 8c cette obstination à faire le bien ,
dont rien ne peut triompher , 8c qui , à
la fin , triomphe de tout. v

Mais pendant qu’étroitement unis avec
le bien suprême , 84 que vivant d’une
vie véritable (3), ils oublieront toute la

nature ,

r) Plat. de rep. Il 6, p. 5v7a
a) Id. ib. l. 7, p. 5L9.
3) Id. ib. l. 6, p. 19°. t
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nature, la république qui a des droits --..
sur leurs. vertus , les rappellera , pour Chap-
leur confier des emplois militaires 8c S4-
d’autres fané-tions convenables à leur
âge (1). Elle les éprouvera de nouveau,
insqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur,
cinquantième année ; alors revêtus , mal-
gré eux, de l’autorité souveraine, ilsse
rapprocheront avec une nouvelle ferveur,
de l’Etre suprême , afin qu’il les dirige
dans leur conduite, Ainsi tenant au
ciel par la philosophie, ses la terre par
leurs emplois , ils éclaireront les cito-
yens, 8: les rendront heureux . Après
leur mort, ils revivront en des succes-
seurs formés par leurs leçons 8c leurs
exemples ; la patrie reconnoissante leur
élevera des tombeaux , 8c les invoquera.
comme des génies tutélaires (a). -

Les philosophes que nous placerons à
la tête de notre république , ne seront
donc point ces déclamateurs oisifs , ces
sophistes méprisés de la multitude qu’ils
sont incapables de conduire (a). Ce se-
ront des ames fortes, grandes, unique-
ment occupées du bien de l’état , éclai-
rées Sur tous les points de l’administra-
tion par une longue expérienceôc par la
plus sublime des théories , devenues par

1) Plat. de rep. l. 7, p. 5:9 6c s40.
a) 1d. ib. l. 3, p. 414M. 7, p. ses.
3) 1d. ib. l. 6, p. 493. -

Tome V.
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e: leurs vertus 6c leurs lumières les images
(MP- 8: les interprètes des dieux sur la terre,

a 54. Comme .notre république sera très peu
étendue (r) , ils pourront d’un coup-
d’œil en embrasser toutes les parties.
Leur autorité , si respectable par elle-

. même , sera soutenue au besoin , par ce
corps de guerriers invincibles ,8: pacifi-
ânes, qui n’auront d’autre ambition que

e défendre les lois .8: la patrie lia). Le
uple trouvera son bonheur ans la.

- puissance d’une fortune médiocre , mais
assurée ; les guerriers ,Idansl’affranchis-
semeur des soins domestiques , ,85, dans
les éloges que les hommes donneront à
leurs succès (3); les chefs, dans le plai-
sir de faire le bien, 6: d’avoirl’Etresu-
prême pour témoin,

Aces motifs, Platon en aiouta un
autre plus puissant encore : le tableau
des biens .8: des maux réservés dans une
autre vie, au vice , 8e à la vertu. Il
s’étendit sur l’immortalité ,8: sur les di-
verses transmigrations de l’ame (4) g il.
parcourut 495mm les défauts essentiels
des gouvernements établis parmi les hom-
mes, & finit par observer qu’il n’avoir
rien prescrit sur le culte des dieux,

a) Plat. de rep.-l. 4., p. en.
a) Id. ib. l. 3. p. 395.
3) Id. ib. l. s, p. au.
a) la. ib. l. le, p. ces.

-A--
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parce que c’était àî’l’ora’éle de Delphes a

et».qu’il appartenoit de le régler.-
Quand il eut achevé de arlern, ses div:

sciples entraînés par son r uence r, ne
livroient à leur, admiration. Mais d’au-
tres auditeurs plus tranquilles , prêtera.
doient qu’il venoit d’élever un édifice
plus «imposant que solide (a); de que’son
système ne devoit être regardé que com-
me la délire d’une imagination exaltée ,
a: d’une ame vertueuse. D’autres le Ju-
seraient "avec encore plus de sévérité :

mon , disoient-ils , n’est pas l’auteur
de ce projetril’l’a puisé dans lestois de
Lycurgue , f8: dans les «écrits ide-Prom-
goras , où il se trouve presque "en en-
fier (a). Pendant qu’il étoit en Sicile ,
il voulut le réaliser dans un "coin de cet-
te île: Île îeune Denys roi de ’Syraeuse.
qui lui en avoit d’abord accordé la peler
mission , la lui refusapensuite Il
Semble ne le proposer maintenant qu’avec
des restriâions , i8: comme une simple
hypothèse; mais en déclarant "Plus d’une
fois , dans son discours , que l’exécution
en est possible (4) , il a dévoilé ses sen-
timens secrets.-

a oAutrefois , ajoutoit-on , Ceux quiche:-

a) Minot. de sep. l, 4, c. 4.. t. a, p. 367.
a) Minot. op. Ding. heu. l. 3, s. 37,
3) Diog. mon. l. 3, 9. au :
4) un. de sep. l. s. p. en 8c 47:; ne, p.499;

l. 7, p. 54°.
0 2.

se



                                                                     

gis-VOYAGE
ne: choient [à corriger la forme du governe«

a n I a rChai» ment , et01ent des sages , qui , eclaires
54- par leur-propre expérience ou par celle

dosantreS, savoient que les maux d’un
état s’aigrissent au lieu de se guérir, par
des remèdes trop violents"; ce sont au-
jourd’hui des philosophes qui ont plus
d’esprit que de lumières , 8: qui vou-
droient former des gouvernemens sans
défauts , 84 des hommes sans foiblesses .
Hippodamus de Milet , fut le premier
qui, sans ravoir eu part à l’administraé
tion des affaires , conçut un nouveau
plan de république (I). Protagoras (z)
8c d’autres auteurs ont suivi son exem-
ple , qui le sera encore dans la suite ;
car arien n’est si facile que d’imaginer des
systemes , pour procurer le bonheur d’un
peuple, comme rien n’est si difficile que
de les exécuter. Eh! qui le sait mieux
que Platon, lui qui n’a pas osé donner
ses proiets de réforme à des peuples qui
les desiroient, ou qui lesa communiqués
à d’autres qui n’ont pu en faire usage(3)?
Il les refusa aux habitans de MégaIOpo-
lis, sous prétexte qu’ils ne vouloient pas
admettre l’égalité parfaite des biens 8:
des honneurs (4) ; il les ’refusa’aux ha-

r) Aristot. de rap. l. 2, c. 8., to a, P- "355.
a) Diog. Laon. l. 9, 9- 5’5-
3) Plut. de fort. Alex. t. 2,- p- 328.
4.) Pamphil. ap. Diog. Lnert. la 3, 9« 234 EH"-

var. liîst. l. 2, c. 4a.
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bitans de Cyrène , par la raison qu’ils
étoient trop opulens , pour obéir à ses
lois (r) ; mais si les uns 84 les autres
avoient été aussi vertueux , aussi déta-
chés des .biens 6: des distinâions. qu’il
l’exigeoit, ils n’auroient pas eu besoin
de ses lumières. Aussi ces prétextes ne
l’empêchèrent-ils pas de dire son avis à
ceux de Syracuse , qui , après la mort:
de Dion , l’avaient consulté sur la forme
de gouvernement qu’ils devoient établir
dans leur ville (z). Il est vrai que son
plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût d’une
plus facile exécution que celui de sa ré-
publique.

-C’est ainsi que, soità iuste titre, soit
par jalousie, s’exprimoient , sur les pro-
jets politiques de ce philosophe , plusieurs
de ceux qui venoient de l’entendre.

a) Plut. .in Lucull. t. x, p. 4.9:. 1d. ad. princip.
inter. t a, p. 77,. Ælian. var. En. l. n, ca-

p". Jo. il a) Plat. egisr. a, t. 1, p. 35:.

un ne cm. cmquANrnoysmm.

-Chap.
S4»
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CHIA,PI.’I.’REN LV..

D» Commerce. des. the’m’mr. .. r

non-seulement. par: les. vaisseaux,Grecs ,,
mais encore par ceux. des nations que
les Grecs-appellent; barbai-env); La ré»
publique; en attireroit: un, plus, grand
nombre-,1 si elle» profitoit. mîeukide l’heu-.-
reuSersîtuation. durpâl s , de la? bonté. de
ses pontse,,de;sa superiorité;dansa la ma.-
rine,"’des.mines. d’air ont. ,, 5: des autres.
avantages,qu’elle-poss de ;, 8c si- elle ré--
compensoit: ar des. honneurs les négo-
cians dont; industrie &J’aâivité. aug-
menteroient la richesse-nationale; ( a). .
Mais quand. les; Athéniens sentirent la
nécessite: de la. mariner, Itro te midis-de.
l’esprit des-conquête , ils naspirèrent à,
l’empiredela mer; , ne. pour usurper
celui du continent; à: epuis,:l’eur com-I
merce s’est borné à: tirer’desautres pays
les denrées 8c les produfiions nécessaires.
à leur subsistance. A

x) Demosth. in Lacrit. p. 94.!.
a) Xenoph. rat. redit. p. en.

k a
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l Dans toute la Grèce, les lois ont mis

des entraves au commerce ;i celles de
Carthage" en ont mis quelquefois à la pro-I

Apriété des colons. ’ Après s’être emparée

d’une partie de la Sardai ne, 8c l’avoir.
peuplée de nonvea’uxï habrtans (r) , elle
leur défendit d’ens’eme’ncer’ leurs terres;

8c leur ordonna d’échanger les fruits de
leur industrie contre les denrées trop
abondantes de. la métropole (a). Les co-r
fouies Grecques ne se. trouvent pas dans
n même dépendance, 5c sont en général
plus en état de fournir des vivres à leurs
métropoles. que d’en recevoir: ’

Platon compare l’or 8: la vertu adent!
poids qu’on met dans une? balance , ô:
dont l’un ne peut monter sans" que l’au-
tre baisse (3).. Suivant cette idéer, une
ville devroit être située loin de la mer ,
a neirecueillir’ ni’ trop ni trop’ peu de
denrées; Outre qu’elle conserVeroit ses
mœurs, il lui faudroit moitié moins de
lois qu’il n’en-fautant: autres états ;. car
plus le commerce" est florissant, lus on
doit les multiplier (4.). ’ Les At éniens
en Ont un assez grand nombres relatives
aux armateurs , aux marchand-s , aux
douanes , aux intérêts usuraires , Beaux
différentes espèces des conventions qui se

r) Bochart. geogr. sacr. l; 1, c. 3:.
a) Aristot. de mirab. auscult. t. 1, p, 1159.
3) flat. de rep. l. 8, t. a, p. 550. "
a) 1d. de kg. l. a, r. a, p. 842.

4

-clup.
55..



                                                                     

povvovncua: renouvellent sans cesse , soit au Pire’e ,.
Ch»- soit chez les banquiers.
55. Dans plusieurs de ces lois, on s’est:

proposé d’écarter, autant qu’il est possi-

ble, les procès 8: les obstacles qui trou-
blent les opérations du commerce. El-
les infligent une amende detxooo. drach-
mes (’) , 8c quelquefois la peine de la.
prison à celui qui dénonce un négociant,
sans être en état de prouver. le délitdont.
il l’accuse (t). Les vaisseaux marchands.
ne tenant la mer que depuisle mois de:
munychion jusqu’au. mais» de boëJro-»
mion (") , les causes qui regardentle
commerce ,, ne peuvent êtrejugées- que-
pendant les six. mais écoulés depuis le-
retour des. vaisseaux iusqu’à leur nou-
veau d art. (a). A. des dispositions sil
sages , énophon proposoit d’aiouter des.
récompenses pour. les iugesqui termine-
roient au. plus tôt les contestations por--
nées à leur. tribunal (3).

Cette jurisdiélion , qui ne connaît qua-

*) on. livres.
a) cm. in rheocr. ap. Demosth. p. Isa.
M) Dans le cycle de Méron,- le mois munychion

commençoit au plus rôt le 28 mande l’année
juliennes-file moisi boëdromion ,. le z; août.
mon les vaisseaux tenoient la mer depuis le
commencement d’avril jusqu’à la fin de se.w

prembre. . .a) Demosth. in Apat. p.917. l’or. log. Art. ph.
g: 4a 1.

J) Xenoph. rat. redît. puna.

.- ...- 1k-
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de ces sortes d’affaires , veille avec beau-
coup de soin sur la conduite des négoc Chap.
dans. Le commerce se soutenant mieux 55.
par ceux qui prêtent, que par ceux
qui empruntent , ie vis puni-r de mort
un. citoyen, fils d’un Athénien qui avoit
commandé les armes, parce que , ayant
emprunté de grandes sommes sur la pla-
ce , il n’avoit pas fourni des hypothè-
ques suffisantes (1).,
« Comme, l’Att-ique produit peu de blé,
il est défendu d’en laisser sortir (a); 8c
ceux qui en vont chercher au loin , ne
peuvent, sans s’exposer à des peines ri-
goureuses , le verser dans aucune autre
ville (a). On en tire de l’Egypte 34 de
la Sicile (4) , en beaucoup plus grande
quantité de Panticapée 8e de Téoclosie ,
villes de la Chersonèse Taurique , par-
ce que le souverain de ce pays 3’ maître
duBosphore Cimmérien , exempte les
vaisseaux Athéniens du droit de trentiè-
me qu’il prélève sur l’exportation de cet-

te denrée. A la faveur de ce privilè-
ge , ils naviguent par préférence anisas-
phore cimmérien , se, Athènes» en reçoit
tous les ans 4oo,ooo médimneside blé (5L

*.... v , r - ’l) Demostli. in Phorm. p. 947. s ’
. à) vip. in’o’rat.’ Demosth. adv. Timon. p. En.

3) Demoath. in Lacrir. 91’956. Id. in Phorm. p.
A --94»s.r1».ibsn. in Demosrh: adv. Theocr. p. 811.9.

q) Demosrh. in Dionys. :p.-’xuz. ’ï V ’q
s). Demosth. in Leptin. pt sur: i 4 ” ” ’ ’

5



                                                                     

8.3 ’VOYJAG E
n apporte de Panticapée a des dif-

Chavo fêtentes côtes du Pont-51min , des’bois
55- de construâion , des esclaveshde Inau-

ne, du miel, de la cire , de la laine ,
des cuirs 8: des peaux de chèvreh) V);
de Byzance 8: de quelques. autresfican-
tous de la Thrace a: de la Macédoine ,
du poisson salé, des bois de charpenteôc
de construâion (a); de la Phrygie &de
Mile: , desxapis , des. couvertures de lit ,
a: de ces belles; lainesdonteils. fabriquent des
draps (3) ,ïdes îles de la men Égée, du
vin 84 toutes les espèces de«fiuît- qu’elles

produisent; de la Thrace, de la Thes-
salie, de la Phrygie à de- plusieurs au-
tres pays , une assez grande quantité
d’esclaves.

L’huile est la seule denréeque Solen
ait permis.- «rechanger contre les: mar-
chandises étrangères (A) ,-. la sortie de
toutes les. autres. produâionsyd’Attîque

03cm. in hais. page 953 8cv 951». Id. in
thons). p. 94:.4Polyb. l. ç, p.. 396..

Ü Le même commerce subsiste encore anion:-
d’huî. On tire tous in ans de Cafa ( l’an-
cienne Théodosîe ), a: des environs, une slang
de quantité de poisson salé, du blé, des cuirs,
de la laine au. f Yang. de Citadin, t. x , p.
le! a: "7 ).

a) Thucyd. 1.4, c. 108. Theophr. Un. plut. l. s,
Ca J, p. les. Adieu. l. J. p. "7 a: ne.

3) Aristoph. in av. v. 49;. la. in Luis. v. 7 Je.
Id. in un. v. 1.59. Spanh. ib.

4) Plus. in 30m. t. I, P. 9:.,’
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est prohibée; 8c l’on ne peut, sans-payer .-..
de gros droits (1),. exporter des bois de en».
sonSttuEtion , tels. que. le sapin , le cy- 55.
près, le platanetôc d’autres arbres qui
croissent aux environs d’Athe’nes .

Ses habitans trouvent une grande res-
source pour. leur commerce dans. leurs
mines. d’argent. Plusieurs, villes étant
dans l’usage? d’altérer leurs. monnoies,
celles. des. Athéniens, lus estimées- que
les autres ,, procurent. es échanges avan-
tageux. (a). Pour. l’ordinaire ils en achè-
tent du. vin dans les îles de la mer Egée ,
ou, sur les côtes de la Tbrace ;: car c’est
principalement par le moyen des cet-
te. denrée qu’ils. trafiquent avec. les

uples qui: habitent autour du Pont-
uprin (3). Le goût. qui brille» dans les

ouvrages sortis de: leurs maïns ,. fait re-
chercher par-tout. les. fruits de! leur in-
dustrie. Ils. exportent: au loin des épées
à des armes «le-différences: sortes , des
draps 1. des. lits a: diantres meubles. Les
livres mêmes ,, sont pour. eux un obier de
commerce (4).. V

Ils. ont des correspondans, dans presque-

r);Theophr. charnel. tapit. 33.. Canal». ibid. pa-
ge 160.

a) Demonh. in Timon. p. tu. tolyb. exempt.
leg. p. au. 6: sablent» rat. redit. 93:.

3) Duncan. in mais. p.. 94.9- 6; 954. Polyb. l.

4, P. 306. .4) Xcmph. exped..Cyr. l. 7, p. 44:.

0 6
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a: tous les lieux ou. l’espoir; du; gain les at-
Cbnr. tire; De leur côté , plusieurs peuple de
55. la Grèce en choisissent à. Athénes ,

’ pour: veiller aux intérêts. de leur com.-

merce (1).. . aParmi les étrangers ,. les seuls domici-
ciliés peuvent, après. avoir payé l’impôt

auquel-jus sont. assujettis , trafiquer au
marché. public (z) ç. les autres doivent ex-
poser leurs. marchandises au. Pirée mê-
me;,&, pour tenir le blé à son prix or-
dinaire , qui est des s drachmes par-mé-
dimne (3) Ü), il est défendu,. sous pei-
ne de mort, à nant citoyen d’en ache-
ter au-delàd’une certaine quantité.(4) (").
La même peine est. prononcée contre les
inspecteurs des blés, lorsqu’ilsne répria
ment pas le monople ( y) , manœuvre
toujours interdite aux. particuliers , 80
en certains lieux employée par le gou-
vernement , lorsqn’il veutaugmenter ses

revenus (6). i
grumeaux. in Camp. p. ronr-
a) 1d. in Eubul. p. 887.
a) Id. in Phorm. p; 9.1.6..
’F) Cinq drachmes, q. li’v. u sa le médiante en-

viron quatre de nos haïsseaux. ( Voyez Go-
guet, de l’orig. des lois ôte. t. ,2, p. 26°. )

.4) Lys. in Dntdan. p.- 382. rez. lcg. Art. p; 4:0.
**) Le texte de Lysine: porte : 7677" "un: cagnait: ,

qu’on peut rendre, par se corbeilles; c’est une
mesure dont on ne saitrpos. exactement la va-
leur. r

5) Lys. in Dardan. p. 391.
0) Axistnt. de sep. l. r, c; 1x,. t; a, p.- ses.

