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WVOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS.

EN GRECIE,
Dans le milieu du 4e. siecle avant .T . C; j

C H A P I T R E X L.
V oyage de Messénie *.

Q

Nous partîmes de Scillonte , et après avoir trop
versé la Triphylie , nous arrivâmes sur les bords
de la Ne’da , qui sépare l’Elide de la Messe’nie (a) .’

Dans le dessein où nous éti0ns de parcourir les
côtes de cette derniere province , nous allâmes
nous embarquer au port de Cyparissia, et le le11-,
demain nous abordâmes à Pylos, situé sous le
mont AEgalée (b ). Les vai:Seaux trouvent une
retraite paisible dans sa rude , presqu’entière111ent
fermée par l’île Sphactérie (c). Les environs

* Voyez la carte de la Messénie.

(a) Pausan. lib. 4, cap. 20, png. 327, Surah. lib. 8 ,
pag. 348. .L- (b) Strnl). ibid. p.15. 359. .... (c) Thu(’)’kl.
lib. 4, cap. 8. Diod. Sic. lib. 12,11ag. 11?.

’ Tome V. A



                                                                     

a Vo 1 A a zn’offrent de tous cotés que des bois, des rochet
escarpées , un terrein stérile, une solitude pro--
fonde (d). Les Lace’de’moniens, maîtres de la

- Massénie pendant la guerre du Péloponese , les
avoient absolument négligés; mais les Athéniens
s’en étant rendus maîtres , se hâterent de les for-

tifier, et repousserent par mer et par terre les
troupes de Lacédémone et celles de leurs alliés.
Depuis cette époque, Pylos, ainsi que tous les
lieux ou les hommes se sont égorgés, excite la
c iriosité des voyageurs (e).

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y
laisserent les Athéniens ; et de 1:1 remontant
aux siecles lointains , on nous disoit que. le sage

ester avoit gouvræi’ne’ cette contrée. N ops eûmes

beau représenter que , suivant Homere , il régnoit
dans la Tripliylie (g) -, pour toute réponse , on
nous montra la maison de ce prince , son portrait,
et la grotte ou il renfermoit ses bœufs (Il). Nous
voulûmes insister , mais nous nous convainquîmes
bientôt que les peuples et les particuliers, fiers
de leur origine , n’aiment pas toujours qu’on
discute leurs titres.

En continuant de raser la côte jusqu’au fond
du golfe de Messénie , nous rimes à Mothone*

(d) Tliucyd. ibid. Partisan. Cap. 36, 113g. 372.
(c) Pansan. lib. 4. ibid. - Id. ibid. ..... (g) Sarah:

lib. 8, 11:13. 350x...- (h) Pausan. ibid. pas. 371.

Ë Aujourd’hui filonien. I
r



                                                                     

ne Jeux: AonaAnsts. 3
un puits dont l’eau , naturellement imprégnée de

particules de poix, a l’odeur et la couleur du
baume de Cyzique (i); à Colonides, des habi-
tans qui , sans avoir ni les mœurs ni la langue de;
Athéniens, prétendent descendre de ce peuple,
parce qu’auprès d’Athenes est un bourg nommé

Colone (k); plus loin, un temple d’Apollon ,
aussi célebre qu’ancien, du les malades viennent
chercher et croient trouver leur guérison (l);
plus loin encore , la ville de Corone’ *, récemment
construite par ordre d’Epaminondas (m); enfin,
l’embouchure du Pamisus, ou nous entrâmes à
pleines voiles; car les vaisseaux peuvent le re-
monter jusqu’à 10 stades (n).

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Pélopo-
nese, quoique depuis sa source jusqu’à la mer,
on ne compte que zoo stades environ (o) **. Sa
carriere est bornée; mais il la fournit avec dis--
tinction: il donne l’idée d’une vie courte et rem-

plie de’beaux jours. Ses eaux pures ne semblent
couler que pour le bonheur de tout ce qui l’en-
v-ironne. Les meilleurs poissons de la mer s’y
plaisent dans toutes les saisons; et au retour du

(i) Pansan. lib. 4, cap. 35 , pag. 369. - (k) Id. ibid.
cap. 34, pag. 365. -- (1)1(1. ibid.

* Aujourd’uui Coran.

(m) Pausan. lib. 4, cap. 34 , pag. 365. .... (n) Id. ibid.
pag. 363. ... (a) Strab. lib. 8, pag. 361.

Î" Environ 3 lieues 3 quarts.

A:



                                                                     

l a A V o Y A o 1
printemps , ils se hâtent de remonter ce fleuve
pour y déposer leur frai (p).

Pendant que nous abordions, nous vîmes des
vaisseaux qui nous parurent de construction étran-
gere , et qui venoient à rames et à voiles. Ils ap-
prochent; des passagers de tout âge et de tout
sexe , se précipitent sur le rivage , se prosternent
et s’écrient: Heureux , mille et mille fois heureux
de jour qui vous rend il nos desirs l Nous vous
arrosons de nos pleurs , terre chérie que nos peres
Ont possédée , terre sacrée quirenfermez les iron-
dres de nos peres l Je m’approchai d’un vieillard .
qui se nommoit Xénoclès , et qui paroissoit être a
le chef de cette multitude; je lui demandai qui
ils étoient , d’où ils venoient. Vous voyez , répon-

dit-il, les descendans’de ces Messéuieus que la
barbarie de Lacédémone força autrefois de quit-
ter leur patrie, et qui, sous la conduite de mon
pere Comon,se réfugierent aux extrémités de la
Libye , dans un pays qui n’a point de commerce
avec les nations de la Grece. Nous avons long-
temps ignoré qu’Epaminondas avoit, il y a envi-
ron quinze ans , rendu la liberté à la Messénie,

et rappellé anciens habituas Quand nous
en fumes instruits , des obstacles invincibles nous
arrêterent ; la mort d’Epaminondas suspendit
encore notre retour. Nous venons enfin jouir de
ses bienfaits.

(p) Pausan. lib. 4 , cap. 34, png. 363. .1. Id. ibid.
’cap. 26, pag. 342. I



                                                                     

nu JEUNE ANAannsxa. 5
Nous nous joignîmes à ces étrangers; et après

avoir traversé des plaines fertiles nous arrivâmes
à Messene, située comme Corinthe au pied d’une

montagne, et devenue comme cette ville un des
boulevards du Péloponese (r).

Les murs de M essene , construits de pierre de
taille, couronnés de créneaux, et flanqués de
tours*, sont plus forts et plus élevés que ceux
de Byzance , de Rhodes et des autres villes de la.
Grece (s). Ils embrassent dans leur circuit le
mont Ithome. Au-dedans nous vîmes une grande
place ornée de temples , de statues , et d’une
fontaine abondante. De toutes parts s’élevaient
de beaux édifices , et l’on pouvoit juger, d’après

ces premiers essais, de la magnificence que Mes--
sene étaleroit dans la suite (t). .

Les nouveaux habitans furent reçus avec autant
de distinction que d’empressement; et le lende-
main ils allerent offrir leurs hommages au temple
de Jupiter, placé sur le sommet de la monta-
gne (a), au milieu d’une citadelle qui réunit les
ressources de l’art aux avantages de la position.

Le mont est un des plus élevés (æ), et le tem-

(r) Polyl). lib. 7, pag. 505. Strab. lib. 8, png. 361.
* Trente-huit (le ces tours subsistoient encore il y a.

5o ans; M. l’AlJbe’ Fourmont les avoit vues. ( Mém. de
l’acad. des Dell. leur. «un. 7, liist. pag. 355 ).

(s) Pausan. lib. 4, cap. 31, pag. 356. ... (t) Mém. de
linceul. (les hall. let. tout. 7,11ist. p. 355. . (il) Pausan.
lib. 4, cap. 33, p. 361. ..- (x) Id. ibid. cap. 9, p. 301..



                                                                     

6 V0 r A o Iple un des plus anciens du Péloponese (y); c’est
là , dit-on , que des nymphes prirent soin de l’en-
fance de Jupiter. La statue de ce dieu , ouvrage
d’Agéladas , est déposée dans la maison d’un

prêtre qui n’exerce le sacerdoce que pendant
une année, et qui ne lioblient que par la voie
de l’élection (z). Celui qui l’occupoit alors sap-
pelloit Célénus; il avoit passé la plus grande
partie de sa vie en Sicile.