A.œ
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La plupart des Athéniens font valoir a

leur argent dans le commerce, mais ils Chape
ne peuvent le prêter pour une autre pla- 55..

- r-A.-.-. ----.--».w.v-.

w...- " -m-n’ m. v.

FM.-

ce que pour celle d’Athènes (r). Ils en
tirent un intérêt qui n’est pas fixé par
les lois, 84 qui dépend des conventions
exprimées dans un contrat qu’on dépose
entre les mains d’un banquier (2)" , ou
d’un ami commun. S’il s’agit , par-exem-
ple, d’une navigation au Bosphore Cim-
mérien, on indique dans l’aé’te le temps
du départldu vaisseau , les ports où il
doit relâcher, l’espèce de denrées qu’il

doit y prendre, la vente qu’il en doit
faire dans le Bosphore , les marchandi-
ses qu’il en doit rapporteràAthènes(5);
8c comme la durée du voyage esrincer- ’
raine , les uns conviennent que l’intérêt
ne sera exigiblequ’au retour! du vais--
Seau; d’autres plus timides , 8c contens
d’un moindre profit, le retirent au Bo-
sphore après la vente des marchandi-
ses (3), soit qu’ils s’y rendent eux-mê-
mes à la suite de leur argent, soitqu’ils
y envoient un homme de confiance, mu-
ni de leurt pouvoir (4); v ’ I

Le prêteur a son hypothèque ou sur
les marchandiSes ,J ou sur les biens de

x). Demostlr. id L’acrit. p. 9175 - V n
a) 1d. in rhum. p. 94.!- -3) 1d. in Lacrit. p. 949..
a) 1d. in Phorm. p.448»
s) 1d. ib. p. 94.4. ’ . - I »
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a l’emprunteur (r ). ; mais le péril de la
Char.- mer étant en partie sur le. compte du
5 5.. premier (a), 8: le profit du: second pou-

’ vant être fort considérable , l’intérêt de
l’argent prêté peut aller à. 30 pour me ,
plus ou moins. , suivant la. longueur. 5:.
les risques du voyage (3)..-

L’usure dont. je parle est conne sous
le nom de maritime. L’usure qu’on nom-
me terrestre est plus criante. 8c non.
moins variable

Ceux. qui, sans courir les: risques de
la mer , veulent tirer quelque profit de
leur argent, le placent ou: chez des banm
quiers , ou chez. d’autres. personnes , à.
n- pour zoo par an (4),,ouv plutôt à r
pour zoo à. chaque nouvelle lune ( 5 );
mais comme les lois:de» Solen ne; défen-
dent pas-de demander le.- plus. haut in-
térêt possible (6)5. on voit. des particu-
liers (7) tirer de leur argent plus de 16.
pour zoo par mois (8);.&d’autres, sur-
tout parmi le. peuple-,. exiger tous les.

a.) Demosth. tannin-.9; sic, si: aux.
a) id. in rhum. p. "ce: ne.
3; la. ib. p. 94-3. Id. in Inuit. pag. 949- H- îl-

Plntrn. p. 98L.
4) 1d. in aphob. p. ne. inventai. p. w!!- 54-»

chin. in Cresiph. 1). 444. ,s) Afiœnhc. in mais. v. :7. Schol. ib- Dfiflm- "Il
Theophr. charafl. en", p. ne.

a) Lys. in Theomn. p. ne.
7) Plat. de rep. l. î, t. 3, p. Hic.
a) ne. kg. Art. p. 1°).

-.-- a)
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iours le quart du.principal.(r) . Ces a»:
cès sont connus, 8c ne peuvent être pua en?»
nis que par l’opinion publique , qui cotte 55a
damne.- (z) 8:. ne méprise.» pas. assez les:
cou pablës. ..

Lei Commerce augmente la circulation
es richesses, 8c. cette circulation a fait

établir des banquiers qui la facilitent en-
cure- Un homme quipart pour un vo-ï
yage, ou. qui n’ose pas..garder. chez lui
une trop grande. somme , la. remet entre
leurs. mains -, tantôt. comme: un simple de»
pôt.&. sans en exiger aucun intérêt, tan-
tôt. à.conditi0n de partager avec eux le.
profit qu’ils enretirent (3). Ils font des
avances: aux. généraux. qui vontcomman-
dersles armées (a), ou-a des particuliers.
forcés d’implorer; leurs. secours .

Dans: la plupart-- desconventions que-
l’On» passe avec eux , onv-n’appelle aucun
témoins (5) :. ils se contentent, pour l’or--
dinaire , d’inscriresur. un registre, qu’un
tel’leur a remis-z une telle, somme, 8:
qu’ils doivent-larendre à un tel, si le-
premier; vient-à fmourir- (r ). Il seroit
quelquefois très difficile de les convain-

x) Theophr..chara&". c..6,,Casaub. ib.
a) Demosth. in Pantan. p.394. Aristot. de rep.

l. x, C. to. I i »3) Herald. animadv. in Selma. 11.. t7! 8c au.
a.) Demosth. in Timoth. p. 1974..
5) hou. in Tapez. t. a, p. 4.4.9.
a) Demosth. in Callip. p. un.
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acre d’avoir reçu un dépôt ;. mais s’ils-
Œhnv. s’exposoient plus d’une fois à cette ac-

’55- cusation, ils perdroient la confiance pu.
blique, de laquelle dépend le succès de.

leurs opérations (r), . -En faisant valoir. l’argent dont ils ne
sont que les dépositaires , en prêtant à.
un plus gros- intérêt qu’ils nlempruns
tent (a) , ils aequièrent des richesses(3) ,.
qui attachent à leur fortune des amis
dont ils achètent la proteétion par des
services assidus (4.). Mais tout dispaa
toit , longue ne pouvant retirer leurs
fonds , ils sont hors d’état de remplia
leurs engagemens (5); obligés alors de se
cacher (6), ils n’échappent aux rigueurs
de la justice, qu’en cédantà leurs créan--

ciers les biens qui leur restent (7). -
I Quand on veut changer des monnoies
étrangères, comme les dariques , les cy-
zicènes, etc. car ces sortes de monnaies»
ont cours dans le commerce (8.) , on
s’adresse aux banquiers (9), qui, pardifm
" a) Isocr. in Callip. p. 458. Demosth. in Phorm.

r 965. ’. a) PHernld. animadv. in Salines. p. ses.
3) Demosth. in Phorm. p. 959 8c 965.
4) Isocr. ib. p. 4.4.9.
s) Demosth. in Timoth. p. 1:28].
a) 1d. in Apat. p. 934.. . w
7) Id. in Phorm. p. ne.
8) Lys. in Eratosth. p. 194.
a) Menand. up. Phrynich. ecl0g. p. un. Lys. up.

roll. l. 7, c. 33, 9. 170. Theocr.. idyll. u, v.
37. Poll. l. j, a. 9, 9. 81.. Herald. animadv. in
Salmas. p. 176 ô: r77. - 4

fi

h.--n
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.férens’moyenszetels que la pierre de:
touche 5c le trébuchet, examinent si eh- Chnp.
les ne sont-pas altérés ,. un: pour le tî- 55.
ère que pour le poids (1)..

Les Athéniens en ont de trois espèces.
Il paroit qu’ils: en frappèrent d’abord en
argent , 8:. ensuite en or. Il n’y a guèr-
re plus d’un. siècle qu’ilsont- employé. le
cuivre à cet usage (a).

Celles en argent sont les plus commu-
’ nes ; il ai fallu les diversifier , soit pourla.
.solde peu-constante des troupes ,. soit pour
les libéralités successivement. accordées
au peuple, soit pour faciliterde plus en
plus le commerce. Au- dessus de la dray-
chme (*),. composée de 6 oboles ,, 8c. le
didrachme ouala double drachme , Be le
tétradrachme ou la quadruple drachme ç
au dessous sono des pièces de 4., de 3
se. z oboles; viennentv ensuite l’oboie -8c
la demi-obole (3) (") : Ces dernières,
quoique de peu de valeur , ne pouvant:
favoriser les échanges parmi laperait peu-
ple, la monnaie de cuivre siintroduisit:
vers le temps de la guerre du Péloponè-
se (4) ,I. 84 l’on fabriqua [des pièces qui

x) Theocaidyll. n,v.37. Lys; in Theomn. p.179..
Lucian. imHermot. t. x, pag. "au". fini-lem
sych. in 25920905». 8: in ’Ofio)...

a) Corsîn. fast. Amie. r. :,,p. 234..
*) 18 sols de notre monnaie.

.39 roll. l. 9, o. a. s. 6:.
M) n. sols, 9 sols, 6 sols, 3 sols, 18 deniers.
4) Aristoph. in eccles. v. 81°. 14.1.. in un. v..717..

Schol. &..Sganh. ib. Gamin. cg. Athcm. 1.. 15 .,



                                                                     

a
ne V O-Y A G. Eane valaient que la huitième partie d’une

chap. (bol: (I) .55. Le plus. forte pièce d’un pèseadeuxî
drachmes, 8c. vaut :8» drachmesd’arr

gentil) ("la » . t .Lor émit fort rare dans la Grèce.
lorsque j’y arrivai. On en» tiroit de la
Lydie 8; (de quelques autres contrées de
l’Asie Mineure g. de le Macédoine fait
les paysans. en: ramassoient tous les. jours
des? parcelles 8:. des flagmensl que les
pluies détachoient des montagnes Voisi-
nes (5); de l’île de Thasos ,« dont les
mines autrefoi! découvertes parles me»
niciens. conservent. encore dans: leur sein
les indices des travaux; immensesqu’avoit
’entrep’iis ce peuple industrieux, (4).-

Danse certaines villes -,. une partiel de.
cette matière. précieuse étoit destinée à
la fabrication de le monnaieridans’pres-t
que toutes *,. on [employoit à de petits;
bijoux pour les-femmes, ouF à. -of-’
bandes pour les dieux. .Deux. événemens dont. je, fus témoin ,.

a; 3, p; 669.. Spanh. in mais. Aristoyh. v. un,
Cotxùh (est. Artic. r. s, p. ars et 335..

x)-l’hilem. ap. Pol]. l. 9, c. a, 9. os.
*) q: deniers à: demi. "a) Heaych. in Kfvçn.

*) 18 livres. v "3) Thucyd. l. ç, c. 145.. miston t. 1, pagr, 1153..

Strab. l. 7, p. 331. , Ia.) Hcmdor. l; 6, c. 41. 8: 4T. Tliucyd. l; x, cap.
me. Plut. in Cim. b. x, p. 487.
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DU JEUNE ANACHARSIS. 3;"!
maudirent ce métal plus comatun:PhiIi
pe, roi. deAMacéd’oine; ayant’appris qu il
axsitoît-dansasesetats de mines exploi-.
tees des. les tempsles. plus a ciens , a:
de son; temps; abandonnées ,0 t fouiller

miles: qu’on avoir ouvertes; auprèsw du
mont-l’ange» (x); Le succès remplit son
attente-,. 8:. ce- princes qui: auparavant

:2.Chnp.
55..

ne possédoit? en or , qu’une petite” phiole-
qu’il) plaçoit la; nuit sous; 90m oreiller (z) ,
tiras touSEleSjansTde ces:souterrains. plus
de mille. talens (3)’(*).I Dans le- mcme
tempsyles Phocéens "enlevérent du trésor-
de-Delpheszlesrofi’randes; en or.- que les "
miSade’Lydie avoient: envoyés au temple
d’fllpollon, (14).. Bientôt lasmasser’de; ce
méta? augmenta au, point que: sa: propor-
tion". avec; l’argentr ne«- fut: plus d’un à
treize, comme elle l’émir il y a cent-
ans (5)3’ni d’un à douze ,, comme elle
le’fut- quel’ue temps après; (6) ; mais.
seulement: ’un à. dix (7)..

013mm; 41025:; au; l.” s, 935.2773. Sud». l. 7 ,,

2- 311- .a) Athen. l. 6, c. 4, p. 331..
3) Diod. sic. l. r6, p. 413..
*),!lus de. cinq millions. quatre: cent. mille 112.

1 vres.. , . .4),Arhen. ib. p. 13;. Diod.’,Sic..l.v 16, p. 4.56.
S) Herodot. 1.,3, c. 95..
a) Plat. in Binard». t. a, p. 23:.
7)J Menand. ap.,l’qll..l. 9.1:. a, S. 76-.

un: ou; chum-u. CINQUANTE-CINQUIÈME.
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.. iCHAPITRE LV1.
ne: Imposition: (9’ des. Finance: chez le;

affirment. ,

Les revenus de la république ont mon»
té quelquefOis jusqu’à la somme de 2000
miens (r) (*) ; 8c ces revenus sont des
deux sortes : ceux qu’elle perçoit dans
le pays même, 8c ceux qu’elle tire des

peuples tributaires. .Dans la première classe , il faut conf-
pter , 1°. le produit des biens fonds: qui
lui appartiennent , c’est-à-dire y des mai-
sons qu’elle loue , des terres 8c des bois
qu’elle afferme ( 2.). 2°. Le vingt-qua-
trième qu’elle se réserve sur le produit
des mines d’argent, lorsqu’elle accorde à
des particuliers la permission de les ex-
ploiter (3) 3°. Le tribut annuel qu’elle
exige des affranchis 8: des dix mille

l) Aristoph. in vesp; v. est.
*) Dix millions huit cents milles livres.
3) Andocid. de myst. p. n. Xenoph. rat. redit.

’ p.. pas. Demosrh. in Eubulid. p. 891.
3) mutin ’Agça’p. (157:0.-

r NA; à.--

Ann-e A- . Ë...
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DU JEUNE ANACHAR’SIS. 33;
étrangers établis dans ’lAttique -( r ). 4°. a,
Lesamendes 5: les confiscations, dont a)».
la plus grande partie est destinée au tré- 56.
sor de l’état:( z) 5°. Le cinquantième
prélevé sur le blé ô: sur les autres mar-
chandises qu’on apporte des pays étran-
gers (3) , de même que sur plusieurs de
celles qui sortent du Pirée (4) C). 6°.
Quantité d’autres petits objets (5) , tels
que les droits établis sur certaines den-
rées exposées au marché (6), &l’impôt
qu’on exige de ceux qui entretiennent
chez eux des courtisanes ( 7). ’

On afferme la plupart de ces droits;
l’adjudication s’en fait dans un lieu. pu-
blic, en présence de dix magistrats qui
président aux enchéres (8). J’eus une
fois la curiosité d’épier les menées des

traitans. Les uns, pour écarter-Jeun
rivaux, employoient les menaces ou les

r) Harpocr. in Mania. ’
a) Demostli. in Timocr. p. 791. Id. in Macart.

p. 1039. Pet. leg. Atr. p. 392.
3) Demcsrh. in Nezr. p. ses. Id. in anrît. po".

4 952. Etymol. magn. in myrrhes?-
q) leccphr. claarcét. c. 23. Cumul). il). p. un.

Donath. in Tcrent. Plionn. v. me. r
’*) Voyez la note ï la fin du volume."
s) Aristoph. in ecclcs. v. 809. Poli. l. 8, c. la ,

9. r32.
6) Demosth. in ’Eubulid. p. 887.
7) Æschin. in Timarch. p. 2.73. Poli. l. 7, c. 3;,
’ mans]; 9,c.s,s.29." ’
8) Harpocr. a: Suid. in Hum". Poli. ’l. 9, (cr. r,

s. 99. I ”



                                                                     

334 VOYAGE; n4:: promesses; les autres dissimuloient lem
chu... union , sans les apparences de la haine.
56. .Arrès des offres lentement æouvertes «8:

arecouvertes , on alloit-continuer le bail
aux anciens fermiers , lorsqu’un homme
inconnu renchérit d’un talent. L’alarme
se mit parmi eux; ils demandèrent qu’il
fournit des »cautions,:car-c’est une con-
dition nécessaire; il les donna. , .8: n’a-
yant plus de moyens de l’éloigner grils
négocièrent secrètement avec lui v, 8c fi-
mirent ar se l’associer, (r). a »

Les ermiers de l’état doivent , avant
le neuvième mois’:de l’année ., remettre
la somme convenue aux receveurs des
finances. Quand’ils manquentà «leurs en-
gagemens, ils sont traînés en prison, Con.
damnés à payer le double , &privés d’une
partie des priviléges des citoyens , ins-
qu’a ce qu’ils se soient acquittés. Ceux
qui répondent pour eux, courent les mê-
mes risques .(z).

Laiseconde 8: principale branche des
revenus de l’état , consiste dans les tri-
buts que lui paient quantité de villes 8c
d’lles qu’il tient dans sa dépendance (3;.
Ses titres à cet égard sont fondés sur
l’abus du pouvoir. Après la bataille de

x) Anion. de mut. p. 17. Plut. in Alcib. tout. r,

P- 193. r ,a) Ulpian. in ont. Demosth. edv. Timon. pa-
ge En.

3) Aristopb. in vcsp. v. 705.

Wx«------r---

A. a- - fi,- æ...
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imitée-(1), les vainqueurs ayant résolu-.45.
de venger lagGrèce des insultes de la Un».
«Perse, les insulaires qui tétoient entrés 55.0-
.danslaligue , consentirent à destiner
tous’lesans une somme considérable-aux
frais, de la guerre. Les Athénienschar-
gés d’extraire la recette, recueillirent en
différeras endroits 460 talens (*) i qu’ils
respeâérent , tant qu’ils n’eurent pas une
supériorité marquée. Leur puisances’é-
tant accrue, ils changérent en contribu-
tions humiliantes , les dans gratuits des
:villes alliées , a: imposèrent aux unes
l’obligation de fournir des vaisseaux ,
quand elles en seroient requises(a); aux
,,autres , celle de continuer à payer le
tribut annuel, auquel elles s’étaient sou-
mises autrefois. Ils taxèrent sur le mê-
me pied les nouvelles conquêtes , 8: la
somme totale des contributions étrangè-
res, monta , au commencement de la
guerre du Peloponèse , à 600 talens
(3) ("), 8c vers le milieu de cette guer-
re à 1200 au 1300 (4). Pendant mon
séiour en Grèce , les conquêtes de Phi-
lippe avoient réduit cette somme à 400

x) Thncyd. l. a , cap. 19 a; 96. Plut. in Aristid.
t. r. p. 3 3 1. 24:9. in ,Aristîd. c. 3. l’encart. l.
8, p. 7.95.

*) 1,484,000 livres.
a) Thucyd. l. s, e. as; l. 7, c. 57.
3) Id. l. a, c. x3. Plut. in Aristid. t. r, p. 333.
’"Ü langueur» livres.

4) Andoc. de pace, p. au. Plut. ib.
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2.-: talens , mais on se flattoit de la rame-
ChIP- net un jour à raqoÀ(r) U).
e56. ICes revenus, tout considerables qu’ils

sont, n’étant pas proportionnés aux dé-
penses (a) , on est souvent-obligé de re-
courir à des moyens extraordinaires , tels
que les dons gratuits 8c lescontributions
forcées. ’ -Tantôt le Sénat expose à l’assemblée
«générale, les’besoins pressans de l’état.