Ce jour-là même on célébroit , en l’honneur de

Jupiter ,une fête annuelle qui attire les peuples
des provinces voisines. Les flancs de la montagne
étoient couverts d’hommes et de femmes qui
s’empressoient d’atteindre son sommet. Nous Fü-

mes témoins des cérémonies saintes; nous assis-
tâmes à des combats de musique , institués depuis

une longue suite de siecles (a) . La joie des Mes-
séniens de Libye offroit un spectacle touchant,
et dont l’intérêt fut augmenté par une circons-

tance imprévue: Célénus , le prêtre de Jupiter ,
reconnut un frere dans le chef de ces familles
infortunées, et il ne pouvoit s’arracher de ses
bras. Ils se rappellerent les funestes circonstances
qui les séparerent autrefois l’un de l’autre. N ous

passâmes quelques jours avec ces deux respec-
tables vieillards , avec plusieurs de leurs parens
et de leurs amis.

(y) Pausan. lib. 4 cap. 3 pag. 287. - Id. ibid;
cap. 33, pag. 361...,- (a) I,d. ibid. .

l. fiM-- EÈJ. -A.Ù.*



                                                                     

tu Jeux: ANAertAnsla. 7
De la maison de Célénus , l’œil pouvoit em-

brasser la Messénie entiere , et en suivre les li-
mites dans un espace d’environ 800 stades (b) *;
la vue s’étendoit , au nord, sur l’Arcadie et sur
l’Elide 3 à l’ouest et au sud , sur la mer et sur les
îles voisines; à l’est, sur une chaîne de monta--

-gnes, qui, sous le nom de Taygete, séparent
cette province de celle de Laconie. Elle se
reposoit ensuite sur le tableau renfermé dans
cette enceinte. On nous montroit , à diverses dis-’-
tances, de riches campagnes entrecoupées de

1 collines et de rivieres , couvertes de troupeaux et
de poulains qui font la richesse des habitans (c) .
Je dis alors: Au petit nombre de cultivateurs
que nous avons apperçus en venant ici, il me
paroit que la population de cette province n’est
pas en proportion avec sa fertilité. Ne vous en
prenez, répondit Xénoclès, qu’aux barbares dont

ces montagnes n0us dérobent l’aspect odieux.
Pendant quatre siecles entiers les Lace’démoniens
ont raVage’ la Messénie , et laissé pour tout para

tage à ses habitans la guerre Ou l’exil, la mort

ou l’e3clavage. q . .Nous n’avions qu’une légere idée de ces l’a-u

4.; L(b) Strab. lib. 8, pas. 362.
” Trente lieues et un quai-r.

(c) Euripid. et Tyrr. ap. Stral). lib. 8 , p. 356. Plat.
in Alcib. 1 , tout. 2, pag. l22. Pausau. lib. 4, par; 2-33
a: 316; Plut. in liges. tom. 1 , pag. 615.



                                                                     

8 Vo Y A a nnestes révolutions: Xénoclès s’en apperçut, il

en gémit, et adressant la parole à son fils:
Prenez votre lyre, dit-il, et chantez ces trois
élégies ou mon pere , des notre arrivée en Libye,

voulut, pour soulager sa douleur, éterniser le
souvenir des maux que votre patrie avoit es-
suyés *. Le jeune homme obéit, et commença

de cette manierez

PREMIEBE ELÉGIE.
Sur la premz’ere guerre de Messénie il».

B A un r a de la. Grece , étrangers aux autres
pas n’es , nous ne tenions aux hommes que parla
stérile pitié qu’ils daignoient quelquefois accor-
der à nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après avoir

si long-temps erré sur les flots , nous parviendrions
au port des Evespérides (d), dans une contrées
que la nature et la paix enrichissent (le leurs
dons précieux P Ici la terre, comblant les vœux
du laboureur, rend le centuple des grains qu’on
lui confie (a); des rivieres paisibles serpentent

ItVoyez l’a note à la En du volume.

1’ Cette guerre commença l’an 743 avant J. C. , et fini!
l’an 723 avant la même ère.

(d) Pausan. lib. 4, cap. 26, p. 34a. .. (e) Hcrodot,
lib. 4, cap. 198..

r



                                                                     

ou sans: AuAchnsrs.
dans la plaine , près d’un vallon ombragé de lau-
riers , de myrtes , de grenadiers ,. et d’arbres de
toute espece (f). Air-delà sont des sables brûla
lans , des peuples barbares , des animaux féroces;

’ mais nous n’avoris rien à redouter, il n’y a peint

de [lacédémoniens parmi eux.
Les habitons de ces belles retraite-s , attendris

sur nos maux , nous ont généreusement oll’ert un
asyle. Cependant la douleur consume nos jours,
et nos faibles plaisirs rendent nos regrets plus
amers. Hélas l combien de fois , errant dans ces
vergers délicieux , j’ai senti mes.larmes couler au
souvenir de la Messéniel 0 bords fortunés du
Pamisus , temples-augustes , bois sacrés , campa--

gnes si souvent abreuvées du sang de nos aïeux!
nOn , je ne saurois vous oublier. Et vous , féroces
Spartiates, je vous jure, au nom de cinquante
mille Messéniens que vous avez dispersés sur la
terre , une haine aussi implacable que votre
cruauté; je vous la jure au nom de leurs des--
cendans, au nom des cœurs sensibles de tous les
temps et de tousles lieux.

Restes malheureux de tant de héros plus mal-
beureux encore, puissent mes chants , modelés
sur ceux de Tyrtée et d’Archiloque , gronder sans

cesse à vos oreilles , comme la trompette qui
donne le signal au guerrier, comme le tonnerre

.-
(f) Seylac. peripl. ap. gengr. min. tout. 1 p .46.

En. lib. 5, cap. 5, pag. 24,9. i as



                                                                     

Io V.o 7 A a aqui trouble le sommeil du lâche! Puissent-ils,
offrant nuit et jour à vos yeux les ombres mena-
çantes de vos peres , laisser dans vos ames une
blessure qui saigne nuit et jour. a

Les Messénieus jouirent pendant.plusieurs sie-
cles d’une tranquillité profonde , sur une terra
qui suffisoit à leurs besoins, sous les douces in-
fluences d’un ciel toujours serein. Ils étoient li-
bres , ils avoient des loix sages , des mœurs sim-
ples, des rois qui les aimoient (g), et des fêtes
riantes qui les délassoient de leurs travaux.

Toutvà-coup l’alliance qui les avoit unis avec
les Lace’démoniens, reçoit des atteintes mortelles;

on s’accuse , on siaigrit de part et d’autre; aux
plaintes succedent les menaces. L’ambition , jus-
quialors enchaînée par les loix de Lycurgue,
saisit ce moment pour briser ses fers , appelle à
grands cris l’injustice et la violence , se glisse avec
ce cortege infernal dans le cœur des Spartiates ,
et leur fait jurer sur les autels de ne pas déposer
les armes jus’qul ce qulils aient asservi la Mes-
sénie (In). Fiere de ses premiers triomphes , elle
les mena à l’un des sommets du mont Taygete ,
et de là leur montrant les riches campagnes ex-
posées à leurs yeux , elle les introduit dans une
place forte qui appartenoit à. leurs anciens alliés ,
et qui servoit de barriere aux deux empires (i).

(g) Pensant. lib. 4, cap. 3 , pag. 286. - (h) Justin.
lib. 3, cap. 4. - (i) Pause»). lib. 4, cap. 5, png. 292.:



                                                                     

au JIURIzANACnARSII. 11
A cette nouvelle , nos aïeux incapables de sup-

porter un outrage , accourent en f0ule au palais
de nos rois. Euphaès occupoit alors le trône:
il écoute les avis des principaux de la nation; sa
bouche est l’organe de la sagesse; il excite l’ar-
deur des Messéniens; il la suspend jusqu’à ce
qu’elle puisse éclater avec succès (k) . Des années

entieres suffisent à peine pour accoutumer à la.
discipline un peuple trop familiarisé sans doute
avec les douceurs d’une longue paix. Il apprit
dans l’intervalle à voir sans murmurer ses mois-
sons enlevées par les Lacéde’moniens, à faire
lui-même des incursions dans la Laconie. r

’Deux fois le moment de la vengeance parut
s’approcher; deux fois les forces des deux états
lutterent entre elles i,» mais la victoire n’osa ter-
miner cette grande querelle, et son indécision
accéléra la ruine des Messéniens. Leur armée
s’affoihlissoit de jour en jour par la perte d’un
grand nombre de guerriers , par les garniSOns qu’il
falloit entretenir dans les différentes places , par
la désertion des esclaves , par une épidémie qui
commençoit à ravager une contrée autrefois si

florissante. tDans cette extrémité , on résolut de se retran-

cher sur le mon Ithome (I) , et de consulter
l’oracle de Delphes. Les prêtres, et non les dieux ,

. (k) Pausan. lib. 4, cap. 7, pag. :95. ... (l) Id. ibid.
cap. a, pag. 301.



                                                                     

,« sa V0 Y A a zdicterent cette réponse barbare: Le salut de la
.Messéuie dépend du sacrifice d’une jeune fille
tirée au sort, et choisie dans la maison régnâm-
te (m).