A cette proposition les uns cherchent à
s’échapper , les autres gardent le silence,
8c les reproches du public. les font rou-
gir de leur avariCe ou de leur pauvre-
té; d’autres enfin annoncent tout haut
la somme qu’ils offrent à la république ,
6c reçoivent tant d’applaudisemens , qu’on
peut douterudu mérite de leur générosb

té 3). A t . .antôt le gouvernement taxe chacu-
ne des dix tribus , 8c tous les citoyens
qui la composent, à proportion de leurs
biens, de façon qu’un particulier qui a
des possessions dans le district de plu-
sieurs rribns , doit payer en plusieurs
endroits (a). La recette est souvent très

difficile;

1) Plut. r. a, p. 84;; r*) 6,480,000 livres. Voyez la note à la fin du
volume.

a) Demosth. in Timocr. p. 788.
. 3) Theophr. charmât. cap. u. Casaub. ib. p. 155.

Plut. in Alcib. t. r, p. 195.
a) DemOsth, in Polycr. p. une.
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difficile»; après avoir empleyéla’contraift- a
:te par corps, on l’a proscrite comme op- crav-
.posée à laxnature (lu-gouvernement. Pour 56.
l’ordinaire , on accorde des délais; a:
quand ils sont expiés, on saisitlesrbiens,
.8: on les vends l’encan (a), I l

De toutes les charges , «la plusonéfeu.
se , sans doute , est l’entretien de la man
rine. Il n’y a pas long-temps que deux
ou trois riches particulœrs armoient une
galère à frais communs (a); il parut en.
suite une loi qui subsistoit encore à mon
arrivée en Grèce , 8: qui , conformément
au nombre des tribus ,-partageoit en ro
classes, de no personnes chacune , tous
les citoyens qui possèdent des terres, des
fabriques, de l’argent placé dans le com-
merce ou sur la banque. Comme ils
tiennent dans leurs mains presque tout
tes les richesses de l’Attique , on les obli-
Igeoit de payer toutes les impositions, 8:
sur-tout d’entretenir 8c d’augmenter au
besoin les forces navales de la républia-
que. ChaCun d’entre eux ne devant four»
nir son contingent que de deux années
l’une (3), les nec contribuables se subx
divisoient en deux grandes classes , de

a) Tliucydi. l. 3, c: 13. Demosth. in Androt. Pl
705 8c 707. ld. in Timocr. p. 798.

a) Lys. in Polyeuch. pag. 3:7. Demosdl. in Miel.
p. 6:8.

3) Iszus. de success. Apollod. p. 67. Denmsth.in
Leptin. p. 54:. 1d. in Polycl. passim. l’en leg.
A". p. :74.

Tome V. P

J. &- m’?;îr hmm 1m

www"... sa H- a e: Jfl’T 1-1."

se ure-1117

.h;* .W PL’Ë- ’v li”
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338 V 0 Y A G E .a: Goa «chacune; dan: 330° plus riches.
.Chnr- Br 300 de ceux quiel’étoient moins. Les
.55. premiers repoudoient pour les seconds 1,

a: faisoientles avances dans un cas pres-

sant (a). a - IQuand il .s’agissoit d’un armement ,
chacunedes dix tribus ordonnoit de le-
ver dans son dia-ria .nla même quantité
de cabus qu’elle avoit de galères à équi-
per, à les exigeoit d’un pareil nombre
de compagnies composees quelquefois de
A16 rie-ses contribuables (a), ’Ces sorn-
mes perçues étoient .disrribuées aux trié-
rarques; c’est ainsi qu’on appelle les can
pitaines de vaisseaux (3). Un en nom-
anÎt deux pour chaque galère ; ils ser-
voient six mois chacun (4), 6: devoient
pourvoir à la subsistance de l’équipa-
ge (5); car pour l’ordinaire la républir
que ne fournissoit que les agrèsët le ma-

telots (6). r ’L’arrangement étoit défeâueux , en
ce qu’il rendoit l’exécution très lente ,
en ce que, sans avoir égard à l’inégali-
té des fortunes, les plus riches ne con-
tribuoient quelquefois que d’un seizième
à l’armement d’une galère. Vers les der-

!) Demosth. de dans. p.119. ld. in thnip. pag.
les]. Ulpîan. in olynth. a, p. 31.

a) Demosth. de cor. p. 49°. ’ - -
3) Id. in Mîd. p. 628. Ulpîan. ib. p. 6h.
4) Id, in rolycl. p. un, un; &c.
s) Plut. de glor. AthCI. t. a, p. 349.
e) Demosth. in nid. p. 628.

I
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mères, aunés de .monv’séiour en Grèce, à
Démosthène îfit.,;pssser ondées-et qui rend et».
la perception de l’impôt plus-facile se 56,

RLT v

..--, .v .-

plus conforme à l’équité :; en Voici la
substance.

Tout citoyen dont la ’i’ortune est de
1° talens, doit au besoin fournir à l’é-
tat une galère; il en fourniraldeux, s’il
a se miens; mais possédât-il des riches-
ses très considérables, on n’exigent. de
lui que trois. galères ô: une chaloupe .
Ceux qui auront moins. de Jo talens ,
se répniront pour cantribuer d’une galè-
re (1:.

Cet impôt , dont on n’exempte que
les Archontes (a) , est proportionné me
tant qu’il est pollible, aux facultés des
citoyens; leîpoids en tombe touîours
sur les plus riches , 8c c’est une suite de
ce principe, que l’on doit asseoir les’im-
positions, non sur les personnes -, mais
sur les biens (3.). I, . I -Comme certaines fortunes s’élèvent ,
tandis que d’autres s’abaisSent , Démo«
sthène laissa subsister la loi des échanges.
Tous les ans, les magistrats chargés du
département de la marine , permettent
à chaque contribuable de se pourvoir con.
tre un citoyen qui est moins taxé que
lui , quoiqu’il soit devenu plus riche, ou

r) Demosth. de cor. p.490.
a) Id. in Leptin. p. 54.5.
3) 1d. in Androt. p. 707.

z



                                                                     

340 - V O Y A G E .a: qu’il l’ait toujours été . Si l’accusé cou?
(tu; vient de l’amélioration 8c de la supério-

50. rite de sa fortune , il est substitué’al’ac-
cusateur ,Isur:le rôle des contribuables ç
s’il n’en convient point, on ordonne les
informations , 8c il se trouve souvent for-
cé d’échanger ses biens contre ceux de
l’accusateur (r).

Les facilités accordées aux comman-
dans des galères , soit par le gouverne-
ment , soit par leur tribu , ne suffiroient
pas , si le zèle 8c l’ambition n’y sup-
pléoient. Comme il est de leur intérêt
de se distinguer de leurs rivaux, on en
voit qui ne négligent rien pour avoir les
’bâtimens les plus légers. 8c les meilleurs
équipages (a); d’autres qui ’ augmentent
à leurs dépens la paie des matelots ,. corn-
nnunément fixée à trois oboles par iour (*),. I

Cette émulation , excitée, par l’espoir
des honneursëc des récompenses (3),
est très avantageuse dans un état dont
la moindre guerre épuise le trésor , 3:
intercepte les revenus. Tant que dure
cette guerre , les peuples tributaires , sans
cesse menacés ou subjugués par les en-
nemis, ne peuvent fournir de secours à
la république , ou sont contraints de lui
en demander. Dans ces circonstances

1) Demosth. Pliilipp. r, p. Sa. Id. in l’hznip. p.

tu; a; 102.7. 4a) Id. in Polycl. p. 1034. v
Ü Neuf sols. ’ ’ *
J) Lys. in man. accept. p. 173.

9-- Pe--.- gr.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 34.!.
critiques , ses flottes portent la désola- a,
tian sur les côtes éloignées , &reviennent cri-p-
quelquefois chargées de butin. Lorsqu’elc 56.
les peuvent s’emparer du détroit de l’Hel-

lespont (1), elles exigent de tous lesvais-
seaux qui font le commerce du Pontn
Euxin , le dixième des marchandises
qu’ils transportent ; 8: cette ressource a
plus d’une fois sauvé l’état . ,

L’obligation de fournir des vaiSseaux
8: des contributions en argent , cesse
avec la guerre; mais il est d’ usage que
les citoyens riches donnent , à certains
jours, des repas à ceux de leur tribu ,
qu’ils concourent à l’entretien des gy-
mnases , 8c procurent aux jeux publics
les chœurs qui doivent’Se disputer le

rîx de la danse 8c de la musique (2.) r
es uns se chargent volontairement de

ces dépenses ; les autres y sont conda-
mnés par le choix de leur tribu , 8c ne
peuvent s’y soustraire , à moins, qulils
n’en aient obtenu l’exemption r des
services rendus à l’état (3). A ous ont
des droits à la faveur du peuple , qui
dédommage par des emplois 6: des houe
neurs , ceux qui se sont ruinés pour em-
bellir ses fêtes.

r) Xenoph. ixia. Grec. l. r, p. ne. Demosth. in
chtm. 1x 54.9.

a) Lys. in mua. accept. p. 374.. Demosth. in Midi.
Ps 6°: 6: 6:8. Argum. einsd. ont. gag. ou.
"HTML in lEç-n’a. 1

3) Dmusth. in Legtin. p. ses ôte.
P
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4.. v Ouï A1; E.
lusieurs- compagnies d’ officiers élus:

. le: peuple , sont chargées. de veiller
. l’administration des.finances ;Ï 8c cira--

cane des dix tribus.nomme-- un- officierà-
la plupart de cescompagnies. ,Lesiunsh).-:
àonnent’ à ferme.- les droitsd’entrée , dé-

livrent ,, sous certaines.- redèvances , les.
priviléges. pourr’l’exploitationv des. mines ,-
présiden tr à. la vente des biens- confisqués;
ac. Les autres inscrivent sur un regiss
trek somme dont chaque citoyen. doit
contribuer dans ’ les besoins pressais (a) ..
’"Les:diverses: eSpêces. de. revenus sont

ËPOSÉCS touszle’s ans dans autantide ais--
difl’érentesi, régiesciracune en parti-

culier; pif, dix’receveursrou. trésoriers ..
le. Sénat. en règle avec eux la. destina--
tient (gnœnformément aux- décrets du

11916.: ai en présence» de. deux, contres.
eurs- ni en tiennent registre , l’un eue

nom. u Sénat. l’autre au; nom des 341--

ministrateurs (4). .8’ receveurs: chargés de» l’a perceptions

des-deniers. publics ,. conservent les rô-r
les. des sommes. aquuelles sont: taxés les
Citoyens. (s). Ils effatent , en présence:

a) Harper. ÎB’ÙOÀWL Poli. i; a, c. 9. s. 99.
a) Hurpocr. 6: erymol. magn. in ’EmEç. roll.

l. -8,-c. 9, 9. Io]. I I3) Phrpocrcinv une-(y. a: in ’Ennnf. Saïd.
in ’Aroà’gœ. Poil. ib. f. 97 au. .

4,) Harper. In :Avfln. .
5) 1d. a: Suid. in ’A-mh’u. Arisret. de rep. i.

6, c. l. -
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du Sénat, les noms de ceux qui ont. sa»:
tisfait’ à la dette’ ,* 8: dénoncent à l’un ’ Chep-

des tribunaux ceux qui ne l’ont pas. 3cv 56.
quittée. Le tribunal nomme des inqui.
siteurs (r) ,i chargés. de poursuivre ces
derniers par les voies ordinaires , qui
vont ,- en cas de refus ,i iusqu’à la confis
station des biens. Cependant: ce recours
aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il est
question d’un’obiet important :. quand il.
ne l’est pas, on laisse aux receveurs le:
soin de terminer les contestations qui
s’élèvent dans leur département (a).

Ceux d’entre eux qui. perçoivent les
amendes ,r ont le droit singulier de re-
voir les sentences des premiers juges, 8:
de modérer ou de remettre l’amende ,
s’ils la trouvent trope forte (3). , I

Les dépenses relatives ir’la guerre 85’
à toutes les parties de l’adminiStration ,1
sont assignées sur les différentes. caisses
dont je viens de parler. En temps de
guerre, les lois ordonnent de verser dans
la caisse: militaire l’excédent des autres
caisses (4) ; mais il faut un décret du:

-peuple pour intervertir l’ordre des assi-

gnations; iTous les ans on dépose, dans une cais-
se régie par des officiers. particuliers ,.

a). nemostli. in Timocr. p. 771..
a); Poli. l.’ a, c. 9, 9. 97.
a) Lys. pro milir. p. 163, et. ses. PolL ib.
4.). Demosth. in bien. p. un.

4.



                                                                     

au» vorace.-l- des fonds considérables, qui l doiventsê’trev
cm. publiquement distribués ,. pour mettre les:
5 r citoyens pauvres en état oie-paver leurs:

places aux speétacles.(r).. Le peuple rie-i
veut pas qu’on touche à ce dépôt, 8;:
nous l’avons vuidewnosa jours. statuer. la:
peine de mort contrevl’orateur qui pro--
poseroit d’employer cet argent au servit
ce de l’état épuisé-par: une longue guer---
1e (z).- Les annales desnationss nlofi’rent:
Es unœcondexemple- d’un. pareibdé-g-. e.

a) Harpocr. iman... la) Ulpian. în olynth. r, pag..r 1.. Liban. aguis.

clan. ont. * 1

par w crame anagrammant.

. Ànœw
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M.CHAPITRE LVll.
un: de. la Bibliothèqued’un maman.

’ p Le Logzqw.

A vaut mon voyage dansles. provinces-
de la Grèce , j’avois passé plusieurs iour- char.
nées dans la bibliothèque. d’Euclide : à. 57..
mon retour , nous reprîmes nos séances.

Il me montra dans. un corps de ta-
blettes , les ouvrages qui traitent de la.
logique 8: de la rhétorique , placés les l
uns auprès des autres , parce que ces
deux sciences ont beaucoup de rapport
entre, elles-(r); Ils sont en petit noms
bre, me dit-il ,- car ce n’est que depuis
un siècle environ qu’on. a médité sus
l’art de penser 8: de parler. Nous en
avonsil’obligation aux Grecs d’Italie 8’;
de Sicile , 8c ce fut, une suite de l’essor
que la philosophie de Pythagore avoit a
donné à, l’esprit humain.. ’ ’

Nous devons cette i’usti’ce à Zénon
d’Elée , de dire qu’il, a publié le pre-

r.) Aria-souriras. h. r, 6.1",. t..z, pst. ne. gîté.
mugir. adv.. logîc. l. 7, p. 37e. ’

P. S’-
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57-

346JVOYAGE ,mier un essai de diabétique (1) ; mais
nous devons cet hommage; à. Aristote ,
d’aj’outer qu’il a tellement perfectionné
la. méthode du raisonnement ,Iqu’il poum
mit en être regardé comme; ’ l’inven-

teur. 2(2);. V - « .L’habitudennous apprend à comparer;
deux ou plusieurs idées , pour en con-
noit-re; a: en "montrer. aux autres. la. liai-
son ou; l’opposition.. Telle. est la logique
naturelle ;. elle suffiroit à un peuple qui ,,
privé.- de la faculté de généraliser» ses
ridées, ne verroit dans la nature 8c dans
la vie: civile que des chosesindividuelles;
Il se: tromperoit fréquemment dans les;
principes , parce qu’il: seroit Ratt- igno-
rant ;. mais ses conséquences seroient lus-
tes, parce que ses notions seroient clai--
res, sa touiours: exprimées par. le mot-

.pro re..’ i’ ais chez les: nations éclairées , ’l’es-’

prit humains , a force de. s’exercer sur»
des généralités a: sur des abstraélibns, a
fait éclore un monde idéal , peut-être
aussi difficile a connaître que. le. monde
physique. A; la quantité étonnante de
perceptionËreçues- parlessens’,: s’estioin-
tes la foule prodigieuse. des combinaisons
que forme, notre. esprit ,. dont la l’écart-

a) Diog. Laert. in 916cm. intimistes; in). aussi.

l. 8., f. s75 l: 9, i. as. .la!) Angora tophus. elenclu cap; Je. un. l , pag.

311. V
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«lité est telle, qu’il est impossible de lui.
assi ne: des bornes.

51.110118. considérons. ensuite. que ,. par-
mi les; objets. de nos: pensées ,. un très.
grand. nombrai ont. entre eux des rapports
sensibles. qui semblent. les. identifier ,. 8c
des différences. légères. qui les distinguent
en effet, nous: serons frappés. du. coura-
gaïac de la; sagacité denceux qui ,. les
premiers, formèrent 8c exécutèrent. le
projet d’établir l’ordige 8c; la. subordina-
tion dans cette infinité. d’idées que les
hommes. avoient. conçues iusqu’alors , 8:
qu’ils pourroient concevoir dans la suite.
v Et c’est. ici. peut-être» un des. plus

grands efforts de l’esprit humain; c’est
du. moins. une» des, plus: grandes décan-.4
vertes dont. les, Grecs: puissent. se glorim
fier. Nous avons: reçu:.des. Egy tiens x
dès Chaldéens , peut-être encore è-quel-
que nation plus éloignée, les élémens de
presque tous; les arts, :- la postérité. nous
devra; cette. méthode ,.. dont l’heureux ar-
tifice assoiettii le- raiisonnemçnt à; des rè-
gleg Nous allons. ieter un coup-d’œil.
rapide- sur ses principales parties.