D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atro-

cité de l’obéissance. Un apporte l’urne fatale, le

sort condamne la fille de Lyciscus qui la dérobe
mudain à tous les regards , et s’enfuit avec elle
à Lacédémone. Le guerrier Aristodeme s’avance
à l’instant , et malgré le tendre intérêt qui gémit

au fond de son cœur, il présente la sienne aux
autels. Elle étoit fiancée à l’un des favoris du
roi, qui accourt à sa défense. Il soutient qu’on
ne peut sans son aveu disposer de Son épouse. Il
Va plus loin , il flétrit l’innocence pour lu sauver,
et déclare que l’hymen est consommé. L’horreur

de l’imposture , la crainte du déshonneur, l’amour

paternel, le salut de la patrie , la sainteté de sa
parole, une foule de mouvemens contraires agi-
tent avec tant de violence l’amie d’Aristodeme,
qu’elle a besoin de se soulager par un coup de
désespoir. Il saisit un poignard, sa fille tunnbe
morte à ses pieds-,tous les spectateurs f; émissent.
Le prêtre, insatiable de cruautés , s’écrie: a Ce
u n’est pas la piété, c’est la fureur qui a guidé

a le bras du meurtrier; les dieux demandent une
a autre victime n. Il en faut une , répond le peuple

(m) Pausan. lib. 4, cap. 9, pas. 301. Forum. præpnr.
«ring. lib. 5, cap. 27, pag. :23.



                                                                     

sur nuit: ANLanllsll.’ 13
ai fureur , et il se jette sur le malheureux amant.
Il alloit périr", mais le’roi calma les esprits , et
parvint à leur persuader que les conditions de
l’oracle étoient remplies.

Sparte s’endurcissoit de plus en plus dans ses
projets de conquête; elle les annonçoit par des
hostilités fréquentes, par des combats sanglans.
Dans l’une de ces batailles , le roi Enphaès fut
tué , et remplacé par Aristodeme (a); dans une.
autre, ou plusieurs peuples du Péloponese s’é-
toient joints aux Messéniens (a), nos ennemis
furent battus; et trois cents d’entre eux , pris les
armes à la main, arroserent nos autels de leur
sans (P)-

Le siege d’Ithome continuoit avec la même
vigueur; Aristodeuie en prolongeoit la durée par
sa vigilance, son courage, la confiance de ses
troupes et le cruel souvenir de. sa fille. Dans la.
suite, des oracles imposteurs, des prodiges ef-
frayans ébranlerent sa constance; il désespéra
du salut de la Messénie”, et s’étant percé-de son

épée, il rendit les derniers sempirs sur le tombeau
de sa fille (g).

(a) Panna. lib. 4, cap. 1°, pag. 304. -.(o) Id. ibid,
cap. u, pag. 305. -. (p) Myrou, ap. Pausau. lib. 4,
cap. 6, pag. 294. Clcm. Alex. cohort. ad gent. rom. 1 ,
pag. 36. Eusel). præp. evaug. lib. 4, cap. 16, pag. 157.
Plut. in Rem. tour. x, pag. 33. Mém. de.l’a,cad. des
ben. leu. rom. 2, pæ. 105. ... (q) Pausan. lib. 4, cap.
15, p33. En.



                                                                     

14 i V0 r A a z jLes assiégés se défendirent encore pendant
plusieurs mois 3 mais après avoir perdu leurs gé-
néraux et leurs plus braves soldats, se voyant
sans provisions et sans ressources, ils abandon-
nerent la place. Les uns se retirerent chez les
nations voisines , les autres dans leurs anciennes
demeures , ou les vainqueurs les forcerent de j n-
rer l’exécution des articles suivans : a Vous n’en--

a treprendrez rien Contre notre autorité; vous
a cultiverez vos terres , mais vous nous appor-
a terez tous les ans la moitié de leur produit. A

la mort des rois et des principaux magistrats,
K Vous paroitrez, hommes et femmes, en habit
a de deuil (r) n. Telles furent les conditions hu-
miliantes , qu’après une guerre de vingt ans, La-
céde’mone prescrivit à nos ancêtres.

à

SECONDE ÉLÉGIE.
Sur la seconde guerre «Ë Messénie *. ’

Je rentre dans la carriere; je vais chanter la
gloire d’un héros qui combattit long-temps sur
les ruines de sa patrie. Ah I s’il-étoit permis aux
mortels de changer l’ordre des destinées, ses

(r) Tyrt. ap. Pausan. lib. 4, cap. 14, p. 313. AElian;
var. bis. lib. 6, cap. 1.

* Cotte guerre commença l’an 684 avant J. C., et fini.
l’air 668 avant la même ère.

--.--.---Fà. A- .



                                                                     

, DE sur!!! AxAchnsu.’ l5
mains triomphantes auroient, sans doute réparé
les outrages d’une guerre et dlune paix également.
odieuses.

Quelle paix ,juste cieli elle ne cessa ,pendant
Tespace de 39 ans , d’appesantir un joug de fer
sur la tête des vaincus (s) , et de fatiguer leur
constance par toutes les formes de la servitude.
Assujettis à des travaux pénibles, courbés sous
le poids des tributs qu’ils transportoient à Lace-
démone, forcés de pleurer aux funérailles de
leurs tyrans (t), et ne pouvant même exhaler une
haine impuissante , ils ne laissoient à leurs enfans
que des malheurs à souffrir, et des insultes à
venger. Les maux parvinrent au point que les
vieillards n’avoient plus rien à craindre de la
mort, et les jeunes gens plus rien à espérer de
la vie. I

Leurs regards toujours attachés à la terre, se
leverent enfin vers Aristouiene, qui descendoit
de nos anciens rois , et qui, des son aurore , avoit
montré sur son front , dans ses paroles et dans ses
actions, les traits et le caractere d’une grande
ame. Ce prince, entouré d’une jeunesse impa-
fiente , dont tour-à-tour il eniflammoit ou tempé-
roit le courage, interrogea les peuples voisins;
et ayant appris que ceux d’Argos et d’Arcadie
étoient disposés à lui fournir des secours , il sou-

fi(s) Pausan. lib. 4, cap. 15, p. 315. (t) Tyrt. op.
Poussin. lib. 4, cap. 14, p. 313. Polyb. lib. 6, p. 300.



                                                                     

:6 ’ Vo r A c l
leva sa nation (a); et dès ce moment elle fit en-
tendre les cris de l’oppression et de la liberté.

Le premier combat se donna dans un bourg
de la Messénie. Le succès en fut douteux. Aris-
tomene y fit tellement briller savaleur, que d’une
commune voix on le proclama roi sur le champ

s de bataille; mais il refusa un honneur auquel il
avoit des droits par sa naissance, et encore plus
par ses vertus.

Placé à la tête des troupes , il voulut effrayer les
Spartiates par un coup d’éclat, et déposer dans
le sein de leur capitale , le gage de la haine qu’il
leur avoit vouée depuis son enfance. Il se rend
à Lace’démone; il pénetre furtivement dans le

temple de Minerve , et suspend au mur un bou-
clier sur lequel étoient écrits ces mots: a C’est
a des dépouilles des Lacédémoniens qu’Aristo-
a mene a consacré ce monument 5.1.1 déesse (æ) 71.

Sparte , conformément à la réponse de l’oracle

de Delphes , demandoit alors aux Athéniens un
chef pour la diriger dans cette guerre. Athenes ,
qui craignoit de concourir i’t l’agrandissement de
sa rivale, lui proposa Tyrte’e (y), poète obscur ,
qui rachetoit les désagrémens (le sa figure , et les
disgraces de la fortune , par un talent sublime ,

(Il) Pausau. lib. 4, cap. 14, p. 314. - (x) Id. Ibîd.
cap. 15, pag. 316. ... IJYCUlËZY in Lcocrnt. pag. 162.
Justin. lib. 3, cap. 5. liîut. in Cl: (un. par; 805. Prima".
lib. 4, cap. 15, p35. 316. Mém. de l’îlCaâ. 1108111211. leur.
tous 3, pag. 1445 :0111. 13,1).15. 284.

qu 9
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que les Athéniens regardoient comme un espece
de frénésie

Tyrtée, appelle’ au secours d’un nation guer-

riere, qui le mit bientôt au nombre de :65 (l-
toyens (a) , sentit ses esprits s’élever, et S’a.i).:n- t

donna tout entier à sa haute destinée. Ses Chants
enflammés inspiroient le mépris des dangers et
de la mort. Il les fit entendre , et les Lace’de’moæ-

niens volettent au combat (Il).
Ce n’est pas avec des couleurs communes qu’on

doit exprimer la rage sanguinaire qui anima les
deux nations : il faut en créer de nouvelles. Txls
que les feux du tonnerre , lorsqu’ils tombent dans
les gouffres de l’Etna , et les embrasent , le volcan
s’ébranle et mugit; il souleve ses flots bouillon-
nans -, il les vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre; il

les lance contre les cieux qu’il ose braver. Indi-
gnééde son audace, la foudre chargée de nou-

’ Veaux feux qu’elle a puisés dans la une, redescend
plus vite que l’éclair , frappe à coups redoublés le

Sommet de la montagne 3 et après avoir fait voler
en éclats ses roches fumantes , elle impose silence
à l’abîme , et le laisse couvert de cendres et de
ruines éternelles. Tel Aristomene , à la tête des
jeunes Messéniens , fond "avec impétuosité sur
l’élite des Spartiates , commandés par le roi

(z) Ding. Laert. lib. 2, 9. 43. .... (a) Plat. de log.
lib. 1 , tout. 2 , pag. 629. .- (b) Plut. il Agid. tout. l,
pas. 805. Horat. art. puer. v. 4:22.

Tome V. B



                                                                     

sa ’ VoraceAnamndre. Ses guerriers , à son exemple , s’ë- f
1.:nccnt comme des lions ardens; ma’s leurs e9-
forts se brisent. contre cette masse immobile et
hénssée de fers , où- les passions les plus violentes
se sont enflammées , et d’où les traits de la mort
s’échappent sans interruption. Couverts de sang,
et de blessures , ils désespéroient de vaincre ,
lorsqu’Aristomene , se multipliant dans lui-même
et dans ses soldats , fait: plier le brave Anaxandre
et sa redoutable cohorte (a); parcourt rapide--
ment les bataillons ennemis; écarte les uns par
savaleur , les autres par sa présence g les disperse;
la poutsuit’, etles laisse dans leur camp ensevelis
dans une consternation profonde.

Les fi mmes de Messénie célébrerent cette vio-
toire par des chants que nous répétons encore (d).
Leurs époux lesteront une tête altiere , et sur leur:
front menaçant le dieu de la guerre imprima la
vengeance et l’audace.

Ce seroit à-toi maintenant, Déesse de mémoire;
de nous dire comment de si beaux jours se couvri-
rent tout-à-coup d’un voile épais et sombre; mais
tes tableaux n’offrent presque toujours que des
traits informes et des couleurs éteintes.Les années
ne ramenant dansle présent que les débris des
faits mémorables , semblables aux flots qui ne vo-
missentsur le rivage que les restes d’un vaissem

(«à Pnusan. lil:..4.,.cap. 116., 11213318."... (4)1itl..ibid’..
pag. 31g.



                                                                     

ou EEU’N! ANACnAnsrs. ’19
autrefois souverain des mers. Écoutez , jeunes
Messéniens , un témoin plus fidèle et plus respec--
table z je le vis; j’entendis sa voix un milieu de
cette nuit orageuse qui dispersa la flotte que je
conduisois en Libye. Jeté sur une côte inconnue,-
je m’écriai : Oterre l tu nous serviras du moins de
tombeau , et nos os ne seront point foulés par les
Lacédémoniens.

A ce nom Fatal , je vis des tourbillons de flamme
et de fumée s’échapper d’un monument fu:ael;re
placé à mes côtés , et du fond de la. tombe, s’élever

une ombre qui proféra ces paroles : Quel est donc
ce mortel qui vient troubler le repos d’A-ristomene,
et rallumer dans ses cendres la haine qu’il conserve"
encore contre une nation barbare? C’est un M es-’
sénien , répondis-je avec transport; c’est Coma",
c’est l’héritier d’une famille autrefois unie avec la»

votre. 0 Aristomene , ô le plus grand des mortels).
il m’est donc permis de Vous voir. et de vous en:
tendre! O Dieux l je vous bénis pour la prennere’
fois de ma vie , d’avoir conduit à Rhodes CoulOII
et son infortune. Mon fils , répondit le héros , tir
les béniras toute ta. vie .Ils m’avaient annoncé ton»

arrivée, et ils me permettent de te révéler" les
secrets de leur haute sagesse. Le temps approche;
où , tel: que. l’astre du jour , lorsque du sein ’dlune’

nuée épaisse ,. il sont étincelant de lumiere, la
Hessénie reparoitra sur la scene du monde avec)
un nouvel éclat : le ciel , par des avis secrets , gui?
dora lehe’ros qui doit opérer ce prodige: tu seras;

DE



                                                                     

2° V o r A a ntoi-même instruit du moment de l’exécution (e) t
adieu, tu peux partir. Tes compagnons t’attendent
en Libye; porte-leur ces grandes nouvelles.

Arrêtez, ombre généreuse , repris-je aussi-tôt;
daignez ajouter à de si douces espérances, des
consolations plus douces encore. Nos perses furent
malheureux; il est si facile de les croire coupa-
bles. Le temps a dévoré les titres de leur inno-
cence , et de tous côtés les nations laissent éclater

des soupçons qui nous humilient. Aristo-meue
trahi, errant seul de ville en’ville , mourant seul
dans l’île de Rhodes , est un spectacle offensant
pour l’honneur des Messéniens.

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

Sparte ne pouvoit supporter la honte de sa dé-
faite: elle dit à ses guerriers z Vengez-moi; à ses
esclaves : Protégez-moi (f); à un esclave plus
vil que les siens , et dont la tête étoit ornée du
diadème: Trahis tes alliés (g); c’étoit Aristo-
crat-e qui régnoit sur la puissante nation des Ar-
cadiens; il avoit joint ses troupes aux nôtres.

(c) Pausan. lib. 4, cap. 26, pag. 34e et 343; cap. 32,
rag. 35.). ...(f)1d. ibid. cap. 16 . 31 . ..... g)1d.
ibid. cap. 17, pag. 321. ,1: 9 l
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Les deux armées s’upprocllerent comme deux

orages qui vont se disputer l’empire des airs. A
l’aspect de leurs vainqueurs,les ennemis cherchent
vainement au fond de leur cœur un reste de coure.»
ge; et dans leurs regards inquiets , se peintl’inté-
rèt sordide de la vie. Tyrte’e se présente alors aux
soldats avec lu confiance et l’autorité d’un homme

qui tient dans ses mains le salut de la patrie. Des
peintures vives etanime’es brillent successivement
à leurs yeux (la). L’image d’un héros qui vient de

repousser l’ennemi, ce mélange confus de cris de
joie et d’attendrissement qui honorent sontriom-
phe, ce respect qu’inspire à jumuis sa présence,
ce repos honorable dont il jouit dans sa vieillesse;
l’imageplus touchante d’un jeune guerrier expi-
rant dans le champ de lu gloire, les cérémonies

’augustes qui accompagnent ses funérailles , les
regrets et les gémissemens d’un peuple entier à
l’aspect (le son cercueil, les vieillards, les Femmes,
les enfnns qui pleurent et se roulent autour de son
tombeau; les honneurs immortels attuchés à sa
mémoire, tant d’obiets et (le sentimens divers,
retracés avec une éloquence impétueuse et dans
un mouvement rapide , embrusentles soldats d’une
ardeur jusqu’alors inconnue. Ils attachent à leurs
bras leurs noms et ceux de leurs familles; trop
heureux s’ils obtiennent une sépulture distinguée ,

si la postérité peut dire un jour en les nommant:

(à) Tyrt. 3p. 8301). sans. 4,9, pas. 354.



                                                                     

tu V0 Y A a eLes voilà ceux qui sont morts pour la patrie (i) Ç
Tandis qu’un poëte excitoit cette révolution

dans l’armée Lace’de’monienne , un roi consom-

moit sa perfidie dans la nôtre (k); des rumeurs
sinistres , semées par son ordre , avoient préparé
à l’avilissement ses troupes effrayées. Le signal de

la bataille devient le signal de leur fuite. Aristo-
crate les conduit lui-même dans la route de l’in- I
l’amie ; et cette route , il la trace à travers nos ba-
taillons , au moment fatal ou ils avoient à soute-
nir tout l’effort de la phalange ennemie. Dans un
clin-d’œil , l’élite de nos guerriers fut égorgée ,.

et la Messénie asservie. Non , elle ne le fut pas;
la liberté s’étoit réservé un asyle sur le mont Ira (I).

Là s’étoie nt rendus et les soldats échappés au can-

nage, et les citoyens jaloux d’échapperà lasser-x ,
vitude; Les vainqueurs formerent une enceinte au
pied de la montagne. Ils nous voyoient avec efl’roi’

au-dessus de leurs têtes , comme les pâles matelots
lorsqu’ils apperçoivent à l’horizon ces sombres:

nuées qui portent les tempêtes dans leur sein.
Alors commença ce siege moins célebre, aussi.

dignes d’être célébré que celui d’Iiion’, alors se’

reproduisirent ou se réaliserent- tous les exploits:
des anciens héros; les rigueurs des saisons, onze”
fiois renonvellées , ne purent- jamais lasser la févr

(î) rama. in. 3’ cap. 5. ... a) rama. fifi. f ’
197,935. 333.-..- Idvibidv 993i 333v- I 4, W
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race obstination des assiégeans, ni la fermeté
inébranlable des assiégés (m).

Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée

A m’accompagnoient dans mes courses (n) -, nous
franchissions aisément la bat-niera placée au pied
de la montagne , et nous portions la terreur jus-
qu’aux environs de Sparte. Un jour, chargés de
butin , nous fûmes entourés de l’armée ennemie.

Nous fondîmes sur elle sans espoir de la vaincre.
Bientôt atteint d’un coup mortel, jenperdis l’usage

de mes sens , et plût aux dieux qu’il ne [n’eût
jamais été rendu l Quel réveil le juste ciel l S’il

eût tout- à-coup offert à mes yeux le noir Tar-
tare , il m’eût inspiré moins d’horreur. J e me trou-

vai sur, un tas de morts et de mourans , dans un
séjour ténébreux , où l’on n’entendoit que des

cris déchirans ,-desn sanglots étouffés: c’étaient

mes compagnons, mes amis. Ils avoient été jetés
avant moi dans une fosse profonde. Je lesvappelu-
lois; nous pleurions ensemble; ma présence sema
bloit adoucir leurs peines. Celui que j’aimais le
mieux, ô souvenir cruel l ô trop funeste: image! ’
ô mon fils l tune saurois m’écouter sans frémir:
e’étoit un de tes aïeux. Je reconnus ,.àrq.uelquel

mots échappés de sabouche , que ma chiite avoit
hâté le moment de sa mort. Je le pressois entre
mes bras; je-le couvrois de larmes brûlantes; et

Rhum; up; Pausan..lil’). 4’, cap. 17, rag. 3’231.
en), Id. ibid.. Cap. x8 , p35. 323..



                                                                     

94 Ve Y A c ztrayant pu arrêter le dernier souffle de vie errant
sur ses levres, mon arue durcie par l’excès de
la douleur, cessa de se soulager par des plaintes
et des pleurs. Mes amis expiroient successivement
autour de moi. Aux divers accens de leur voix
affoiblie, je présageois le nombre des instans qui
leur restoient à vivre; je voyois froidement arri-
ver celui qui terminoit leurs maux. J’entendis en:-
fin le dernier soupir du dernier d’entre eux; et 10

, silence du tombeau résina dans l’abyme.
Le soleil avoit trois fois commencé sa carriere ,

depuis que je n’étois plus compté parmi les vi-
vans (o). Immobile, étendu sur le lit de douleur,
enveloppé de mon manteau , j’attendois avec im-

patience cette mort qui mettoit ses faveurs à si
haut prix , lorsqu’un bruit léger vint frapper mon
oreille : démit un animal sauvage * qui s’étoit in-

troduit dans le souterrein par une issue secrete.
Je le saisis; il voulut s’échapper; je me traînai
après lui. JlignOre quel dessein m’animoit alors ,
car la’vie me paraissoit le plus cruel des suppli-
ces. Un dieu sans doute dirigeoit mes mouve-
mens , et me donnoit des forces. Je rampai lang-
temps dans des détours obliques ; j’entrevis la
lumiere; je rendis la liberté à mon guide, et con-
tinuant à m’ouvrir un passage, je sortis de la
région des ténebres. Je trouvai les Messénîens

(a) Pausan. lib. 4, en)» la, P3? M. ’
P Un renard.

occupés



                                                                     

au nous AuAannsn. :5occupés à pleurer ma perte. A mon aspect , la
montagne tressaillit de cris de joie; au récit de
mes souffrances , de cris d’indignation.

La vengeance les suivit de près: elle Fut cruelle
comme celle des dieux. La Messénie ., la Laconie
étoient, le jour , la nuit , infestées par des ennemis
aITame’s les uns des autres. Les Spartiates se ré pane

doient dans la plaine, commela flamme qui dévore
les moissons; nous , comme un torrent qui détruit
et les moissons et la flamme. Un avis secret nous
apprit que les Corinthiens venoient au secours de
Lacéde’mone gnous nous glissâmes dans leur camp

à la faveur des ténebres , et ils passerent des bras
du sommeil dans ceux de la mort (p). Vains
exploits , trompeuses espérances l Du trésor im-
mense des années et des siecles, le temps fait sortir;
au moment précis,ces grandes révolutions conçues
dans le sein de l’éternité, etquelquefois annoncées

par des oracles. Celui de Delphes avoit attaché
notre perte à des présages qui se vérifierent;
et ledevin Théoclus m’avertir que nous touchions
au dénouement de tant de scenes sanglantes (q) .1 .

Un berger autrefois esclave d’Empéramus , gel
uéral des Lacédémoniens, conduisoit tousles ours
sen troupeau sur les bords de la Néda , qui coule-
au pied du mont Ira (r). Il aimoit une Messénien-L

A. (p) Pausan. lib. 4, cap. 19, p. 325. --- (7) Id. ibid:
cap. 2°, pag. 327. .- (r) Id. ibid. p30. 329. c

Tome V.



                                                                     

’36 1 V0 1 A a u
ne, dont la maison étoit située sur le penchant
de la montagne , et qui le recevoit chez elle tou-
tes les fois que son mari étoit en faction dans notre
camp. Une nuit, pendant un orage affreux , le
Messénien paroit tout-à-coup, et raconte à sa
femme , étonnée de son retour, que la tempête
et l’obscurité mettent la place à l’abri d’un coup

de main, que les postes sont abandonnés, etqu’une
blessure me retient au lit. Le berger , qui s’étoit
dérobé aux regards du Messénien , entend ce
récit , et le rapporte sur-le-champ au général
Lacédémonien.

Epuise’ de douleur et de fatigue , j’avois aban-
donné mes sens aux douceurs du sommeil, lorsque
le génie de la Messénie m’apparuten long habit de

deuil, etla tête couverte d’un voile z Tu dors ,
Aristomene ,! me dit-il , tu dors , etdéja les échel-
les menaçantes se hérissent autour de la place;
déja lesjeunes Spartiates s’élevent dans les airs à
l’appui de ces frêles machines : le génie de Lacé-

démoue l’emporte sur moi -, je l’ai vu du haut des

murs appellerses farouches guerriers , leur tendro
la main, et leur assigner des postes.

J e m’éveillai en sursaut , l’aine oppr usée , l’es-

prit égaré, et dans le même saisissement que si
la fendre étoit tombée à mes côtés. Je me jette

A sur mes armes : mon fils arrive; ou sont les La-
cédémoniens P - Dans la place, aux pieds des
remparts; étonnés de leur audace, ils n’osent avam



                                                                     

tu sans: ARACRARSIS. ay-
car. C’estassez, repris-je 3 suivez-moi. Nous trou-
Vons sur nos pas Théoclus , l’interprete des dieux ,
le vaillant Manticlus , son fils , d’autres chefs qui
se joignent à nous (s). Courez, leur dis-je , ré-
pandre l’alarme , annoncez aux Messéniens qu’à

la pointe du jour ils verront leurs généraux au.
milieu des ennemis.
’ Ce moment fatal arrive (t) -, les rues , les mai-
sons , les temples, inondés de sang , retentissent de
cris épouvantables. Les Messéniens ne pouvant
plus entendre ma voix , n’écoutent que leur fureur.
Les femmes les animent au combat, s’arnlcnt elles-
mêmes de mille instrumens de mort, se précipitent
sur l’ennemi , et tombent en expirant sur les corps
de leurs époux et de leurs enfans. ’

Pendant trois j0urs ces scenes cruelles se renou-
vellerent à chaque pas , à chaque moment, à la
lueur sombre des éclairs , au bruit sourd et continu
de la foudre; les Lacédémoniens,supérieurs en
nombre , prenant tour-à-tour de nouvelles forces
dans des intervalles de repos 3 les Messéniens com-
battant sans interruption ,,luttant à la fois contre
la faim , la soif, le sommeil et le fer de l’er-

nemiSur la fin du troisiemeiour, le devin Théoclus
m’adressant la parole : a Eh ! de quoi , me dit-il ,

(a) Pausan. lib. 4 cap. a] p 0. 3.30....- t) Id. ibid.p15. 33.. .... u) rdÏ sur. p.1,g.aî3l. (

’ ’ r C a

g



                                                                     