Il y a des. choses.- quÎOn: se contente
d’indiquer ,. sans en rien nier, sans. en
Bien: afiîrmen (Test- ainsiî que ic- dis :
Hommei, cheval , aniline] à, de»; pied: ;
il en est d’autres qu’on: désigne par des
mots qui. contiennent. affirmatidn ou n

igation; ’ v ilQuelques nombreux; que soient: les;
. i6

CM5.
S 7°

Des ca.
tego-

t îes.
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57«

348 Ci Y A G Elpremières , on trouva le moyen’de les:
distribuer en dix classes , dantliune ren--
ferme la substance, 8: les; autressesmo-«.
des. Dans la première, on plaça toutes:
les substances, comme homme, , clamais,
&c. (x); dans la seconde , lavvqiuantité ,,
de quelque nature qu’elle soit ,- comme
le nombre , le temps , l’étendue , &c. (a) 1.-
dans la troisième , la qualité, &sous ce;
nom on comprit , m les habitudes, tch-
les que les vertus , les» sciences ,-- 13° les"
dispositions naturelles qui" tendent: un:
homme plus propre qu’un autre à: cer-.
tains exercices; 3*! les qualités-sensibles,
comme douceur.,.amcrtume , froid; Maud ,,
couleurv;.4,.° la-forme , la figurekcommee
and , qutrrJ, &Ca (3)32. ’

Les macreuses-renferment les dlfi’éà .
rentes sortes de relations, d’aâiOns , de:
mandrins, . de: possessibns, 88:. ; de; mu»
mère-que ces dix ordres des choses conç-
tiennemr tous».les- êtres. 8c. toutes: les.,.ma-.
niâtes d’être.- Ils-sont nommeswanlgorièn
ou attribut: , parce, qu’on-nepeutriené
attribuer-à un suiet , qui; ne- soi-t subis
dans: , ou qualité ,,ou quantirà, &c’:

C’étoit Beaucoup que devoir» réduib
les. obietsidè nos pensées: à un si. peut
nombre (le-classes, mais celn’étoit-pas;
assez-encores Qu’on examine, avec-ite-

:9 miston oateg; o.- q, t: x. 25 un.
and. il). O. 6.
un. ib. un; g.- au

A A... .-...5.
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tentibni chaque catégorie , on verra bien- a:
tôt qu’elle est susceptibled’une multitu- ChlP-.
de de subdivision que nous concevons 57-
commersubordonnées l’es. unes aux. au-l
tres. Expliquons’ ceci par un exempletîe
ré, de la. première catégorie .2

i ’ Dans l’enfance, notre esprit ne voit ,. pas...
ne conçoit que des-individus (*)À; nous nidifia
lbs appelons encore aujourd’hui» premiê- dus-
res substances (x)- , soit parce qu’ils at-
tirent- nosi premiers regards , soit parce
quïils- sont en. effet les; substances les plus.

réelles; v vDansila suite, ceux qui: ont des res-
semblances plus frappantes , se présen- ou en...
tant ânons sous une même espèce, c’est- Primo.
ir-dire, sous une même férme , sous une
même. apparence , nous en avons fait plu-
sieurs clàsses séparées-(2): Ainsid’après

tel 8c tel homme , tel &telcheval , nous.
avons eu l’idée spécifique de l?homme a:

du cheval. 1 ’
Comme les’difl’érentes branches d’une pas.

famille remontent à’ une origine commu- sema.
ne, de même plusieurs espèces; rappro-n
abées par de grands traits de conformiè.
ne, se. rangent sous un même genre» (.3);
Ainsi ,. des idées spécifiques de l’hom-

fi) ne: individus s’appellent hen- grec; 43mn, il!»
divisibles. ( Aristot. «reg. c. a, p; x5. ) L

a.) Atîltot. ib. c. s, t. r, p. u.
211d. tapie. k x, a. 7, ta x,.p. :84...
a), Il. remplit]. 55.61.10; tu, p. par.

s



                                                                     

va. V 0 Y A G. Eme , du cheval , du bœuf , de tous les
in?» êtres qui ont vie 8c sentiment , à résul-

Sis té Y idée générique de l’animal ou de liè-

tre avivant ; car ces expressions , dans.
notre langue ,. désignent la. même» chose .
Au dessus de ce genre , on en conçoit
de plus universels, tels que la substance,
du. ; 84 lion parvient enfin. au genre sua
prême, qui est l’étrier

Dans cette échelle ,-dont l’être occu-
pe le sommet, 6c par laquelle ondescend;
aux individus , chaque degré intermé-
diaire peut être genre à liégard du de-.
gré inférieur , espèce à. liégard. dugdegré

supcrreur.. . -Les philosophes se plaisent à. dresser
de pareilles. filiations pour tous. les. ob-
iers de la nature , pour toutes. les perce.-
ptions de l’esprit; elles leur facilitent les
moyens de suivre les générations des.
idées , ô: d’en parcourir de rangenrang
les différentes classes. , Comme on. par-.
court une armée en bataille (1).. Quel-
quefois , considérant le genre comme-l’u-
nité ou le fini, les. espèces comme plan.
rieur: , 8:: les individus comme l’infini ,.
ils agitent diverses. questions sur leufini
a: l’infini ,. sur le un &le pintiez"; quem
sti’ons- qui ne roulent alors que sur la
nature du genre , des espèces 8c des in»
dirimas (2).. a

r) Plat. de rap. l. 7, t. a, p. 5131..
a) Id. in Phileb. Id. in Paon.

fi.«
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Chaque espèce est distinguée de son :2:

genre par. un: attribut. essentiel quila ca-
ractérise ,. 8c qui’se nomme. différence (r ). .
La, raison étant. pour: l’homme l’ex plus

beau 5c le plus incommunicable de ses
priviléges,.elle le sépare d’es-autres.ani-
maux. (”): Joignez donc à l’idée généri--

que de l’animal celle. de raisonnable ,,
c’estràëdire ,. de sa différence- , vous au-«
rez. lfidëeuspëcifique de llhomme (2.). Il
est aussi difficile qu’i’mportant de l fixer
les; diférences comprises sous: un même
genre ,. 6: celle. des espèCeS’ subordonnées:

à des.genres. qui ont entrer eux quelque-
af’fiuitéL En se livrant à ce tra’vail , ont
démêle bientôt, dans chaquenespè’ce, des
propriétés qui! lui; sont inhérentes. ,, des.
modifications qui: lui sont accidentelles. -

Il ne s’agit. pas ici de la propriété qui
se- confond avec liessence d’une chose ,

chap.
5 7-

De la.
diffl-

tente.

Du
mais de cellequi en est distinguée (3). Progreh
Sous cet aspect, c’est, un: attribut qui ne
comment- qu a l’espèce, 8: qui émane de
cet attribut principal que nous avons

l . z ,nomme dilïerence. Lhomme- est capa-
ble d apprendre certaines sciences; c’est

a,une deaçes -propnetes: elle naît du pou-
voir qu Il a; de ramoner, 8c ne convient

a) Minot. tapie. l. a, c. 4,1541, plus av c. 6,,
p. :40.

Ü Voyez la note à la fin du volume...
a) Porphyr. kagog. :3. Azimut. r. r, p. 7e
a) Arum. repic. l. x, c. 4 k 5- e

Au- - -Uh’.-.--.-;al; nwzfi,?u

,- «auna-:1-

ww-nK- ne e
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---- qu’à son espèce. Celle qu’il a de der-
6M?» mir , de se mouvoir , ne peut être une
57.- propriété, par ce qu’elle lui- est commue

ne avec d’autres animaux (r).
De L’accident est un mode , un attribue

l’accî- que l’esprit sépare aisément de la cho- L

(en. se; être 454i: est un accident pour l’h0m*
me , la blancheur pour un corps (z).

Les idées. dont. nous avons parlé, Ijusn
quid , n’étant accompagnées ni dÎafi’i’r-

mation ni de négation , nie-sont ni vraies
ni fausses (3) Passons à celles qui peu.-.
vent recevoir l’un de ces caraéières.

ne N. Dénonciation est une proposition qui;
MME affirme ou me quelque chose (4).. Il n’y
lion, adonc que l’énonciation qui soit suscem

ptible» de vérité on de fausseté. Les au-

tres-formesdu-discours , telles que la
prière ,le commandement , ne renfer-
ment ni fausseté ni vérités

Dans toute énonciation , on unit ou:
l’on sépare plusieurs idées. On y distin-
gue le sujet, le verbe, l’attribut. Dans
celle-ci , par exemple : Socrate est sage ,
Socrate sera le suie: , et: le verbe , sage-
l’attribut.

Le suîet signifie ce qui est placé au
dessous...0n [t’appelle ainsi , parce qu’il’
exprime la chose dont on parle &qu’Qn;

a) Minot. tapie. lib. r à s, c. 3, p. 330..
a) Id. ib. l. x, e. s,’ p. sa].
3,) Id. de interpr. c. 1, a. a, y. 17..
Q la: ib. C» 1* 8 5p. - ..

k-â ’- -
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met sous’les yeux; peut-être aussi, par a»
echu’étaut moins universel? que les au ou?»
snibutsqn’îl". doinrecevoir r il leur est. 57-
en quelque façon’s’ubordonné (1):

Le suiet exprime», tantôt une idée uni-
verselle 8c qui convient à plusieurs-indi-
vidus , comme scelles d’homme , d’anis
mal: tantôt une. idée. singulière , 8l qui
ne convient qu’a un individu ,* comme
celles des Callîasl, de Socrate (2.); r suivant:
qu’il est universel ou singulier , l’énon-î.

dation qui le renferme , est universelle-

ou singulière. I qPour qu’un strier universef soit pris.
dans-toute son étendue , il faut y joine
dre ces mots tout ou: nul. Le mot home
me. est un terme universel: si je dis ,.
tout homme ,. me! homme , 5e le prends
dans. toute son étendue, parce que 5e
n’exclusaucun homme; si 5e dis simule.
ment , quelque homme ,, je restreinssou.
universalité;

Le verbe est un signe qui. annonce
qu’un tel attribut convientàtel sujer(3)t
Il falloit un lien pour les-unir , a: c’est
leæverbe un , touiours exprimé ou-sous-
entendu. Je dissous-entendu, parce qu’îÇ
est renfermé dans l’emploi des autres-s’en

basa En effet, ces mots je mis, signifie
fient je mis. allant: (4).. I

I) Aristor. categ. c. s, t. 1,,p. 17.
a.) Id. de interpr. a. 7, n ne. tu
3;) 1d. ib. c. 3, p. 17. ’. i
à). un un à 11124 4.54: X
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a: .A l’égardde l’attribut son avdéia vu’
on». qu’il est prix de l’une- des catégories qui

5 7. contiennent les genres de tous les attriv

buts (1).. A f - I rAinsi: nos jugemens ne sont que des"
opérations par lesquelles nous affirmons”
ou nous. nions une chose" d’une autre :,
ou plutôt ce ne sont que des regardsde
l’es rit , qui découvrent que rene- pro-
pri té. ou telle qualité peut s’attribuerOrr
non à tel obiet; car l’intelligence qui
fait Cette découverte, est à l’anse ce
que que la vue est à l’œil (a).

On distingue différentes esspêces’d’e’nonr

ciations. Nous dirons un mot de celles
qui , roulant sur un même suiet , sont
opposées r l’affirmation 8c par 11115

tion; . l semble que la vérité de l’une
bit établir: la fausseté de l’autre. "Mais

cette regle’ ne sauroitêtregénéral’e , par.

ce que l’opposition". qui règne" entre el-
les , s’o ère de plusieurs maniérés;

.Si, ans l’une 8c dans Panna-1eme
in étant universel ,. estprisdansgtaute
son étendue, alors les deux, énonciations
s’appellent contraires , 8s peuvent: être
tontes: deux fausses ( 3- ).. Exemple :
Tom’le: bornant: sont bien: ; un! hem»:
il": Jalons- Si son étendue n’a Palme de
limites. dans l’une t. 84 en; a dans l’au--

l) Micros. tapit. 121,14 9,; t. a s35.
a) la. ib. p. x7, p. un.
3), Id. de interpr. q. 7,1. r, p. 39.
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ne , alors elles se mmntcontradié’toî- a:
res :v l’une est vraie, &z4l’àutrelfausse .- Char.
Exemple :5 Toma [ex-homme: un: blanc: ; 57»
quelquexe hommes- ne ront pas [aluna ,e ou
bien :. Nul. homme n’en. blanc ,. quelque:
homme: nm flanc: . Les énonciationssino.
gulières éprouvent: le: même: genrej d’op-
position que les contra’diaoires ;, de e tou-
te.néœssi,té, l’une sera vraie , 8:. l’autre
fausse; : Socrate. est blanc. ,, Socrate! n’est pas.

(21:17:00)... » v. Deux. proposîçîèm’partîculiêfe85 l’une"

àffirmative- ,Ç l’autre négative , ne sont
pas , . à proprement parler , apposées . en-
tre elles: lÎopposition n’est. que-dans. les
termes.. uandjè dis: Quelquexcbommess
ront. faire: ; quelque: homme: par mut pan
justes, je ne parle. pas.des;mêmes. homsv

mes (2).. Ï h g , -Les.notîons précédentes, cellese que 59

supprimeen plus grand nombre , furent
le fruit d’une longue suite d’observaq
tions. Cependant on n’avoitî:pas, tardéà
s’appercevoir. que la plupartde nos. en
reurs tirent; leur-source de a l’incertitude-
daims idées se. de leurs,signes:teprésen--.
tarifs. Ne. connaissant le obietrextéfieurs
que par nos sens , &ene pouvantî, en con-4
sequence -, les distinguer. âne parleurs"
apparences ,, nousl confon 095.. souvent.

I).Axîstot.- categ. c. w, (a; ripage n. H.ldc.în-.

terpr. c. 7. t. r, P. 4.0. . ea), Id. analyt. prima ç. 15, t. x, 9.. "7,,
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.E: leur nature avec leurs qualités de leur!
ctnp. accidens. Quant aux objets intelleéiuels,
52. ils ne réveillent , dans le commun des

esprits , que des lueurs sombres , que des
images vagues a; mobiles. La confusion-
augmente encore par cette quantité de
mots équivoques 8c métaphoriques, dans
les langues fourmillent, a; sur-tout par
le grand nombre de termes universels ,
que nous employons souvent sans les en-
tendre.

La méditation seule peut rapprocher
des objets que cette obscurité semble éloi-
gner de nous. Aussi la seule différence
qui se trouve entre un esprit ’éClairé 8:
celui qui ne l’est pas, c’est quellun voit
les choses à une juste distance , 8: 1’ au-
tre ne les voit que de loin (r).

Heureusement les hommes n’ont be-
soin que d’une certaine analogie dans les
idées , d’une certaine approximation dans
le langage , pour satisfaire aux devoirs
de la société. En changeant leurs idées,
les eSprits justes trafiquent avec une bon-
ne monnoie , dont souvent ils ne con»
missent pas le titre; les autres , avec de
fausses espèces, qui n’en sont pas moins
bien reçues dans le commerce. .

Le philosophe doit employer les exb
pressions les plus usitées (a) , mais en

a) Arîatot. soplxist. elench. l. r, c. r, mm. x, pt.

g: 33x. -a) Id. Ippic. l. a c. a: à l, 3.. me.

4 e, sein.--



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 337
distinguant leurs acceptions , quand el- sa,
les en ont plusieurs; il doit ensuite des Char.
terminer .l’ide’eïqu’il attache à chaque 57-

"mot. ’1 Dé finir une chose.- c’est faire cannaie Dahl:
tre sa nature par des caraétères’ qui ne dËfim’,
permettent pas de la confondre avec tou- "°"’
te autre chose (r). Autrefois on n’avait
point de’règles pour parvenirà cette exa-
aitude ; ou pour s’en aSsurerr Avant
d’en établir , ou observa qu’iln’y a qu’une

bonne définitiôn pour chaque chOSe (a);
qu’une telle définition ne doit convenir
qu’au défini (3); qu’elle doit embrasser
tout ce qui est compris dans l’idée. du
défini (4); Qu’elle doit de plus s’étendre
à tous les êtres de même espèce 5 celle
de l’homme, par exemple , a tous les
hommes (5); qu’elle doit être précise :
tout mot qu’on en peut retrancher - est
superflu (6); qu’elle doit être claire : il
faut donc en exclure les expressions équi-
voques, figurées, peu familières (7); 8:
que pour l’entendre , on ne soit pas obli-
gé de recourir au défini , sans quoi elle
ressembleroitqu figures des anciens ta-

a) Alîstot. tapie. l. r, c, s, r. r, 17. 183.
a) Id. ib. l. 6, c. 14, t. x, p. aco.
3) 1d. ib. l. 7, c. s, p. :64.
a) 1d. ib. I. a, c. s, p. :47.
s) 1d. ib. c. n, p. 14L
6) id. ib. c. 3, p. :43.
7) Id. ib. c. a, p. au.



                                                                     

3,: ”V o un G E
a bleaux, qui ne sont reconnoissables qu’à
(Inv- leurs noms tracessaupres d’elles-(t).

S7. Comment parvint-onàremplit ces con-
ditions? Nous avons parlé plus haut de

tees échelles d’idées qui nous conduisent,
depuis les individus jusqu’à l’être gênée

rai. Nous avons vu que chaque espèce
est immédiatement surmontée d’un gen-
re, dont elle est distinguée par la diffé-
rence. Une id.finition exaéle sera com.-
posée dugenre immédiat 8; de la difl’éy
rence de la chose définie (a), 8c renfcrv’
mera par conséquent ses deux principaux
attributs. Je définis l’homme un animal
raisonnable (3). Le genre animal rap-
proche l’homme de tous les êtres vi-
Vans 5 la différence raisonnable l’en se;
pare.

Il suit de la qu’une définition indique
la ressemblance de plusieurs Choses di-
verses , par son genre ; de leur diversi-
té , par sa différenCe Or rien n’est si
important que de saisir cette ressem-
blance &cette diversité, quand on s’exer.
ce dans l’art de penser 8a de raison-

ner H)- ’jomsts quantité de remarques très fi-
nes sur la nature du genre ô: de la dif.

x) Atistot. topic. l. 6, c. a, p. 11.3.
a) le. ib. 1. x, cap. 8, pas. x85; l. 6, cap. x ,

P. 242. .;) Id. ap. Jamblic. de vit. Pythag. c. a, p. au
a) id. topic. l. r, c. r3, 16 a; x7. t



                                                                     

’ÜUH’ÏEUNE ANA’GHARSIS. 3-59

férence , ainsi que sur les diverses espè- a
ces d’assettions qu’on a coutume d’avanx- Chat:-

.cer en raisonnant. Comme je ne veux 57.
présenter que des essais sur les progrès
de l’esprit humain , je ne dois pas te.-
.cueillir toutes les traces de lumière qu’il
a laissées sur sa route ; mais la décou-
verte .du syllogisme mérite de nous :ar-
téter un instant. . .Nous avons dit que dans cette propo- Du Syi.
jition , Socrate est rage , Socrate est le 1°Sî5m9
sujet, rage l’attribut; 8c que par le ver-
be substantif qui les unit , ou affirme
que l’idée de la sagesse convient à celle

de Socrate. i .Mais comment s’assurer de la vérité
ou de la fausseté d’une proposition , lors-
que le rapport de l’attribut avec le su-
jet n’est v pas sassez marqué P C’est en pas-
sant du connu àl’inconnu (t); c’est en
recourant à une troisième idée, dont le
double rapport avec le sujet 6c l’attribut

soit plus sensible. - rPour me fairemieux entendre ., je n’e-
xaminerai que la proposition affirmati-
ve. Je doute si A est égal à B; s’il se
trouve que A soit égal à C, 8: C à B ,
j’en conclurai, sans hésiter , que A est
égal à B (a).

Ainsi , pour prouver que la justice
est une habitude , il suffit de montrer

x) Aristot. metaph. l. 7, c. a, r. a, p. 909.
;) 1d. analyt. prier. c. a, t. r, p. se.
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figue la JnStÎC est une vert-u , a: toute
(une. vertu une ’ha itude (r). Mais pour Iden-
S7. net à cette preuve la forme du syllogis-

me, plaçons de mot Vertu entre le sujet
a: l’attribut de la. proposition , 8c nous
aurons ces trois termes : Jambe, Vertu,
Habitude. Celui du milieu s’appelle ma-
yen, soit à cause de. sa position , soi-t
parce qu’il sert d’objet intermédiaire ,

ut comparer les deux autres , nommés
es extrême: (a). Il est démontré que
le moyen doit être pris au moins une
fois uoiversellement,.& qu’une des pro-
positions doit être universelle (3). Je
dirai donc d’abord z

Toute Vertu les: une habitude;
5e dirai ensuite:

Or la. iustice est une vertu:
Donc la iustice est, une habitude .

Il suit de là x.° qu’un syllogisme est
composé de trois termes, que le dernier
est l’attribut du second, 8: lesecond du.
premier (4). Ici Habitude est attribut à

orégal-d de Vertu , 8c Vertu a l’égard de

1m tics. lV L’attribut
r) Miner. de mor. l. 3, c. 1, r. a, p. nec. ç,

p. u. .a) 1d. main puer. c. 4., t. x, p. 54..
3) Id. tapie. l. 8 , c. 1 , t. r , p. 267i cap. 14,

p. allo. ’ l ’
ç) Id. and. gnon a: supra.

- 4c. -4--e

à r- .-A,
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’L’attribut étant touiours pris dans l’une à!

(des catégories , ou dans les séries d’êtres
qui lèscornpo’sent , ’Ies’ rapports du mo-
yen avec l’un à: l’autre des extrêmes «,
seront: des’trapports tantôt de substances ,y
de qualités, de quantités ôte. tantôt de"
genres 84 d’espèces , de propriétés &c- (r).
Dans l’exemple précédent », ils sont] de
genres ô: d’espèces; car Habitude est
genre relativement a Vertu , 8c Vertu
relativement àjmfiæ. Or , il est cer-
tain que tout ce qui se dit d’un genre
supérieur , doit se dire des genres 8c des
espèces qui sont dans la ligne descendant

ne (a): . , aIl suit, a! qu’un syllogisme est Com-
posé de trois propositions. Dans les deux
premières , on Acompare le moyen aveç
chacun des extrcmes; dans la troisiéme,’
on conclut que l’un des extrêmes doit:
être l’attribut de l’autre ; 8: c’était. ce

qu’il falloit prouver. IIl Suit , 35’ qu’un syllogisme est un rai-’-

’sonnement par lequel , en posant certai-
nes assertions , on en dériVe une autre ,
différente des premières (3). . "

. Les dive-mes combinaisons des trois tara
mes produisent différentes sortes de Syl-
logismes, qui la plupart se réduisent à

x) Aristot. copie. l. r, b. i9, t. r, p. :85.
a) Id. ib. l. q, c. r, a t, p. un l. a, c. à, en?

go :47. . ’ r .3) Id. ib. l. l, c. t, t. x, pag. m. 14., sophista
clench. l. z, c. 1,.t. a, p. 22:.
Tome V.

Chars.

S7*



                                                                     

363 VOYAGEgagne que nous avons proposée pour mo-

cm, zdèle (a). ’574 I’Les résultats Ivarient encore suivant
que les propositionssontafiirmatives ou
négatives , suivant qu’on leur donne.,
ainsi qu’aux termes , plus ou moins d’uni-
versa’lité ; a: de u sont étamées quanti-
té de règles quifont découvrir, au pre- ’
mier 259649: , . a JuStesse ou le défaut dîun ’

Raisonnement, , . tOn se sert d’induüions 6c dÎexemp’les

pour persuader la multitude , de syllo-
îsmes pour convaincre les . hilosophes

à.) . Rien de 81 pressant a ’e si impé-
rieux, ue laconclusiondéduite de deux
vérités; n; Aun.adv.ersai-re acté forcé de

convenir (a), v r --Çevmécan1sme ingénieux n’est que le
développenwnt des opérations de notre

sprit. On avoit observé qu’àql’exception
es - premiers principes qui persuadent par

euxemcmes (a) , toutes nos assertions ne
ut que des conclusions, 8: qu’elles sont

fondées sur:un;raisonnemenç qui se fait
dans notre respritgavec une promptitude
surprenante. :Quand j’ai dit: jouie-e et:
Que Minée ne faisois mentalement le
alloties: que t’a! étendu Plus haut-

a) "un prier. L un a, t. z. 9. se.
a) 1d. tapie. l. r, ç. vît. l, p- ne: l. Q. t. a.

p.169. ta) Plat. in men. t. a. P- 18-.
4) Arum, tapie. l. a, c. t, p. tu.



                                                                     

’DU JEUNE ANACHÀRSIS. 36’;
on supprime quelquefois "une despro- :5

positions, facile à suppléer. «Le ’syllogiss cm.
me s’appelle alors enthymème ’; 8c quoi- 57.
qu*imparfait’ r) , il n’en est "pas moins
concluant. xe’mple ’: Toute ont» en
une habitude; dans la justice en "une lm-
birude: ou bien , La justice est une 12e»-
tu: donc elle est une ’babitude. Je par-
viendrois aisément à la même’con’clusion,
si je disois simplement: La jmticehe’rant
une vertu, en une habitude ; ou bien -,
La justice en ’une’baâinnde, parce qu tous:

invitante-ruine habitude, &c. a
Tel est cet autre extemple tiré d’un

ide nos poètes ’:

Mortel , ne garde ipasvune haine im-
mortelle (a).

Veut-on convertir Cette sentence en syl-
logisme? on dira: Nul mortel ne doit
garder une haine immortelle ; or -, vos:
ère: martel : dans , &C. voulez-vous en
faire un ethymême? supprimez une des
deux premières propositions.

Ainsi toute sentence, toute réflexion ,
soit qu’elle entraîne sa preuve avec elle,
.soit qu’elle se montre sans cet appui,
est un véritable syllogisme , avec cette
difiérence , que dans le emier cas la
preuve est le mayen qui rapproche ou
éloigne’l’attribut u suie: .8: que dans
le second il faut substituer leimoyen.

t) Deniers. rital. de eloc. C. ra. ia) Anime. thons. l. a, c. si, t. a, p. rit;

« .3



                                                                     

chap.
57°

35.1. V 0 ’Y A G E
C’est en étudiant avec attention lien-

chainement de nos idées, que les philo-
sophes trouvèrent l’art de rendre plus
sensibles les preuves de nos raisonnemens,
de développer 8: de classer les syllogis-
mes imparfaits que nous employons sans
cesse, On sent bien que le succèsexi-
geoit une constance obstinée , 8: ce gé-
nie observateur qui , à la vérité , .n’in-.
vente rien parce qu’il n’ajoute rien à’la
nature , mais qui y découvre Ce qui sé-
cba pe aux esprits ordinaires. n

oute d’monstration est. un syllogis-
me; mais tout syllogisme n’est pas une
démonstration r). Il est démonstratif,
lorsqu’il est êta li sur les premiers prin-
cipes , ou sur ceux qui découlent des
premiers; dîaleâique , lorsqu’il est fon-
dé sur des opinions qui paroissent probao
bles ’a tous les hommes , ou du moins
aux sages les plus éclairés (a); conten-
fieux , lorsqu’il conclut d’après des pro.-
positions :qu’on veut faire passer pour
probables , &lqui ne le sont pas.

Le premier fournit des armes aux phi-
loso hes qui s’attachent au vrai ; le se-
concf, aux dialecticiens , souvent obligés
de s’occuper du vraisemblable ; le troi-’
sième, aux sophistes, à qui les moindre;
apparences suffisent (3).

r) Arîsmt. nnalyt. prier. c. 4, t. x, p. 54.
a) Id. tapie. l. x, c. x, t. 1, p. tao. ’
3) 1d. ib. c. r4, t. r, p. 189.1151. sophist. eleqcb.

c. x, p. 28;. Id. mcnph. l. ç, t. a, p. .37’:

age -
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Comme nous raisonnons plus fréquemi ses

ment d’après des opinions que d’après des CM9;
principes certains, les jeunes-gens .s’ap- 5.7-
pliquent de bonne heure à la dialeé’ti-
que; C’est le nom. qu’on donne a la lo-n
gi’que , quand elle ne conclut que d’après
des probabilités (r). En leur proposant
des problèmes ou thèses (a) sur la physi-
que, sur la morale ,- sur la logique (3),
on? les accoutume a esSayer leurs forces
sur divers suiets , a balancer les conje-
(turcs , à soutenir alternativement des
opinions-opposées (4) , à s’engager dans
les détours du sophisme pour .les recors.

naître. ’ . . I "r Comme nos" disputes ’vie’nnen’t souvent

de ce que les uns , séduits par quelques
exem les généralisent trop , de les autres,
frap s de quelques exemples contraires ,
ne généralisent" pas assa , ,lesflpremiers
apprennent qu’on ne doit pas conclure
du particulier au général (5)., les seconds
qïr’une exception ne détruit pas la rè-

g JeLa uestîon est uelquefois traitée par
deman 8: par r. ponses (6). ’ Son bb-
jet étant d’éclaircir un doute, 8c de di-
riger la raison naissante , la solution ne

1) Minot. topic. l. r, c. a, t, r, p. in.
a) Id. ib. c. n, p. 187.
3). Id. ib. e. 14., p. 189.
4) 1d. rhet. l. r, c. r, t. a, p. sur».
g) Id. ib. p. 517.
a), Id. topic. l. a, c. r, r. r, p- a".

3



                                                                     

366 VOYAGE:aga-doit. en être ni trop claire. rait-top: dit;

cm (I); x57c On doit éviter avec soin de; soutenir-
dea thèses telJement.. improbables ,.qu’on.
soit bientôt réduit. à l’abSurde-(z), Gade-
traiter des suiets sur. lesquelstil est dan-
gereux, d’hésiter, comme, s’il faut houa-r
tu Jesldieux. aimer ses pareils (a)-

Quoiqu’il sont à craindre. que. des. es-
prits ainsi. habitués. à, une précision ri-
goureuse ,m’enAconserventz le goût , de
n’y. pigment morne celui, de la, contradi-
üion,,,il’n’en est pas. moins: vrai qu’ils.
ont un. aVantageréel malaxant)?» Dans
l’acquisition. des sciences, ils sont plus
disposés à douter 5 a: dans le commerce.
de lamie ,,,à découvrir Je vice d’un "in

soutiennent... I a
a, Azimut le. 1. 2,5 c.. u, r. x, p. r11 .A
01’4- lb. L c. 9 t. r p. :75.
a) 14. ib. l. Il c. 1,3, t. Ë, p. un.

un votreme craquants-.mxn.
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WNOTES.
. lCI-IAPITKE X11, me. 22.-; i

Sur le nombre des: Tribus. de; Sparte;

Dans presque toutes les grandes villes de
la Grèce», les citoyens étoient divisés Yen
tribus. On comptoit: dix de ces tribus a
Athènes; Cragius (x) suppose e lacédé-
mone en avoit six: IF Celle Héraclî»
ares; a! celle des Egides; 3.0 celle des Li-
mes; a! cette des Cynosure’ensg. 5! cel-
le des Mascaras; 6.°’celles des Pîtanares .
L’existence de la première n’est prouvée par
aucun: témoignage formel; Cragius ne l’éta-
blit- que sur de très faibles conjeâures , 8c
il le reconnoit lai-même. l’ai cru. devoir la
rejeter;

Les cinq autres tribus sont mentionnes
expressément dans les auteurs. ou dans les
monumens anciens. Celles des Egides , dans
Hérodote (a) ;, celles, des Cynosure’ens 8C des.

a) Crag. de rep. Laced; l; r, c. 6.
a.) Herodot; L. 4,, c; r49.

Q. 4



                                                                     

e458. N O T E SIL
Pitanates , dans Hesycliius (1); celle des.
Messoates, dans.Etienne de Byzance (4)1;
enfin celle des Limnates , sur une inscria
ption que M.l’abbc’Fourmont découvrit dans.
les ruinesde Sparte (.3). Pausanias cite qua-
tre de ces-tribus , lorsqu’à l’occasion d’un;
sacrifice que l’on offroit à Diane , des les.
plus anciens temps , il dit qu’il, s’éleva. une
dispute entreles Limnates , ies Cynosu-A-
récris , les Messoates 8c les: Pltanates (4).

Ici on pourroit faire cette question: De v
ce..qu’.il n’est fait mention-que de ces cinq
tribus, s’ensuit-il qu’on doive se borner à.
ce nombre? Je réponds que nous avons de-
très fortes présomptions pour ne pas l’aug-
menter. On a,vu plombant que les Athé-
nicnsavoient plusieurs corps ,Compose’s cha-.
cun de dix mag’strats, tirés des dix tribus.
Nous trouvons e même. à. Sparte plusieurs
magistratures exercées chacune PI! Cinqnôf-P
ficierspublics; celle, des Ephores, celle des,
Bidie’ens. (5.) , celle des Agatboerges (6)..
Nous avonslieu de croire que Chaque trÎ-»
bu fournissoit un.de ces officiers.-

1) Hesych. in Kuvo’v..& in mana-a
a), Steph, Byz-ant... in Milan. ’
3) Inscript. Fourmonr in biblioth. reg,
4;, Pausan..l. 3,.c. 16, p. 2.49.
s Id. ib. 6.. n,,p,. 2.31.,
6) HCrOdOt. l. 1,. Co
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MÊME CHAPITRE, mm ne.)

fur le plan de Lacc’de’mme.»

J’ose d’après les faibles lumières que nous.
ont transmises lesrancîens auteurs , présen-
ter quelques vues. générales sur la. topogra-
phie de Lace’dc’mone.

- Suivant Thucydide , cette ville ne faisoit
pas un tout continu , comme celle dlAthè-
mes; mais elle étoit divisée en bour àdes ,
comme l’étaient: les anciennes villes eGrè:

cePour bien entendre ce passage, il faut se
rappeler que les premiersGrecs s’établirent

Ïd’abOtd dans des bourgs sans murailles , 8C
que dans la suite, les habitus de plusieurs
de ces bourgs se réunirent dans une en,
ceinte commune. Nous en avons quantité
d’exemples. Tégée fut formée de neufvha-
meaux (z); Mantîne’e, de quatre ou de
cinq (3); Patl’æ, de sept; Dymé , de huit
3Ce. (4).

Les habitons de ces bourgs , s’étant ainsi
rapprochés, ne se mêlèrent point les uns

1) Thucyd. l. x, c; tu.
2)-P&llSle l; 8; c. 45, p; 69m I
3) Xenoph. hist; Græc. l. s, p. 553-.Ephor;

3p. Harpecr. în’Manw- Diod; Sic. L153.

P- 33h
42) Strab. l. 8; p. 337.
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avec les autres. Ils étoient établis en des;
quartiers différeras , 8c formoient diverses
tribus. Encome’quence, le même nom dé-
signoit la tribu 8c le quartier où elle étoit
placée. Envoici la preuve pour Lacédémo--
ne en particulier.

Cynosure, dit Hésych’ius ,. est une tribu-
de Laconie (i) ; des: un.lieu.de Laconie ,s
dit le Scholiaste de Callimaque (a); Suivant
Suidas, Messoa est nnlieu (3); suivant E-
tienne de Byzance, clest un lieu alunerai--
bu. de Laconie (g) g suivant Strabon (5),.
dont le texte» a été heureusement rétablit
par Saumaîse (6); Messoa. fait partie. delà:-
céde’mone 3 enfin l’on donna tantôt le. noms

de tribu (7),.tantôt.c,elui de bourgade (tu;

Pitane.. .On conçoit maintenant- pourquoi les une:
que dit ne le poéteAlcman étoit de Mes-
ma, a fes autres de Lacédémone (9);;ciestr
qu’en-efet Muscat-étoit un des quartier-scie
çèttewille. On conçpitiencore pourquoi un-
Spartiate -,. nommé fPhi-asybu le, ayant été tué

dansai). combat L. Plutarque..- ne dit pas qulil.

a)"»Hesycli. hmm. .
a)..Callim.iHymn. in.Dian.- W 94..

4 "StepheinsMs’m.
5 nStraa. l. 8," P.- 364r.Casaub.ib*.-
6) Salmas ira-i P1113311. axer-cit, p.- 82.5..
î :Hesyc . gram;
. .Scliol; Thucyd. L Is..C- tu

9) saluas... ib. Meurs, mi3cell;. [mon 114,.
c- 37;

Q s



                                                                     

NOTES: 371En: transporté sur son bouclier, à Lacéddë
none, mais asphalte. (x) 3: c’est qu’il étoit
de ce bourg, 8c qu’ils devoit): être infime;

On a vu» dans:la. note précédente que les
Spartiates. étoient divisés. en. cinq tribus ;.
leur capitale. étoit diane- compose’e Je cinq
Hameau); Il ne reste plus qu’à justifierl’enæ-
placement. que je leur donne dans-mon plan.

r.° HA-MIAU’ in TRIBU’ŒO EIMNAIŒS»

Eau noria: venoit: du me grec. Mm, Qui
signifient! étang», tan-marais. Suivant Stra-
bon, le faubourg, de Sparte s’appelait les
matait, parce que cet ambroit étoit autre--
fois, marécageux: (a); or le faubourg sevrer--
te devoit être au nord de la ville , puisque
c’était de ce côté.qu’0n- y- arrivoit «dînai--

remua; i
a! Hameau un 7mm- pas Cimxeæuu

Le mot Cygnosure signifie mais de ehiær.
onze donnoit-à des promontoires, à l a
mangues qui avoient cette forme. Un
Branche (in! montsTïayge’te , figurée se mê-
me,.se prolongeoit jusqu’à. Sparte , 8c: nous
avons. montré’ qu’il existoit en Laconie- .. un
biewqü’s’àrweioît-Cynom» On est. on;
autorisé: à penser. que le hameau qui portoit-
le même nom , étoit au: dessous de cette-
b’tanche du Taygète-

3..°l Hameau! ET 1mm: une P)TAKA’D!S.-
Pausaniaseen sortant de l’a place. publique ,.
prendi sa routevvers le couchant, passede-.
mut; le. théâtre ,, 8c: trouve ensuite. la. salle.

ÜËPlùt; apophth’. tatoua r. a, pt en».

z); sinh: pf- ,63.
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ou siassembloient- les Crotanes qui faisoient
-partie des Pitamtes.(r). Il falloit donc pla-w
cer ce hameau en face du, théâtre dont: la.
position-est connue ,, puisqu’il ers-reste en-
core des vestiges. Ceci. est confirment
deux passages diHésycbius- 8: lec’rodote ,.
qui montrent que le théâtre. étoit. dans le.
bourg des Pîtanates (2)1

4.° Heu" u ET remuass- MESS 0.4 1258..
Du bourg des Piunates, Pausanias senne!æ
au Plataniste (3) qui étoit auavoisinage du.
bourg de Thérapné. Auprès duzl’lataniste ,,
il voit le tombeau du poèteAlcman.(4)qui ,,
Étant de Messoa, devoit y être enterre?