8: V0 Y À a ua vous serviroient tant de courage et de travaux F
LC’en est fait de la Messénie, les dieux ont résolu

a sa perte: .auvez-v0us , Aristomene -, sauvez nos
a malheureux amis ; c’est à moi de m’ensevclir

a sous les ruines de ma patrie a. Il dit; et se je-
tant dans la mêlée , il meurt libre et couvert de

gloire. ’Il m’eût été facile de. l’imiter; mais , soumis à

la volonté des dieux , je crus que ma vie pouvoit
être nécessaire à tant d’innocentes victimes que
le fer alloit égorger. Je rassemblai les femmes et
les enfans , je les entourai de soldats. Les enne-*
mis , persuadés que nous méditions une retraite ,’

ouvrirent leurs rangs , et nous laisserent paisible-
ment arriver sur les terres des Arcadiens *. Je
ne parlerai ni du dessein que je formai de mar-
cher ù Lacédémone, et de la surprendre, peu-g
dant que ses soldats s’enrichissoient de nos dé-
pouilles sur le’mont Ira; ni de la perfidie du roi
Aristocrate, qui révéla notre secret aux Lacé-
démoniens. Le traître! il fut convaincu devant
l’assemblée de sa nation: ses sujets devinrent ses
bourreaux; il expira sous une grêle (le traits ; son
corps fut porté dans une terre étrangere , et l’on

,* La prise (Un est de la premiere armée de la. 28e:
olympiade, l’an 66,8 avant J: C. ( Pausan. lib. 4, cap.
23 , png. 336. Corsin. fast. Attic. rom. 3 , pag. 46.,Ftéa,
rezl défens. de la chron. pag. 174.) ” t ’ ’

0



                                                                     

nu JEUNE ANAannns. a)
dressa une colonne qui attestoit son infamie et

son supplice (æ). ”Par ce coup imprévu, la fortune s’expliquoit
assez hautement. Il ne s’agissait plus de la fléchir,
mais de me mesurer seul avec elle , en n’exposant
que ma tête à ses coups. Je donnai des larmes
aux Messéniens qui n’avoient pas pu me joindre;
je me refusaîà celles des Messéniens quim’avoient

suivi. Ils vouloient m’accompagner aux climats
les plus éloignés (y) 3 les Arcudiens vouloient
partager leurs terres avec eux (z) -, je rejetai tou-
tes ces offres. Mes fideles compagnons, confon-
dus avec une nation nombreuse , auroient perdu
leur nom et le Souvenir de leurs maux. Je leur
donnai mon fils , un autre moi-même; ils allerent
sous sa conduite en Sicile , ou ils seront en dé-
pôt jusqu’au jour des vengeances (a)*,

Après cette cruelle séparation, n’ayant plus rien

à craindre, et cherchant par-tout des. ennemis aux
Lacéde’moniens , je parcourus les nations voisines.
J’avais enfin résolu de me rendre en Asie , et d’in-

téresser à nos malheurs les puissantes nations des
Lydiens et des Medes (à) . La mort qui me surprit

(x) Polyb. lib. 1, pag. 3m. Poussin. lib. 4, cap. 22,
pag. 335. ... (y) Pausan. ibid. cap. 23, par . 335.

(z) Id. ibid." cap. 22, p. 333. .- (a)’ ausan. lib.
4, cap. 23 , pag. 335 et 336.

* Vovez la note à la (in du volume.
(b) Ëausan. lib. 4,-cap. 24’, pag. 338.



                                                                     

5° V o 8 A a aà Rhodes arrêta des projets qui, en attirant cd
peuples dans le Péloponese , auroient peut- être
changé la face de cette partie de la Grece.

A ces mots , le héros se tut, et descendit dans
la nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour
la Libye.

.4... ----,
TROISIÈME ÉLÉGIE.
Sur la trotlsieme guerre de Messénie *.

Q un le souvenir de ma patrie est pénible et
douloureux l il a l’amertume de l’absinthe , etle (il
tranchant de l’épée; il me rend insensible au plai-

sir et au danger. J’ai prévenu ce matin le lever
du soleil : mes pas incertains m’ont égaré dans la
campagne -, la fraîcheur de l’aurore ne charmoit

plus mes sens. Deux lions énormes se sont élancés
d’une forêt voisine; leur vue ne m’inspiroit aucun

effroi. Je ne les insultois point: ils se sont écar-
tés. Cruels Spartiates , que vous avoient fait nos
pet-es? Après la prise d’Ira vous leur distribuâtes
des supplices; et dans l’ivresse du succès, vous vou-
lûtes qu’ils fussent tous malheureux de votre joie.

Aristomene nous a promis un avenir plus favo-.
rable : mais qui pourra jamais étouffer dans nos

* Cette guerre commença Pu 464 "ont J. C. , et finit
. l’an 454 avant): même èrel
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cœurs le sentiment des maux dont nous avons
entendu le récit , dont nous avons été les victimes P

Vous fûtes heureux , Aristomene , de n’en avoir -
pas été le témoin. Vous ne vites pas les habitans
de la Messénie , traînés à la mort comme des scélé-

rats , vendus comme de vils troupeaux (a). Vous
n’avez pas vu leurs descendans ne transmettre
pendant deux siecles à leurs fils que l’opprobre
de la naissance (d ). Reposez tranquillement dans
le tombeau , ombre du plus grand des humains,
et souffrez que je consigne à la postérité les der-
tiers forfaits des Lacédémoniens.

Leurs magistrats , ennemis du ciel ainsi que de
la terre , Fontmourir des supplians qu’ils arrachent
du temple de Neptune (e) . Ce dieu irrité, frappe
de son trident les côtes de Laconie. La terre ébran-
lée , des abymes entr’ouverts , un des sommets du

mont Taygete roulant dans les vallées, Sparte
renversée de fond en comble , et cinq maisons
seules épargnées , plus de vingt mille hommes
écrasés sous ses ruines (f) : voilà le signal de
notre délivrance, s’écrie àla fois une multitude
d’esclaves. Insensés l ils courent à Lacédémone
sans ordre et sans chef : à l’aspect d’un corps de

(c) AElinn. var. hier. lib. 6, cap. 1. -. (d) Pausal.’
lib. 4, cap. 24, png. 338. ..,. (e) Arietoph. in Acham
v. 509. Schol. ibid. Suiil. in Tunmp. -. Diod. Sie.’
lib. 1 1 , pag. 48. Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 5°, son.
3, pag. 4x. Plin.lib. I, cap. 79, tout. 1, png. tu.



                                                                     

32. V o r A a nSpartiates qu’a rassemblé le roi Archidamus, ils
s’alTêtent comme les vents déchaînés par Éole,

lorsque le Dieu des mers leur apparoit;, à la vue
des Ailiéniens et des différentes nations qui vica-
nent aux secours des Lacéde’mOniens (g), la plu-

part se dissipent comme les vapeurs grossieres
d’un marais , aux premiers rayons du soleil. Mais
ce n’est pas en vain que les Messéniens ont pris
les armes; un long esclavage n’a point altéré le
sang généreux qui coule dans leurs veines; et,
tels que l’aigle captif, qui , après avoir rompu ses
liens, prend son essor dans les cieux , ils se retirent
sur le mont Ithome (Il) , et repoussent avec
vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,

bientôt réduits à rappeller les troupes de leurs

alliés. p ’ s’ La paroissent ces Athéniens si exercés dans la
conduite des sieges. C’est Cimon qui les comman-
de , Cimon que la victoire a souvent couronné d’un
laurier immortel; l’éclat de sa gloire , et la valeur
de ses troupes in5pirent de la crainte aux assiégés ,
de la terreur aux Lacédémoniens. On ose soupa
çonner ce grand homme de tramer une perfidie.
On l’invite, sous les plus frivoles prétextes, à rame-

fi(g) Diod. ibid. Tliucyd. lib. 1,cap. 101 et 128. Puy
sari. lib. 3, pag. 233; lib. 4, peg. 339. Plut. in Cirî1.
16m. 1 , pag. 489. AElian. var. bien lib. 6, cap. 7. .Po-
lyæll. Sirateg. lib. 1, cap. 41. .... 0:) Forum. lib. 4,
cap. 24, p33. 359.
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ner son armée dans l’Attique. Il part: la discorde
qui planoit sur l’enceinte du camp, s’arrête , pré-

voit les cabmités prêtes à fondre sur la Grece (2’) ,

et secouant sa tête hérissée de serpens , elle pousse
des hurlemens de joie, dloù s’échappent ces ter-

ribles paroles :
Sparte, Sparte, qui ne sais payer les services

qu’avec des outrages l contemple ces guerriers qui
reprennent le chemin de leur patrie , la honte sur
le front, et la douleur dans l’ame. Ce sont les
mêmes qui, mêlés dernièrement avec les tiens ,*
défirent les Perses à Platée. Ils accouroient à ta
défense , et tu les as couverts d’infamie. Tu ne
les verras plus que parmi tes ennemis. Athenes-,
blessée dans son orgueil, armera contre toi les
nations (1c) *. Tu les soulevez-as c0ntre elle. Ta
puiSsance et la sienne se heurteront sans cesse,
comme ces vents impétueux qui se. brisent dans
la nue. Les guerres enfanteront des guerres. Les
treves ne seront que des suspensions de fureur.
Je marcherai avec les Euménides à la tête des
amrées : de nos torches ardentes ,nous ferons pleu-
voir sur vous la. peste , la famine , la violence , la
perfidie , tous les fléaux du courroux céleste et
des passions humaines. Je me vengerai de tes ané-

(i) Thucyd. lib. 1, cap. un et 128. Diod. Sic. lib.
n , pag. 49. Justin. lib. 3, cap. 6. Plut. in Cim. son].
x, pag. 489. .5. (k) Thucyd. lib, 1, cap. 102. ,

il Guerre du Péloponeso.