5! Hauteur et Tenu. pas EGrnts.-
Pausanias nous conduit. ensuite-au-bourg des
Limnates (5) que nous avons placé- dans les
partie. nord’de- la ville. Il-trouve danssom
chemin ,. le: tombeau, d’Egée (situai-avoit-
donné son nom a la tribu des Egides .(7).

le n’ai point renfermértousl ces hameaux»,
us une enceinte ,. parce qu’au temps dont:

je parle, Sparte nlavoit point de murailles.
Les temples 85 les,autres,e’qlifices publics,-

ost été placés aspeu-psès danslleslieux-que.
leur. assigne Pausanias.. 0.11.416 doitpas à;

t)fPausan. l; 3; c.- t4,,p: 240.-
’ a). Hermine 1. 6o e. 67..Hesxcli.. in mu»-

[170.
, 3)"Pansan. ib. p,- 243.2

4) la; ib. c; :5,- p. un.
5) la. ib. Cr 16, p; 243i
6-) Id;.ibp c.« 15,.Pr1-455
7)7Herodot. l. a, a. me.
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cet-égard s’attendre à une précision rigou--
reuse’, lÏessentiel étoit de donner. une idée-
ge’ne’rale de cette ville celèbre..

CHAPITRE XLII, P’Ac. 3,7L

Sur: la manière dont les Spartiates;
traitoient les Hîlotes.,

Les Eace’dëmaniens consternés de la perte:
de Pylas que les Athéniens venoient de leur:
enlever,.résolurent d’envoyer de nouvelles
troupes a Brasidas. leur. général , qui étoit
alors en, Tbrace. Ils avoient deux. motifs :-
le. premier de continuer à. faire une diver-4
sien qui attirât, dansces pays éloignés les
armes d’Athènes;,le second ,. d’enrôler.& de
faire partir p0ur laThrace, un corps de ces

’ Hilotes, dont la jeunesse 8c la valeur leur;
inspiroient sans cesse des craintes bien fon-.
docs. On. promit en conséquence , de dan-.
ne: lavliberté; à ceux d’entre eux qui s’é-
taient le. plus distingués dans les guerres-
pre’çédentes. Il s’en présenta. un grand nom-

Bregon-enclioisit deux- mille , à: on.leur,
tint parole. Couronnes de fleurs, ils furent
solennellement conduits auxœemples; c’étoit
la principale cétémoaie de làflranchissement.
Peu de temps après, dit Thucydide, on les
fit. disparaître ,, a; personne n’ a Jamais
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on comment chacun d’eux avoit péri ( 1)..
Plutarque ,. qui a copié Thucydide , semait--
que aussi qu’un ignora dans le temps ,. à:
qu’on a toujours ignoré depuis, le genre de-
mort qu’éprouvèrent ces deux. mille hem--

mes (2).. ’ ’Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs.-
maîtres reçurent ordre de les faire mourir-
dans l’intérieur de leurs maisons (3). Com-
ment pouvoit-il, être instruit d’une circon--
stance que n’avait pu connaître un historien-
ter que Thucydide- qui vivoit dansie temps:
oùcette scène barbare s’étoit passée?!

(Quoi qu’il en soit, il’se présente icideux"
faire , qu’il faut soigneusement: distinguer,
parce qu’ils dérivent de deux. causes difl’é-
rentes; l’un l’affranchissement de zona Hilo--
ses; l’autre, la mort-de ces Hilotes. La li.»
Bette leur fiat certainement’accardéepar or--
die duSénat de du peuple; mais ii est cer-
tain aussi qu’ils e furent pas mis amorti
par un décret émané de. la puissance suprêo-
me. Aucune nation ne se seroit prêtée à.
une si noire- trahison.;; â’ dans ce cas par-n
ticulier’, on. voit clairement" que l’assemblée
des Spartiates ne brisa les fers de- ces Hi-
lbtes que pour les armet- 6c les envoyer en
Thraces Les Ephores ,. vers le même temps,
firent partit-pour l’armée de Brasidas , mil-4
le. autres.Hilotes.(a) i. comme ces détacha

r)’A?hucyd; i; a, c. 80.
’â’fl’àà’f’ t t t t

a la ’. au,.p.- un.
duit».
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me. sortoient. de! Sparte quelquefois pan»
riant la nuit-(1),. le peuple-dut croiré que
les deuxmille qu’il’avoit délivrés de la ser-
Vitttde,.s’étoient4 rendus a, leur destination 5-
8:; lorsqu’il. reconnut son erreur ,.il’ in: aisé!
de lui persuader. que les..magiStrats convain-v
ces: qu’ils avoient- conspire’; coutre l’état ,’ les;

avoient-fait moutir- en-secret , ou s’étaient
content-isole les.bannir.-des. terres de la réè-
publique. Nous ne- pouvons éclaircir au-.
iourd’huiuu fait, qui", du temps de Thucy-
dide , étoit resté dans l’obscurité. Il me
sufli’t démontreront: ce n’est pas à. lama.
tian qu’onadait: imputer; le crime ,.rnais plu-.
tôt à lafausse’ politique. des Ephoresqui é.-
toient ensplace, &lquiï, avec plus de pour
voir 8c moins» de vertus.- que leurs. prédé-.
casseurs, prétendoient sans dame que tout
est permis , quand-il s’agit du salut de l’é-.
tat;,car:il;faut’ observer que les principes.
de instice; 8c: de. morale. commençpient alors.
a s’altérerr

O.n.cite d’autreseruaute’s’ exercées à La--

émane- cantre les; Hilotes. Un auteur-
nommé Mynon,.raconte que pour leur-rap-
peler-sans cesse leur esclavage, onl’eur don-
noit tousrlesans un certain nombre de coups
de fouet.(a)." Il y avait peutaêtre cent mil--
le Hilotes, soi’t’en Laconie 2. soit) enrMesn
sénie; qu’on . réfléchisse un - moment sur l’ab--
surdité du projetôcsurla difliculré’dei’exé-

cutian ,, de. qu’on juge .. Le. même auteur.

a) Hérodot; [Â 9, C; rot.
2)1My.r. ap. Athen. 1.14, p. 657;
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ajoute qu’on punissoit lès maîtresquine mm-
tiloient pas ceux de leurs Hilotes qui nais-
soient avec une forte constitution (r); Il:
étoient donc estropiés tous ces Hilotes qu’on
enrôloit 8c qui servoient avec. tant de dis»
Atinfiion dans les. armées?- -

Il n’arrive que trop souvent qu’onjugedes:
mœurs d’un peuple , par des exemples pan-
ticuliers qui. ont frappé un voyageur, ou
quion a cités à un historien. Quand. Plutar-
que avance que pour donner aux enfansl des
Spartiates de» l’horreur pour l’ivresse, on ex-
posoit à leurs yeux un Hilote à- qui le vin
avoit fait perdre la raison (z) , j”ai lieu de
penser qu*il a pris un cas particulier pour
la negle générale , ou du moins qu’il a con-
fondu en cette occasion les Hilotes avec les
esclaves domestiques , dont leur: étoit fort
inférieur à celui des premiers. Mais i’aiouè
ce une foi entière à Plutarque; quand il asa
sure qu’il étoit défendu aux Hilotes’ , de
Chanter les poésies d’Alcman 8c de Terpan-
dre- (3) ; en effet ces poésies inspirant l’a-.
mour de la gloire 86 dei: liberté, il étoit
d’une sage politique de les interdire à des
hommes dont on avoit tant de raison de re-L
douter le courage.

1) Myr. ap. Athene l. 14, p.657. Sp’anli. in:
Aristoph. Plut. v. 4.

2) Plut. in Lyc, t; 1, p. 57.- Id; hutin Las
con. ne, p. :39.

3) Id. in Lyc. il),

a»
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Ü CHAPITRE XLV, PAG.66Ç-

Sur l’établiSsement des l’lphores.

La plupart des auteursrapportent cet étap-
biissement àTheopompe qui régnoit environ
un siècle aprésL curgue. Telle est l’opiniOn.
d’Aristote (1), e Plutarque (a) , de Cicé-

.ron (3).; de Valère Maxime (4) , de Dion
Chrysostôme (5.). On peut joindre à cetter
liste Xénophon, qui semble attribuer l’ori-
gine de cette magistrature aux principaux ci-
toyens de Lacédemorie 6) ,. 8c Eusèbe liai»
dans sa chronique, la p a autremps où-ré-
ignoit Théopompe (7). t î u

Deux autres témoignages méritent d’au-
tant plus dïattention: qu’on. y distingue des
dates assez: précises. .Suivant Plutarque , le

roi Cléomène 11L disoit à. l’assemblée géné-

rale de la nation.- ,,Lycurgue s’étoîtcoriten-
a, té d’associer aux deux Rois, un’corps de
,, Sénateurs. Pendant long-temps , la répu-

1) De rep. Il 5,.c. n, t. a, p. 4.07.
a) In Lyc. t. :,Àpag. 43. Id. ad princ. ir-

erud; t. z, p. 779. I3) De les. l. 3, c. 7, t. 3». p. :64.
4) Lib. 4, c. r,,extern.. n. 8..
s) 0m. 56, 13.565-
6) De rep. Laced. p. 683; ,7) Euseb. chron. 1.2., p. 15:. Fret. déièma

de la.chro.nol. p, 1741,.
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,, blique ne connut pas d’autre magistrature:-
,, La guerre de Messcnie (du œmps de Théo-
. pompe ) se prolongeant de plus en glus ,
., les Rois se crurent obligés de cou tr le
,, soin de rendre la justice , à des Ephores
,, qui ne furent d’abord que leurshministres.
,, Mais dans la suite, les successeurs de ces
,, magistrats usurpèrent l’autorité, de cefut
,, un d’entre eux , nommé AstéroPRs a (Pli
,, les rendit indépendans (r). ”

Platonja) fait mention douois causesqui’
ont empechéaLacéde’mone la royautéde de.
générer en despotisme. Voici les deux der-
nières: ,, Un hommme animé d’un esprit di-
,, vin ( c’est L’argus r limita la puissance
,, des Rois tu celle du senau: Ensuite un
,, autre sauveur bal a heureusement’l’au-.
s. tolite des Rai: à es. Sénateurs par cet.
,, la des Ephores. ” Ce sauveur dont par--
le ici Platon, ne peut être que’l’héopompe.

D’un antre côté Hérodote (3), Platon.)
à un ancien auteur, nonante Satyrus (5),
"gardent Lycurgue comme l’instituteur des;
Ephores.

je réponds que, suivantHëraclide dePont
qui vivoit peu de temps après Platon, quel-
ques écrivains attribuoient. à Lycurgue tous,
les réglemens relatifs au gouvernement de
Lace’de’mone (a). Les. deux. passags de Pla--

r) Plut. in Agid; t. r, pu Col:
a) De lez. I. 3, t. a, p. 691..
3) Lib. 1, c.- 65. -
a) Epist. 8, t. y, p. a".
a) Diog. Laert. 1-. 1, Ç. 6!
6) Heraclid. de polit. in antiq; Gretchen

p. 28:3. ’
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mon que j’ai cités nous confirent un;exem--
pie sensible. Dans sa, huitième’lettre me,"
il’ avance en. général , . que Lycurgue établit
8L les Sénateurs 6c lesEphores,.tandis que!
dans son traite’des lois (a) , où il a détail-4
lé le fait , il donne aces deux, corps de ma»
gistrats. (leur origines différentes...

L’autoriréde satyrus ne m’arrêteroitt pas
encarte occasion , si. elle n’était fortifiée
par celle d’Hérodote. le ne dirai’pas avec.
Marshamx(3),.que* le mot prores- s’est glis-
sé. dans le. texte de ce dernierauteur’, mais
3e. dirai: quel son I témoignage" peut: se concilier;
avecceuxdes autres écrivains (4).,

Il’paroît’que l’E’phorat- étoit uneimagisr

trature depuis longatemps connue;- de: plu--
sieurrpeuplès du Péloponêse, 80 entre-autre
desMesséniens (5) :, elle devoit: [être des
anciens habitans de la Laconi’e3, puisque. les
Eph’ores, à l’occasion. des. nouvelles. lois. de
Lycurgue ,. soulevèrent! le«peupl’e contre lui
(6); Deplus, Bycurgue. avoit . enr quelque
fa- n, modele’la constitutiôn2de Sparte sur
ce ledeCrète ;., or les. Crétois avoient des,
magistrats principaux. qui s’appeloient Co-
un, a: qu’Arisrote-compare aux Ephores de»
Médémone (7).. Enfin la plupart des ara-1

1)) Plat. epîsr. 8; t. 3,.p. 354..

a t. 1È691c.
3 mu. ypt. p. 509.4 iFrér. défens..de. kcbronol; 9.. un».
s).Polyb. l; 4, p. 273.
6.) Plut. apophth. Leçon; t.-. a, p. en.
7) Aristot. de rep. l. me. 1°,, tangua...
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tours que j’ai cirés d’abord , ne parlent pas
de l’Ephorat , comme d? une magistrature
nouvellement instituée parThéopompe, mais
comme d’un frein que ce prince mit à la.
puissance des. Rois. Il est donc. très vrai-
semblable ,- que Lycurgue laissa quelques
tonifions aux Ephores déja établis avantlui’r
48C que Théopompe- leur accorda des préro--
gatives. qui firent ensuite pencher le gainera
nement vers l’oligarchie.

CHAPITRE XLVI ,, Pire. 9;.

Sur le partage des, Terres fait
par Lycurgue.

Plutarque cite trois opinions sur ce par:
cage. Suivant la première, Lycurgue divi-’
sa tous les biens de la Laconie en 39mn

zonions , dont 9000 furent accordées aulx
v abitans de Sparte. Suivant la seconde , il
(ne donna-aux Spartiates que 6000 portions ,
aux-quelles. le roi. Polydore- qui termina,
quelque temps après, la première guerre de
Messénie , en ajouta 3ooo autres. Suivant
la troisième. opinion , de ces 9000 portions,
les Spartiates en avoient reçu la moitié de
Lyceuiigue ,. & l’autre moitié de Polydo»

le [A

a), Plut. in, layez. t. Il, p:
"5--
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j’ai embrassé la première opinion , parte:

que Plutarque , qui étoit à portée de con--
sulrer beaucoup d’ouvrages que nous avons
perdus, semble l’avoir préférée. Cependant

je ne rejette point les antres. Il paroit en
effet que du temps-de Polydore , il arriva
quelque accroissement aux lots échus aux
Spartiates. Un fragment des poésies de Tyr-
tée nous apprend que le peuple de Sparte
demandoit alors un nouveau partage des ter-
.rcs (1). On raconte aussi, que Polydore
.Vdit, en partant pour la Messénie , qu’il al-
loit dans un pays qui .n’avoit pas enCOre été
partagé (a). Enfin la conqutte de la Mes-
sonie dut introduire parmi les Spartiates une

augmentation de fortune.
Tout ceci entraîneroit de longues discus-

sions: je passe à deux inadvertances qui pa-
roiSsent avoir échappé à deux hommes qui
ont honoré leur siècle 8c leur natiOn, Aris-
tote 8c Montesquieu., V

Aristote dit que le législateur de Lace.
démone avoit très bien fait , lorsqu’il avoit
défendu aux Spartiates de vendre leurs por-
tions ; mais qu’il n’auroit pas dû leur per-
mettre de les donner pendant leur vie , ni
de les léguer par leur testament à qui ils
vouloient la). le ne crois pas que Lycurg
gue ait jamais accordé cette permission. Ce
fur l’Ephore Epitadèsqui, pour frustrer son.
fil de sa succession, fit passer le décret qui

a

1) Aristot.,-de rep. l. s, c. 8 p 396.
a) Plut. apophth. Lacon. .t. a: p. 2.3:.
3) Aristot. ib. l. z, c. 9, p. 319.
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a donné lieu à la critique d’Aristote ’( x ) ;
«critique d’autant plus inconcevable que ce
philosophe écrivoitltrès pende temps après
Epitadès.

selon levoit permis Hcpouser suceur con-
sanguine (St non sa sœur utérine. M. de
Montesquieu a très bien prouvé ue Selon

.avoit voulu , par cette loi , empocher que
les deux époux ne réunîssent sur leurs tê-
tes deux hérédités (a) ; ce qui pourroit Iar.
river , si un frère 8c une sœur de même
mère se marioient ensemble , puisque Tan
pourroit recueillir la succession au premier
mari de sa mère, &l’autre celle du second
mari. M: de Montesquieu observe que zla
loi étoit conforme :à l’esprit des républiques
Grquues; :8: il s’oppose un passage de Phi-
lon , quiyait quelLycurgue avoit permis le
mariage des en’fans utérins (3), êestàdi-
re, celui que contrefichaient un fils 8c une
fille de meme mère 8c de deux pères dif-
iërens. Pour résoudre la difficulté , M. de
Montesquieu répond que , suivant Strabon
(4), lorsqulà Lacédémone une mur épousoit
son frère , elle lui apportoit en dot la moi-
tie’ de la portion qui revenoit à ce frère .
Mais Strabon en cet endroit parle , d’après
l"historien Ephore , des lois de Crète , &
non de celles de Lacédémone; à: quoiqu’il
reconnaisse avec cet historien que ces da-

r) Plut. in Agid. t. 2, p. 797.
z) Esprit des Lois ,1 liv. y, chap. s.
3) Phil. Jud. de.spec.- p. 779.
4) Strab. l. to, p. 482.
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mières sont en partie tirées de celles de Mi-
nos , il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût
adopté celle dont il s’agit maintenant. Je
dis plus, c’est qu’il ne pouvoit pas, dans son
systeme , décerner pour dot à la sœur la
moitié des biens du frère , puisqu’il avoit

défendu les dots.
:En supposant même que la loi .citeÎe par

:Strabon , fût reçue à Lace’dëmone , 7e ne
crois pas qulon doive l’appliquer au passage
de Philon. Cet auteur dit que Lacédémo-
ne, il étoit permis d’épouser sa sœur utéri-
ne , ô: non sa sœur consanguine. M. de
Montesquieu l’interprète ainsi: ,, Pour cm-
pêcher que le bien de la famille dela sœur

4,. ne passât dans celle du frère. on donnoit
.,, en dot à la sœur la moitié du bicn du
.,, frère. ”

Cette explicatî0n suppose deux choses:
r.° qu’il falloit nécessairement constituer une
dot à la fille, & cela est contraire aux lois
de Lace’démone; 2.° que cette sœur renon-

.çoit à la succession de son père pour par-
tager celle que son frère avoit reçue du
sien. Je réponds que si la sœur étoit fille
unique, elle devoit hériter de bien de son
père, 8c ne pouvoit pas y renoncer; si elle
avoit un fière du mcme lit , c’étoit à lui

d’hériter ; .en lapmariant avec son frère
.dun autre lit, on ne risquoit pas d’accumu-
ler deux héritages.

Si la .loi rapportée par Philon étoit fondée
sur let-partage des biens, on’ne seroit point
embarrassé de l’expliquer en partie: par

.exemple, une mère qui avoit eu d’un pre-
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mier mari une fille unique , 6c d’un second
plusieurs enfans mâles , pouvoit sans doute
marier cette fille avec l’un des puînés du
second lit, parce que ce puîné n’avait point
de portion. Dans ce sens, unSpartiate pou-
voit épouser sa sœur utérine. Si c’est là ce
qu’à voulu dire Philon, je n’ai pas de peine
à l’entendre; rugiszquand il ajoute qu’on ne
pouvoit épouser sa sœur’consanguine, je ne
l’entends plus, parce que je ne vois aucune
raison tirée du partage des biens ,. qui dût

CHAPITRE XLVH, me. un

En la nypzîc.