                                                                     

34 . 7 o a» A e n l -tiques vertus, et me jouerai de tes défaites ainsi
que de tes victoires. J’éleverai , j’abaisserai ta
rivale. Je te verrai à ses genoux frapper la terre
de ton front humilié. Tu lui demanderas la paix ,
et la paixte sera refusée(1). Tu détruiras ses
’murs , tu la fouleras aux pieds, et vous tombe-
rez tous deux à la fois comme deux tigres qui,
après s’être déchiré les entrailles , expirent à.
côté l’un de Faune. Alors je t’enfoncerai si avant

dans la poussiere , que le voyageur ne pouvant
distinguer tes traits sera forcé de se baisser pour
te reconnoître.

Maintenant voici le si gne frappant qui te garan-
tira l’effet de mes paroles. Tu prendras Ithome
dans la dixieme année du siege. Tu voudras
exterminer les Messéniens; mais les dieux qui
les réservent. pour accélérer ta ruine , arrêteront
ce projet sanguinaire(m) . Tu leur laisseras la vie ,
à condition qu’ils en jouiront dans un autre cli-
mat , et qu’ils seront mis aux fers , s’ils osent repa-

roitre dans leur patrieÇn). Quand cette prédiction
sera accomplie,souviens-toi des autres,et tremble.

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son
pouvoir depuis les cieux jusqu’aux enfers. Bientôt
après nous sortîmes d’Ithome. J ’étois encore dans

ma plus tendre enfance. L’image de cette fuite

(l) Thucyd. lib. 4, cep. 41. Aristopb. in pace, v. 637
et 664. Schol. ibid. h (m) Pausan. lib. 4’, cap. 243
pas. 339. ... (n) Thucyd. lib. 1 , cap. 103.
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précipitée est empreinte dans mon esprit en traits
ineffaçables; je les vois toujours ces scenes d’hor-
reur’ et d’attendrissement qui s’offraient à mes

regards : une nation entiere chassée de ses
foyers (a) , errante au hasard chez les peuples
épouvantés de ses malheurs qu’ils n’osent soula-

ger; des guerriers c0uverts de blessures, por-I
tant sur leurs épaules les auteurs de leurs jours;
des femmes assises par terre, expirante de foi-
blesse avec les enfans qu’elles semant entre leurs
bras ; ici des larmes , des gémissemens, les plus
fortes expressidns du désespoir : là une douleur
muette , un silence effrayant. Si l’on donnoit ces
tableaux à peindre au plus cruel des Spartiates ,
un reste de pitié feroit tomber le pinceau de ses

mains. .Après des courses longues et pénibles, nous
nous traînâmes jusqu’à Naupacte, ville située

sur la mer de Crisa : elle appartenoit aux Athé-
.niens; ils nous la céderent (p). Nous signalâmes
plus d’une fois notre valeur contre les ennemis
de ce peuple généreux. Moi-même , pendant
la guerre de Pébponese , je parus avec un déta-
chement sur les côtes de Messénie. Je ravageai
ce pays , et coûtai des larmes de rage à nos bar-
bares persécuteurs (q) 7 mais les dieux mân-

(a) Polyb. bien lib. 4., pag. 300. .- (p) Thucyd. lib.
l , cap. 103. Pausan. lib. 4, cap. 25, pag. 339.

(q) Thucyd. lib. 4, cap. 41. Pa’unn. lib. .4, cap. :6,
p33, 342.



                                                                     

36 V o Y A a a ,lent toujours un poison secret à leurs faveurs ,
et souvent l’espérance n’est qu’un piege qu’ils

tendent aux malheureux. Nous commencions à.
[jouir d’un sort tranquille, lorsque la flotte de ’
Lacédémone triompha de celle d’Athenes , et
vint nous insulter à Naupacte. Nous montâmes
à l’instant sur nos vaisseaux; on n’invoqua des
deux côtés d’autre divinité que la Haine. Jamais

la Victoire ne s’abreuva de plus de sang impur,
de plus de sang innocent. Mais que peut la va-
leur la plus intrépide contre l’excessive supério-
rité du nombre? nous fumes vaincus , et chassés
de la Grece, comme nous l’avions été du Pé-

loponese; la plupart se sauverent en Italie et
en Sicile. Troismille hommes me confierent leur
destinée (r) ; je les menai à travers les tempêtes
et les écueils,.sur ces rivages que mes chants
funebres ne cesseront de faire retentir.

C’est ainsi que finit la troisieme élégie. Le jeune

homme quitta sa lyre , et son pere Xéuoclès
ajouta, que peu de temps après leur arrivée en
Libye, une sédition s’étant élevée à Cyrene,

capitale de ce canton , les Mesàéniens se joigni-
rent aux exilés , et périrent pour la plupart dans
une bataille (s). Il demanda ensuite comment
s’était opérée la révolution qui ramenoit en

Messénie. I -
(r) Pausan. ibid. Diod. Sic. lib. r4 pa . 263.
.(J) Diod. Sic. lib. 14, pag. 233. ’ 8
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Célénus répondit : les Thébains, sous la con-

duite dlEpaniinondasi, avoient battu les Lace-
démoniens à Leuctres en Béotie*; pour alloi-
blir à jamais leur puissance, et les mettre hors
diétat de tenter des expéditions lointaines, ce
grand homme conçut le projet de placer auprès
d’eux un ennemi qui auroit de grandes injures
à venger. Il envoya de tous côtés inviter les
Messéniens à revoir la patrie de leurs pores (t).
Nous volâmes à sa voix 3 je le trouvai à la tète
d’une armée formidable,entouré d’architectes

qui traçoienf le plan d’une ville au pied de cette
montagne. Un mement après ,le général (les Ar-
giens s’étant approché , lui présenta une urne
d’airain , que sur la Foi d’un songe , il avoit tirée

de la terre , sous un lierre et un myrte qui entre-
laçoient leurs (bibles rameaux. Epaminondas
l’ayant ouverte, y trouva des Feuilles de plomb,
roulées en Forum (le volume ou l"on avoit ancien-
nemen tracé les rites du culte de Cérès et de
Proserpine. Il renouant le monument auquel étoit
attaché le destin (le la Messénie, et quiAristomene
avoit enseveli dans le lieu le moins fréquenté du.
mont Ithome (a). Cette découverte etla réponse
favorable des augures imprimerent un cai’actere
religieux à son entreprise , dlailleurs puissamment

---.
f L’an 37x avant J. C.

(t) Pausnn. lib. 4, cap. 26, png. 342. Plut. in Agen.
"tout. 1, p. 615. .... (a) Palma. lib. 4, cap. 26, p. 343,



                                                                     

.38 V o Y A a zsecondée par les nations voisines , de tout tem

jalouses de Lacédémone. ’
Le jour de la consécration de la ville , les trou-

pes s’étant réunies, les Arcadiens présenterent
les victimes -, ceux de Thebes , d’Argos et de la
Messénie , offrirent séparément leurs hommages
à leurs divinités tutélaires gtous ensemble appel-
]erent les héros de la contrée , et les supplierent
de venir prendre possession de leur nouvelle de-
meure (2:). Parmi ces noms précieux à la nation,
celui d’Aristomene excita des applaudissemens
universels. Les sacrifices et les prieres remplirent
les monumens de la premiere iournée; dans les
suivantes , on jeta , au son de la (lute , les fon-
demens des murs, des temples et des niaisenSa
La ville fut achevée en peu de temps , et reçut
le nom de Messene.