Je parle ici de la cryptie , que l’on rend -
communément par le mot embuscade , ô:
que l’on a presque toujours confondue au c
1.1 chasse aux Hilores.

Suivant Hél’aiide de Pont, qui vivoit peu 4
de temps après le voyage, du jeune Ana-
charsis en Grèce ,. de Plutarque qui n’a vé-
cu que quelques siècles après; on ordonnoit
de temps en tempsaux jeunes gens de se
repeindre dans la campagne armés de poi- 4
glial’dS, de se cacher pendant le jour ondes
lieux couvoirs", d’en sortir lainuitpour égor-
ger les Hilotes qu’ils trouveroient sur leur

chemin (i); ’ . *, V lorgnonsa) Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6,
p. 1323. Plut. in Lyc. t. x, p. 56.

F4hfi’.JHNM---ni-.......
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3 A, geignons a ces deux témoignages celui d’

Aristote qui, dans un passage conservé par
Plutarque , (nous ap rend qu’en entrant en
place, les -Ephores eclaroient la guerreaux

(Hilotes, afin qu’on pût les tuer impuné.
. ment (r). Rien ne prouve que ce décret

fût autorisé par les loisdeLycurgue, &tout
nous persuade qu’il étoit accompagné decor-
.xeéiifs: car la république n’a jamais pu dé-
clare-r une guerre effeéiive 8c continueàdes
hommes qui seuls cultivoient &affermoient
les terres, qui servoient dans les armées’âc
sur les flottes, 8c qui souvent étoient mis
au --n0mbre des citoyens. L’ordonnance des
Ephores ne pouvoit donc avoir d’autre but
que de soustraireàla justice le’Spartiate qui
auwiceu le malheur de tuer un Hilote. De -

n ce qu’un homme a sur un autre le droit de
vie 6c de mort ., il ne s’ensuit pas qu’il en

use toujours. -LWÆxaminons maintenant, r.° quel-étoitl’ob-
)ct de la cryptie; a.° si les lois de Lycur-
gue ont établi la chasse aux Hilotes.

r.° Platon (a) veut que dans un état bien
4 gouverné, les jeunes gens Sortant del’enfan-

ce , parCourentipendant deux ans le. pays ,
les armes à la main , bravant les rigueurs
de l’hiver 8c de l’été, menant une «vie dur-e,

&I soumis à une exafie discipline. Quelque
nom, ajoute-t-il , qu’on donnoit» ces jeun-es
gens , soit crypte: , soit agronomes , ou în-’
speéieurs des champs, ils apprendront acon-

r) Plut. in Lyc. t. r, p. 57.
z) Plat. de leg. l. 6, t. a. p. 763.
Tome V1. R

r...

A..AA.
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naître le alun, 6: à. bander. Comme la
cryprie fieroit pratiquée que chez Jas Spar-
tiates , il est visible e Platon me détail-
lé ici les fonctions le passage suivantne
laisse imam doute cet égard. il est tire
du mêmerraité que le précédent (a). Un»
Lacéde’monien que Platon introduit dans son:
dialogue, s’exprime en ces termes: ,, Nous
,, avons un exercice nommé cryprie qui esc-
,. d’un merveilleux usage pour nous familia-
,, riser avec la douleur; nous sommes. obli-é
,. ses de marcher Phiver nu-piecls , de der,
,. mir sans couverture, de nous-servir nous-v
,, même, sans le secours de nos esclaves’ ,1
,, &rde courir de côté 6c d’autre dans la.
,, campagne, soit de nuit, soir de jeun ’r’u

La correspondance de ces Jeux 1391551365
est sensible; ils expliquent très nettement
L’objet de la, cryprie , 6c l’on doit observer
qu’il niy est pas dit un mot éelachasseauxi
Hilores. Il n’en est pas parlé non plus dans
les ouvrages qui nous restent d’Aristote, ni
dans ceux deThucydide, de Xénophon, d’1.-
socrate 8c de plusieurs écrivains du même
siècle, quo’ nionyfasse souvent mention des
révoltes. 8c e51 désertions des Hilores qu’on
icensure en plus d’un-endroit: &les lois de

ycurgue, 6c les usages desLacéde’nmniens.
J’insiste d’autant: plus sur cettepreuve néga-
tive, que quelques-uns deces. auteurs étoient
d’Athènes , 8c vivoient dans une république
qui trairoit les esciaves avec la.- plus grande-
humanité; je croîs pouvoir conclure de ces-

x) Plat. (le leg. l. r, p. 633.
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réflexions , que jusqu’au temps environ ou Plac-
ton écrivoit son traité des lOÎS’y la cryptie
nieroit pas destinée à verser le sang des Hi.

lotes. - - ’4 ï «C’étoit une expédition - dans laquelle de.
jeunes gens s’accoutumoient aux opérations
militaires , battoient la campagne , se tee
noient en embuscade les armes à la main g
Cômme s’ils étoient en présence de Pennes
un», a: sortant de leur retraite pendant la
nuit, repoussoient ceux des Hilotes qu’ils
trouvoient sur leur chemin. le pense que

eu de temps après lat-mort de Platon, les
is ayant perdu de leurs forces, oasienne: I

gens mirent à mort des Hilotes qui leurop-
posoient trop de résistance , à donnèrent
peut-être lieu au démerdes Ephores quej’ai
cité plus haut. L’abus augmentant de jour
en jour, on confondit dans la. suite la cry-
ptie avec la chasse des Hilotes.

a! Passons à la seconde question. cette
chasse fut-elle ordonnée par Lycurgue?

Héraclide de Pont se contente de (lire
qu’on l’attribuoit à ce législateur. Ce n’est
qu’un soupçon recueilli parce: auteur posté-
rieur à Platon. Le passage suivant ne amé-
rite pas plus d’attention. Selon Plutarque (1),:
Aristote rapportoit à Lycurgue rétablisse-
ment de la cryptie, a: comme l’historien ,
suivant l’erreur de son temps , confond en
cet endroit la cryptieavecla chasse «un-
lutes, on pourroit croire qu’Aristotelescon-
fondoit aussi; mais ce ne seroit qu’une M»

.x) Plut. in Lyc. t. l, p. s6.
R 2
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somption. "Nous ignorons si Aristote dans
le passage dont il s’agit, expliquoit. les fon-
flions des cryptes, à: il paroit que Pluton-

ue ne l’a cité que pour le refluer : car il
it, quelqueslignes après (r), que l’origine

de la cryptie , telle qu’il larconcevoit lui-
même’, devoit être fort posrérieure aux lois
de Lycurgue. Plutarque n’est pas toujours
axait dans les détails des faits, 8c je pour-
rois prouver à cette occasion que samémoi-
te l’a plus d’une fois. égaré. Voilà toutesles
autorités auxquelles J’avais à répondre.

En distinguant avec attention les temps ,
tout se concilie aisément. Suivant Aristo-
te , la [Cryptle fut instituée par ’Lycurgue ..
Platon en explique robiet , 8: la croit très
utile. Lorsque les moeurs de Sparte s’altè-
rèrent, la jeunesse de Sparte abusa de cet
exercice,-pour 73e livrer, dit-on, ides cru-
autés horribles. Je suis-si éloigné de les ju-
ratifier, que je soupçonne diexage’ration le ré-

cit quion nous en a fait. Qui nousadit que
lesiHilotes niavoîent aucun moyen de s’en
garantir? 12° Le temps de la cryptie étoit

pâtre-fixé; a..° il étoit.difficile que les
1eunes-gens se répandissent, sans être apper-
çus, dans un pays couvert d’Hilores , inté-
ressés à les surveiller; 3.° il ne lieroit pas
moins ’quezles particuliers de Sparte; qui ti-
roient leur subsistance du produit (le-leurs
terres, n’avertissent pas les Hilotes leurs fer»
mrers , du danger qui les menaçoit. Dans
tous ces cas, les Hilotes n’avoient qu’àlais-

l) Plut: in tu l, P: ’70
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fier lest ichnes- eus faire leur tournée, &se
tenir pendant ac’nuit renfermés chez eux.

J’ai cru devoir justifier dans cette untel:
manièrejonr j’ai expliqué lacryptîe- dans le
corps de mon ouvrage. j’ai pensé aussi qui]
rr’étoît nullement: nécessaire de faire les hom-
mes plus méchant qu’ils ne le sont, 8c d’a-nl
vancer sans preuve qu’un législateur sage axoit
ordonné des cruautés.

MÊME CHAPITRE, MEME PAG.

Sur le choix d’une Épouse. parmi

les Spartiates.

Les auteurs- varient sur le: usages dupent
vplesIde la Grèce ,» parce que, suivant la dît:-
fe’rence des temps, ces usages ont varié.- Il
paraît qu’à- Sparte lest mariages se régloient

sur le choir des époux, ou sarceluideleurs
pareur. le citerai l’exemple de Lysander ,
ni, avant de mourir, avoit fiancé ses deux
lles à deux citoyens de Lacc’de’mone (1)".

le citerai encore une loi qui permettoit de
poursuivre en justice celui qui avoit fait un
mariage peu convenable (a). D’un antre cô-
té, un auteur ancien nommé Hermippus (;),
rapportoit qu’à Lacédémone ,. on enfermoit

rÏ Plut. in L s. tu: . 4’ r.-z) Id. ib. y ’ p 5
3)" Hermip. ap.- Adieu. L. 13,. p; 535.

R 3



                                                                     

3.90 NOTES.dans un lieu obscur, les filles à marier; a:
que chaque jeune homme y prenoit au lue
lard, celle qu’il devoit épouser. On pour--
roi: supposer par avoie de conciliation ,I que
Lycurgue avoit en effet établi la loi (leur
parloit Ber-mimis, 8’: qu’on s’en étoit écura

t6 dans la suite. Platon l’avait en quelquæ
tanière adoptée dans sa. remblique (1).

MÊME CHAPITRE, pic. tu.

A que! âge on se marioit à Lacédé-

imone. i
les Grecs noient connu Je bonne fleuve:
le Me! «surines prématurés; Hésio-
de (a) veut que liège du garçon ne soit pas-
top au dessous de go ans. Quant à celui
les filles, quoique le texte ne soit pascleir,
il paroit le fixer à x: ans. Platon. dans. se-
sépnbliqne (3), exige que les homes ne te
marient qu’à 3o- ans, les turnes à ne. Sain
vent Aristote (4), les bannes doivent avoir
environ 37 ans, les femmes à peulpres if.

e pense qu’à Sparte c’était 30ans par les
rames, & au ans pour les femmes: don

raisons appuient cette confiture. 19’ C’est

I; Plat. reP. le 5,. tu a, p.a Hesiocl. op. 33: dies, v. 695;

3) Plat. ib. »’u) Minot. de rep. 11.7, c. 16. t.a.,ap.446.
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Page ne prescrit. Platon qui a copié beauv
coup- e lois deLyCurgue’, z.° les Spartiates
n’avaient droit d’animer . danslîassemblée ne,
nérale qu’à l’âge de 3° ans (r); ce quisem
ble supposer qu’avant ce terme, ils ne pou-
voifint pas être regardés comme chefs de FM
mi e.’

CHAPITRE XLIX, PAG. 164.

Sur las fêtes, d’I-Iyacîntlae;

Parmi les inxdpdons que M. l’abbé Four.
mont avoit découvertes en Laconie (a),
en est cieux qui sont du septième, à: peut-
être menue de lafindu huitième siècle avant:
J. C. Au nom du légat ou duchef drunedéa
putation solennelle , uranes: , elles. joi-
gnent-les noms de plusieursmagistrats , &
ceux des Jeunes garçons 6c des hunes filles
qui avoient figuré dans les chœurs , 86 qui
sur l’un’tle ces monumens sont nommëN-IÆII-
"des. cette expression , suivant Hésyc ’us
(g) , désignoit parmi les Spartiates des chœurs
d’enfans. J’ai pensé qulil étoit question ici

de la pompe des Hyacintbes. v i- I .
r Il faut observer que parmi les jeunes fil-

les qui composoient un des chœurs,ron troua

a) Lib. argum..declam. a4, p. 558..
a) lnscript. Fourm. in bibi. reg.
3) Hesych. in Taux.

4



                                                                     

39s. 0 T E SIse: le nom-de Lycorias:.,-. fille de neurula-.-
mus tu Zeuxidamus , roi de Lacédémone ,.
qui vivoit vers l’anl7eo avant-J. Cn

VCHAPTTR’E L, me. 167.

Sur la composition des Armées parmi;
les Médémonienæ

Il est très difficile de eut-être impossibles
de donner une juste id e de cette composi--»
fion. Comme elle varioit souvent , les au:
teursnancienspsans entrer dans des détails y
se sont contentés de rapporter des faits; 8c
dansvla-suiteyon a pris des fiits particuliers:
pour des règles-générales: ’
. Les Spartiates étoient distribués en plus
sieurs-classes nommées: MOPAI ou M Oh
FAl, cYest-à-dire, parties ou:divisions.
n Quelles étoient les subdivisions de chaque-

elasse? le locher, la penteeonjr, llelnomorie-e
Dans le texte de ce: ouvrage, j’ai cru peut-
oit Comparer la a au r3 imam 3,, le le»

c si au bataillon; l’emmtie la compagnie,
sans prétendre que ces rapports fussent e--
x as; dans ceatç note,-je conserverai les

s grecs, au risque de les mettre au sin-
gulier ,. quand: ils devroient êtreau pluriel;

Les subdivisions dont je viens de parler,
sont clairement exposées par Xenophon..(r)

r) Xeoopb. de rap. Laced. p. 686.

ahé
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NOTES. 393qui vivoit au temps ou je place le voyage
du jeune Anacharsis. ,,. Chaque mon. , dit-
,, il, a ur officier un polémarque, scheik
,, de la: 0:, 8 chefs de gemmeras, 16 chefs
,, (rhumeries. ” Ainsi c aque mon: contient
4 lochas; chaque locha: a peutecortyr; du-
que planterons: a. chamelier. Il faut obser-
ver que Xénophon nous présente ici unerè-»
31e généraleyrègle’ confirmée par ce passa-
ge de ThuCydide. Le roi donne l’ordre aux
polémarques; ceux-ci le dennentpaux- locha-
gars, ces derniers aux fienter-entartrer, ceux-
là aux enomotarque: qui lefont passer àleurs
énomories (r).
. Quelquefolsvau lieu de faire marcher les
more, on en détachoit quelques locha: (a).
Dans la première bataille de Mantiue’e, 3a.

. guée par les lacédémoniens, l’anus avant
Il. C.., leur armée sous les ordres du roi A-
gis, étoit partagée en 7 lochas. Chaque lo-
rhos, dit Thucydide (3), comprenoit 4. peu.
recorryr, ô: chaque pentacortys a-e’nomatier.
Ici la composition du lochas diffère de celle
que lui attribue Xénophon; mais les circonl-
stances n’étoient pas les mêmes. Xénophon
parloit en général de la» formation de la mo-
nt, lorsque toutes les parties enqétoient réu-
nies; Thucydide ,. d’un cas pariculier, écries
locha: séparés de leur mura.

Combien y avoit-il de mm? Les uns en:

r)*Thucyd. l; 5, c. 66’.
a) Xenoph. hist. Græc. l. 4,, p. 513;;1. 7,. -
p p. 636.
3) Thucyd. il); c. il. a

R s
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adonnent 6, de les antres 5. Voici lesprelr-
ves qu’on peut employerenfaveur de la pre- ’
mière opinion ; j’y joindrai celles qui sont
favorables à la seconde. t

r.° Dans trois inscriptions rapportées par
M. l’abbé Fourmont , de la Messénie 8c de
la Lacanie (Il, on avoitgravé les noms des
Rois de Lacéde’mone , ceux des Sénateurs ,
des Ephores, de officiers militaires I, a: de
dilïérens corps de magistrats. On y voit 6
chefs de mon. Ces inscriptions qui remon-
tent au huitième siècle avant J. C. n’étant
postérieures à Lycurgue que d’environ 130
ans, on est fondéà croire que le législa,
leur de Sparte en avoit divisé tous les ci-
toyens en 6 mon. Mais on se trouve arrcté
par une assez grande difficulté. Avant les
six choit. de mon: , les inscriptions placent
les si: chefs de locher. Ainsi , non seule-
ment les premiers , c’est-à-dire, les chefs des
ma, étoient subordonnés àceux desloebon
mais les uns de les autres étoient égaux en
nombre; de telle n’étoit pas la composition
qui subsistoit du temps de Thucydide &de
Xénophonfi

a.° Ce dernier historien observe que Ly-
curgue divisa la cavalerie de l’infanterie peà
saute en 6 mon: (a). Cepassage est conforo
me’aux inscriptions précédentes. I

a? Xénophon dit encore que le roiCleom-
brote fut envoyé en Phocide avec 4 m0-

r) Mém. de l’acad. des sen. lett. t. 35 ,

P- 395. i v il za) XenOphsjde revend. p. 686.



                                                                     

l NOiT E’S. l395
sa (1); s’il n’yen avoit quem il n’enirestoit
qu’une à Lacédémone.,Quelque temps après
se dOnna la bataille de Leuâres. Les trou-
pes de Cléombrote fluent battues. Xénophon
remarque qu’on fit de nouvelles levées , 8c
qu’on les tira sur-tout des 2mm qui étoient
restées à Sparte (z). Il y en avoit donc six

en tout. v I . 1 *Voyons maintenant les raisons d’aprèsles-
quelles on pourroit en admettre une de
moins.- x.° Aristote cité par Harpocration
n’en comptoit que 5, s’il faut s’en rappor-
Iter à llëdition de Maussac qui porte Ilimh).
Il est vrai que ce mot ne se trouve pas dans
l’édition de Gronovius , 8C que dans quel.
ques manuscrits d’Harpocration, il est renia
placé par une lettre numérale qui désigne
six (4), Mais ’cette lettre a tant de ressems
blauce avec celle qui désignele nombrecinq’,
qu’il étoit facile de prendre l’une pour l’aut-
tre. Deux passages d’Hésychiu-s ’prouvent
que quelques copistesdlI-Iarpocration ont finit
cette méprise. Dans le premier», il est dit.
que suivant Aristote ,.le loche: s’appelaient!»
ra parmi les Lacédémoniens (5); 8e dans le
second , que suivant Aristote , les Lacédé-
moniens. aVoient cinq locha: (6) , où le mot

r) Xenopli. hist. Græc. l. 6, p. 5,79..
z) Id. ib. p. 597.
3). Harpocr. in me)». .4) Maussac. ib. Meurs. lefi. Attic. lib. 1,

c. 16. .s) Hesych. in M5,».
6.) Id. in Aa’xw.

R 6



                                                                     

296 NOTES.est tout au long, Nm» Donc suivant Hé»
sychius , Aristote» ne donnoit aux lacédé-
moniens ue cinq mon.

a.° Dl 0re de Sicile (dormante unAgé-
silas étoit à la tête de 18000 hommes,.dont
faisoient partie les cinq mura», ou simple-
ment, tinq-mora de Lucidcmans. Reste à
savoir, si en cet endroit , il faut admettre
ou supprimer l’article. Rhodoman dans son
edition rapporte ainsi le passa e: 3: in» et!
A: tubarde»: ( ou Mamie» Bine (4070M-
M. 8610: a bien voulu à ma prièreconsul-
Ier les manuscrits de laBibliothéque du Roi.
Des n. qu’elle possède, 5 seulement ’Cone
tiennent le passage en question , 8c: P113930?
(en: l’article. a? avec le’ nom des Lacédemon-
nions au nominatif ou au génitif. Ils sont
donc conformes à lïe’dition deRbodoman,
par un changement aussi léger qu’indispen-
sable, ils donnent cette leçon dèia propgsét
par, Meursius: «si Alxüaquyr’n tu": palpa,
le: oing mon de Late’delmoneh Ce passage
ainsi retabli se concilie parfaitement avec
celui d’Arîstote.

3.°:J’ai dit dans le texte de mon ouvrages
que les. Spartiates étoient divisés encinqrtrî-
bus. Il est naturel de penser qu’ils étoienç
ennoies en autant de corps de milices ,4!!!
tiroient ’ leur dénomination de ces tribus. En
effet Hérodoœ’dir positivement qu’à’ la ba-

taille de Platée, il yr avoit un corps 515 Pi-
tanntes (a), 8c nous avons vu que les Pins

i

x) Diod; Sic. l. 15 p; 35h;
a) Herodot. 1., a, 54-

x7

y

une" .,.



                                                                     

NOTES. 597putes formoient une des. tribus de Lace’défi
moue.

Cependant comme ce ne sont ici que des
probabilités, à: que le témoignage de Xéno-
phon est précis, nous dirons avec*Meursius
(a), que l’historien grecva’ compté parmi les.
mon: le corps des Sciriter, ainsi nommes deç-
la Sciride,.petite pr0vince située surlescon-
fins de l’Arcadie à: de la Laconie (a). Elle
avoit. été longtemps soumise auxSpartiates-,.
elle leur fut ensuite enlevée par Epamînon-
das qui l’unit à l’Arcaclie. De la vient que
parmi les. écrivains,postérieurs ,, les: uns ont
regardé les Scirites Comme une milice La-
eéde’monienne (3), les autres comme un corps
de. troupes Arcadiennes (4).-

Pendantqu’ils obéissoient aux Spartiates ,,
ils les suivoient dans presque toutes leurs
expéditions, quelquefois au nombre de 600
(s). Dans une bataille, ils étoient placés à
l’aile gauche, 6c ne se mêloient point. avec
les autressmora (6). Quelquefois on les te-
noit en. réserve.pour soutenir successivement
les divisions qui commençoient a plier (7).
Pendant la nuit, ils-gardoient le-camp , 8c
leur vigilance empêchoit les soldats de se»
baigner de la phalange. C’était Lycurgue

1) Meurs. un; A’ttic. l; r, c. :6.
a) Xenoph. hist. ’Græc. l. 6, p. 607,
3) Schol. Thucyd. in l. 5, c. 67. i
a; Hesych. in mon.
s Thucyd. ib. a. et.
6) la. ib. a. 67..
2) Diod. Sic. l. 15, p. 35e.
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lui-même qui les avoit chargés decesoin(r.)-
Cette milice existoit donc du temps de ce
législateur; il avoit donc établi six corps de
troupes, savoir , cinq mon: proprement di-
tes, dans lesquelles entroient les Spartiates,
à: ensuite la cohorte des Scirites, qui n’è.-
tant pas composée de Spartiates, différoit es-
sentiellement des mon: proprement dites;
mais qui néanmoins pouvoit être qualifiée de
ce nom, puisquielle faisoit partie de la con-

’ stitution militaire établie par Lycurgue.
S’il est vrai que les Scirites combattoient

à cheval, Comme Xénophon le fait enten-
dre (a), on ne sera plus surpris que le mê-
me historien ait avancé que Lycurgue insti-
tua six mura, tant pourla cavalerie quepour
l’infanterie pesante (3). Alors nous dirons
quiil y avoit cinq mon leplites Spartiates,
et une sixième composée de cavaliers Sci-
rites.

Diaprès les notions précédentes, il est vi-
sible que si des anciens ont paru quelquefois
confondre la mon! avec le lochas, cenepeut
être que par inadvertance , ’ou par un abus
de mots, en prenant la partie pour le tout.
Le savant Meursius , qui ne veut pas dis-
tinguer ces deux corps , n’a pour lui que
quelques faibles témoignages , auxquels on
peut opposer des faits incontestables; Si ,
comme le prétend Meursius, il n’y-avoit que
cinq mon, il ne devoit y avoir que cinqlo-

r) Xenoph. de rap. Laced. p. 637.
a) Id. de instit. Cyr. y. 4, P- 94.
a) Id. de reps Laced. p. on.
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NOTES. 399char. Cependant nous venons de voir que
le roi Agis avoit sept lochas dans son are
mée (r); 8c l’on peut ajouter qu’en une au-
tre occasion le moi Archidamus. étoit à la.
tÎ te de n. locha: (a):

Si chaque mom- prenoit le nom de sa tri-
bu, il est naturel de penser que les 4 la-
dans de chaque mon: avoient des noms par.
ticuliers; 6c nous savons , par Hésychius ,
que les Lacédémoniens donnoient à l’un
leurs locha: le nom d’e’dolo: (3). De l’a nous,

conjecturons que les Crotanes, qui, suivant
Pausanias (a), faisoient partie des Pitanates,
n’étaient autre chose qu’un des locha: qui
formoient la moradecette tribu: de là peut-
être aussi la critique que ThuCydide a fait
te d’une expression-d’He’rodote. Ce dernier-
ayant dit qu’à la bataille de Platee , Amo-
pharète commandoit le locbo: des Piranates
(5), Thucydide observe qu’il n’ya jamais eu
à Lace’démone de corps de milice qui fût
ainsi nommé (6), parce que, suivant les ap-
parences , on disoit la mon 6: non le lo-
cha: des Pitanates.

De combien de soldats la mord étoit-elle
composée? De soc hommes, suivant Epho-
se (7)4 à: Diodore de Sicile (8) ; de 7oo ,

a) Thucyd. l. 5, c. 68. .
7.) Xenoph. hist. Græc. l. 7, p. 6362...
3)) gesych. lin mm.
4 ausan. . ,c. r4 . z o.
5) Herodot. 1.39, c. 4
6) Thucyd. l. z, c. 20..
7) Plut. in Pelopid. t. x, p. a".
8) Diod. Sic. l. :5, p. 35e.



                                                                     

40:) NOTES.suivant Callisthène; de 900 , suivant Polir.
be (x); de 3000, de soc, de 700, suivant
dlautres (a)-

Il m’a paru qu’il falloit moins attribuer
cette diversité dlopinions aux changemens
(plâtroit éprouvés la mon: en diférens sié-
elcs, qulaux circonstances qui engageoient-à
mettre sur pied plus ou moins de troupes.
Tous les spartiates émient. inscrits dans une
des mon. Sïagissoit-il d’une expédition? les
Ephores faisoîent annoncer pan un héraut ,7
que les citoyens, depuis llâge de puberté ,
C’est-à-dire, depuis l’âge de 2.0 ans jusqu’à

tel âge, se présenteroient pour servir (3.).
En voici un exemple frappant: A la batailt
le de Leuâres le roi Cléombrote avoit p
mon; commandées par autant: de polémar-
ques, 8: composées de citoyens âgés depuis
zo jusqu’à 35 ans (4): Après la perte de la
bataille, les Eplmtes ordonnèrent de nouvel-
les levées. On fit marcher tous ceux des
mêmes mon: qui étoient âgés depuis 3s ins-
qu’à 4o ans ; 8c l’on choisit dans les deux
mon! qui étoient restéesàLace’de’mone, tous
les citoyens âgés de ’zo à «sans (5): Ilsuît
de là que ces portionsde mon; qui faisoient
la campagne , n’étoient’ souvent que des de.
tachemens plus out moins nombreuxducorps

entier. " s Ix) Plut. in Pelopld; t: r, p. 286;
a.) Etymol. magn. in Mm. Ulpian. in De-

mosth. Meurs. leâ. Art. l. 1, c. 16.. ’
3-) Xenoph. de rap. Laced. p. 685..
A) Id. hist. Græc. p. S791
s.) Id- ib. P» 597. o
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NOHs’ n’avons nihl’ouvrage d’Ephore , quiÏ

donnoit à la mon: son hommes; ni celuidei
C’allisthène, qui lui en donnoit 7’005 ni l’en-
droit de Polybe oit-il la portoit jusqu’àgoo;
mais nous. nectaignons. pas d’avancer ne
leurs calculs n’avaient pour objet que es
cas particuliers ,7 8: que Dioclore de Sicile
ne s’est pas expliqué" avec assez d’exaâitu-v-
de, larsqu’il a dit absolument que cliaque-
mon étoit composee de 500 hommes (r).

Nous ne sommes pas mieux instruits du
nombre de soldats qu’on faisoit entrer clins
les subdivisions de la mon. Thucydide ob-
serve (3.) que par les soins que prenoient les:
Lacedemomens de cacher leurs opérations ,.
on ignora le nombre des troupes qu’ils a-
voient à laipl’emière Bataille de Mantînëe’;
mais qu’on pouvoit néanmoins s’en faireune
idée d’après le calcul’suivant : Le roi Agis
étoit à la rote de sept loi-ban’chaque locha:
renfermoit quatre pmrerorryr; chaque pen-
tacortyr quatse momerie; chaque ênomotie fut
rangée sur quatre de front , de en général
sur boiterie profondeur.

De ce passage le scholiaste conclut que
dans cette occasion l’e’nomarie fut de 32 homa

-mes ,.1a paumant]: de 128, lelocbo: desrr.
Nous en concluons à notre tout ,. que si le
lai-ho: avoit toujours étéssur le même pied,
l’historien se seroit contente d’annoncer que
les Lacédémoniens avoient sept lochas, sans,
êtreobligé de recourir à la voie du calcul;

r) Diod. Sic; l. r5, p: 35e...
a) Thucyd. l.. s, c. 68..
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Les homme: n’étoient pas non plus (il.

xées d’une (manière stable. A’la batailledoht
je viens de parler , elles étoient en général
de 32 hommes chacune: elles étoient de 36
à celle de huâtes ; de Suldas les réduit à
:5 (x);

CHAPITRE LI, PAG. 7.01. .

ISur les sommes d’argent introduites-à»

Lacédémone par Lysander.

Diode" de Sicile. (2) rapporte qu’après la.-
priu de Seau, ville de l’I-Iellespont , . Ly-
tender lit (remporter à Lacédémone , par
Gylippe , beaucoup de dépouilles ,y de une
comme de mon talent , c’est-Mire, Suce-pou
livres. Après la prise d’Atbènes, Lyaander,
de retour àzLaÇéde’mqne, remit aux magis-
trats, entre autres objets précieux, 480m-
lens, qui lui restoient des sommes fournies
par leiieune Cyrus (35s S’il faut distinguer
ses diverses sommes , il s’ensuivra que Ly--
sander avoit apporté de son expédition , en-
:rgent comptant, :980 taleras, cotisé-dire ,

00,691,000 liv. "
il) Xenoph. hist. Græc. I; 6?, p. 596. Suidg.

in ’Ewpr.

2) Diod. Sic. l. 13, p. 22;.
3) Xenoph. ib. l. 2, p. 462..
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Sur la cessation des. Sacrifices L
Humains.

J’ai dit que les sacrifices humains étoient
abolis en Arcadie dans le quatrième siècle
avant I.C. On pourroit m’opposer un passa--
ge de Porphyre , qui vivoit 600 ans après .
Il dit en eiïet que l’usage de ces sacrifices
subsistoit encore en Arcadie 6c à Cartha-
ge (1). Cet auteur rapporte dans son ou-
vrage beaucoup de détails cm ramés d’un
traité que nous n’avons plus , à que Théo-
phrastes avoit composé. Mais comme il aven
tit (2) qu’il avoit ajouté certaines choses du
ce qu’il citoit de Théophraste , nous igno-
ronsvauquel de ces’deux auteurs il fauta:-
tribuer le passage que j’exa’mine, 8c qui se
trouve en partie contredit par. un autre pas-e
sage de Porphyre. Il observe en effet (3),.
qu’Iphicrate abolit les. sacrifices humains à:
Carthage. Il importe peu de savoir si, aux
lieu d’lphicrate , il ne faut pas lire Gdon 3;
la contradiflîon n’en seroit pas moins frap-
pante. Le silence des autres auteurs m’apaw
tu d’un plus grand poids. dans, cette occav

r) Porphyr. de abstin. l. a, 9. a7, p. ne.
2) Id; ib. Ç: 32, p. 162;
se) 1d. ib. 5. 36, p. au.
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sien. Pausanias, sur-tout, qui entre dans tu:
plus minutieux détails sur les cérémonies
religieuses, auroit-il négligé un fait de cet.
te importance? à: comment l’aurait-il ou-
blié, lorsqu’en parlant deLycaon, roi d’Ar-
cadie, il ratente qu’il fut métamorphosé en:
loup, pour avoir immolé un enfant (1)? Ph.
ton, à la vérité (a), dit que ces sacrifices
subsistoient encore chez quelques peuples;
gais il ne dit pas que ce fût parmi les

rets.

CHAPITRE LVI- ,1. Plus. 353..

Sur les Droits d’entrée 8c de sortie.

à Athènes.

Pendant la guerre du Péloponèse ces droits
étoient affermés 36 talens , c’eshà-dire,
194.4oo livres (.3). En y joignant le gain
des fermiers, on peut porter cette sommet
200,000 livres , 8c conclure de là que le
commerce des Athéniens avec l’étranger à
raient tous les ans d’environ ro,ooo,ooa. de
nos liv.

r) Pausau. l. 8, c. a, p. on.
2) Plat. de leg. l. 6, t. 2, p. 782..
3) Andoc. de myst. p. x1.
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MÊME CHAPITRE, PAG. 335.

Sur les Contributions des alliés.

Les 4’60 talons qu’on tiroittous’lesans des
peuples ligués contre les Perses, 8c ne les
Athéniens déposoientà la citadelle , qformè-
rent d’abord une somme de 10,000 talens(*.)
suivant Isocrate (r), ou de 9,700 f") sui-
evant Thucydide.(z)’ i’ériclès , pendant son
administration , en avoit déposé 1,000 (il);
mais en ayant dépensé 3,700, soit pour em-
bellir la ville , soit pour les premières dé-
penses du siège de Potide’e , les 9,700 s’é-
taient réduit à 6,000 (***) au commence-
ment de la guerre du Péloponèse (a).

.Cette guerre fut suspendue par une -«tl:è-
me que les Athéniens firent avec Lace’démœ
ne. Les contributions qu’ils recevoient alors,
seroient élevées jusqu’à n. ou 1.-; cents ta-
leus; de pendant les sept années que dura
la trêve, ils mirent 7,000talens.dans le Hé!

sor public (5) 6*"). . »
*)) 514 millàons. » ,
1 socr. e pac. tu], . -- ..**) sa millions 380 min: litiges.
2) Thucyd. l. a, c. 13.
3) :Isocr. ib. p. 42.4. . ;***) 32 millions,4oo mille livres.
4) Id. ib.
s) Andoc. de .pac. p. 24.-Plut. in Aristîd.

la p. 333-t.
""9 37 millions 8.00 mille livres.
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CHAPITRE .LVH ,Â 15m. 35:.

Sur la définition de l’homme.

Porph re , dans son introduâion à la do-
Chine es Péripate’ticiens , définit l’homme
un animal raisonnable 8c mortel (r). je n’ai
pas trouvé cette dhnition dans les ouvrage-s
qui nouslrestent d’Aristote. Peutsétre en avoit-
il fait usage dans ceux guenons avons per-
dus; peut-être ne l’avoitdl jamaisemploye’e.
en rapporte souvent une autre, que Platon,
ainsi que divers philosophes , avoient ado-
ptée, a: qui n’est autre choseque l’ennuie.
ration de quelques qualités extérieures de
l’homme (a). Cependant , comme alors on
admettoit une différence réelle entre les ani-
maux raisonnables & les animaux irraison-
nables (3) , on pourroit demander pourquoi
les philosophes n’avoient pas généralement
choisi la facuth de raisonner pour la dife’-
ronce spécifique de l’homme. Je vais tâcher
de répondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servoient pour

a) Porpb. isag. in oper. Aristot. terri. 1 ,
pas 7- ,a) Aristot. topic. l. 6 , caps 3 , pag. 244 5
c. a, p. 245.0Id. metaph.’ l. 1, cap. x2 ,

t. 2, p. 920. x3) Id. de anim. l. 3, c. n, t. r, p. 659.

f « ---w’.’



                                                                     

à:

N O ’T E SI. 407
signifier animal , désigne lierre vivant (1) 4.
l’animal raisonnable est donc liêtre vivant
doué d’intelligenca a; de raison. Cette défi-
nition convien à l’homme, mais pluséminem-
ment encore à la Divinité; 8c clest ce qui
avoit engagé les Pythagoriciens àplacer Dieu
6c l’homme parmi les animaux raisonnables,
.c’estrà-dire , parmi les êtres vivans raison,-
nables (2). Il falloit donc chercher une au-
;tre différence qui séparât l’homme de l’E-
1re suprême, 8c même de toutes les intelli-
gences célestes.

Toute définition devant donner une idée
bien claire de la chose définie , 8c la natus
se des esprits n’étant pas assez Connue, les
philosophes qui voulurent classer l’homme
dans Michelle des êtres , s’attachèrent par.
.préference à ses’qualite’s extérieures. Ils di-

rent que l’homme est un animal ; ce qui le
distinguoit de tous les corps inanimés. Ils
ajourèrent successivement les mots terrer-
1re, pour le distinguer des animaux qui vi-
vent dans l’air ou dans l’eau; à deuxpieds,
pour le distinguer des quadrupèdes, des re-
ptiles, 8Ce. ; un: plumer; pour ne pas le
Ïconfondre avec les oiseaux. Et quand Dio-
gène, par une plaisanterie assez connue, eut
montré que cette définition conviendroit cl
gaiement à un Coq 8c à tout oiseau donton
auroit arraché les plumes , on prit le parti
d’ajouter à la définition un nouveau carme»

x) Plat. in Tim. t. 3, . 177.
a) Aristot. ap. Iambl. e vit.Pythag. c 6,

p. 23.-
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.18 , tiré de la forme des ongles (1’). Du
temps de Porphyre, pour obvier à une pan»
tiel’des inconvéniensl’dont ïai parlé, en clé--

finissoit l’homme un animal raisonnable 8c
mortel (a). Nous avons depuis retranché le
mot mortel , parce que , suivant l’idée que
le mot animal téveilledansnos esprits, tout
animal est mortel.

.1) Diog. ’Laert. ’l. 6, Ç. 4o.

a) Porph. isagog. in oper. Aristot. tomer,
PIS- 1-

A
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