D’autres peuples , laiouta Célénus, ont erré
long-temps éloignés de leur patrie; aucun n’a

souffert un si long exil: et cependant nous avons
conservé sans altération la langue et les coutu-
mes de nos ancêtres Je dirai même que
nos revers nous ont rendus plus sensibles. Les
Lacédéinouivns avoient livré quelques-unes de
n05 vides à d s étrangers (z) , qui, à notre re-
tour , ont imploré notre pitié. Peut-être avoient-
ils des titres pour l’obtenir; mais quand ils n’en

(x) Pausan. lib. 4 , cap. 27, pag. 345. --- (il Id. ibid.
gag. 346. -. (a Id. ibid. cap. 24, pag. 338.
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auroient pas en, comment la refuser aux mal-
heureux P

.Hélas! reprit Xénoclès , c’est ce caractere si

doux et si humain qui nous perdit autrefois. Voi-
sins des Lacédémoniens et des Arcadiens, nos .
aïeux ne Succomberent sous la haine des premiers
que pour avoir négligé l’amitié des seconds (a).
Ils ignoroient sans doute. que l’ambition du repos
exige autant d’activité que celle des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur
l’état des sciences et des arts; ils n’ont jamais
eu le temps. de s’y livrer ; sur leur gouvernement
actuel , il n’avait pas encore pris une forme C0n54
tante; sur celui quisubsistoit pendantleurs guer-
res avec les Lace’démoniens , c’étoit un mélange

de royauté et d’oligarchie (b) g mais les affaire:
se traitoient dans l’assemblée générale de
nation (c) : sur l’origine de la derniere maison
régnante, on la rapl orte à Cresphonte qui vint
au Péloponese avec les autres Héraclides , 80 ans
après la guerre de Troie. La Messénie lui échut
en partage. Il épousa Mérope , fille du roi d’Ar-

cadie, et fut assassiné avec presque tous ses
enfans, par les principaux de sa cour , pour
avoir trop aimé le peuple (d). L’histoire s’est
fait un devoir de consacrer sa mémoire , et de

(a) Polyb. lib. 4, pag. 300. ; (a) Id. au. Pausan.
lib. 4, cap. 24, p35. 338. .. (c) Pausan. lib. 4, cap.
6, pag. 294. .- (d) 1d. ibid. cap. 3, pog. 286.



                                                                     

la Ve r A a ncondamner à. l’exécration celle de ses assassins;
Nous sortîmes de Messene , et après avoir tra-

versé le PamiSus, nous visitâmes la cote orien-
tale de la province. Ici, comme dans le reste
de la Grece, le voyageur est obligé d’essuyer
à chaque pas les généalogies des dieux , confon-
dues avec celles des hommes. Point de ville , de
fleuve, de fontaine, de bois , de montagne , qui
ne porte le nom d’une nymphe , d’un héros , d’un

personnage plus célebre aujourd’hui qu’il ne le

fut de son temps.
Parmi les familles nombreuses qui possédoient

autrefois de petits états en Messénie , celle d’Es-

culape obtint dans l’opinion publique un rang
distingué. Dans la Ville d’Abia , on nous montroit
son temple (a) °, à Gérania , le tombeau de Ma-
chaon son fils (f) ; à Pheres , le temple de Nico-
maque et de Gorgasus ses petits-fils (g), à tous
momens honorés par des sacrifices , par des
offrandes, par l’afiluence des malades de toute
capece.

Pendant qu’on nous racontoit quantité de gué--

risons miraculeuses, un de ces infortunés , prêt
de rendre le dernier soupir, disoit : J’avais à
peine reçu le jour, que mes parens allerent s’é-
tablir aux sources durPamisus, où, l’on prétend

(e) Partisan. lib. 4, cap. 30, p. 353. -.. Id. ibid.
cap. 3, pag. 234. a (g) Id. ibid. pag. 287; cap. 3o,

pag. 3535 p . que
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que les eaux de ce fleuve sont très-salutaires pour
les maladies des enfans (Il) 3 j’ai passé ma vie
auprès des divinités bienfaisantes qui distribuent
la santé aux mortels , tantôt dans le temple
d’Apollon , près de la ville de Coroné (i) -, tan-
tôt dans les lieux où je me trouve aujourd’hui,
me soumettant aux Cérémonies prescrites , et n’é-

pargnaut ni victimes ni présens ; on m’a toujours
assuré que j’étois guéri, et je me meurs. Il expira

le lendemain.

.-
(h) Pausan. lib. 4, cap. 31 pag. 356. .- Id. ibid.

up. 34, pag. 365.

Fin du Chapitre quarantiéùe.

Tom: r. t ’ ’ n



                                                                     

42 A VOYAGE

CHAPITRE XLI.
V oyage de Lacom’c *.

N ovs nous embarquâmes à Pheres , sur un vais-
Seau qui faisoit voile pour le port de Scandée, dans
la petite ile de Cythere , située à l’extrémité dalla

Laiconie. C’est à ce port qu’nbordent fréquemment

les vaisseaux marchands qui viennent d’Egypte et
d’Afrique z de là , on monte à la ville , ou les La-
pcéde’moniens entretiennent une garnison; ils en-
VOient de plus tous les ans dans l’île un magistrat

pour la gouverner (a).
Nous étions jeunes, et déjn Fumiliarise’s avec.

. quelques passagers de notre âge. Le norn de Cy-
there réveilloit dans nos esprits des idées riantes ;
c’est là que de temps immémorial , subsiste avec
éclat le plus ancien et leplus respecté des temples
consacrés à Vénus (b) 3 c’est là qu’elle se montra

pour la preniiere fois aux mortels (c) , et queles
Amours prirent avec elle possession de cette
terre embellie encore aujourdlhui des fleurs qui
se hâtoient d’éclore en sa présence. Dès-lors on

y connut les charmes des doux entretiens et du

’l’ Voyez la carre (le la Laconie.

(a) Thucyd. lib. 4, cap. 53. Soyl. Caryzmd. ap. geog.
min. toux. 1 , png. 17. .- (b) Pausan. lib. 3, cap. 23,
p35. 269. ... (c) licsiod. theog. v. 198.

ÙAA- .- -..-.---«.I w
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tendre sourire (:1). Ah l sans doute que dans cette
région fortunée , les cœurs ne cherchent qu’à s’u-

nir , et que ses habitans passent leurs jours dans
l’abondance et dans les plaisirs.

Le capitaine qui nous écoutoit avec la plus
grande surprise , nous dit froidement z Ils mangent
des figues et des Fromages cuits; ils ont aussi du
vin et du miel (e) , mais ils n’obtiennent rien de
la terre qu’à la sueur de leur front; car c’est un
sol aride et hérissé de rochers (f). D’ailleurs il!
aiment si fort l’argent (g) , qu’ils ne commissent
gueres le tendre sourire. J’ai vu leur vieux temple,
bâti autrefois par les Phéniciens en l’honneur de
Vénus-Uranie (Il) : sa statue ne sauroit inspirer
des desirs; elle est couverte d’armes depuis la
tête jusqu’aux pieds (i). Un m’a dit comme à vans,

qu’en sortant de la mer, la déesse descendit dans
cette ile; mais on m’a dit de plus qu’elle s’enfuit

aussi-tôt en Chypre (k). ’
De ces dernieres paroles , nous conclûmes que

des Phéniciens ayant traversé les mers , aborde-
rent au port de Scande’e; qu’ils y apporterent le
culte de Vénus ; que ce culte s’étendit aux pays
voisins, et que delà naquirent ces fables absurdes,

(d) Hesiod. tlieog. v. 205. .- (e) Hemcl. Pont. de
polir. in thes. antiq. græc. tom. 6, pag. 2830.

(f) Spon, voyag. 10m. l , pag. 97. Whel. book. 1 ,t
pag. 47. .- (g) Hamel. ibid. .. (Il) Herodot. lib. 1 ,
cap. 105. - (i) Pausan. lib. 3, cap. 23, pag. 269. ,

(k) Hesiod. theog. v. 193.
D a



                                                                     

44 L V o Y A a I: ,la naissance de Vénus , sa sortie du sein des flotsl
son arrivée à Cythere.

Au-lieu de suivre notre capitaine dans cette ile,
nous le priâmes de nous laisser à Ténare, ville
de Laconie, dont le port est assez grand pour
contenir beaucoup de vaisseaux (I). Elle est si-
tuée auprès d’un cap de même nom (m) , sur-
monté d’un temple , comme le sont les principaux
promontoires de la Grece. Ces objets de vénéra-

. tion attirent les vœux et les offrandes des mate--
lots. Celuide Ténare , dédié à Neptune , est en-
touré d’un bois sacré qui sert d’asyle aux coupa-

bles (n) 3 la statue du Dieu est à l’entrée (a) ;
au fond s’ouvre une caverne immense, et très-
renommée parmi les Grecs.

Un présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un

serpent énorme , qu’Hercule fit tomber sous ses
coups, et que l’on avoit confondu avec le chien
de Pluton , parce que ses blessures étoient mor-
telles (p). Cette idée se joignit à celle où l’on
étoit déja , que l’antre conduisoit aux royaumes

sombres par des souterrains dont il nous fut
impossible , en le visitant, d’appercevoir les ave--

nues (q).
Vous voyez, disoit le prêtre , une des bOuchos

(l) Thucyd. lib. 7. cap. 19. .... (m) Steph. in Tain
î8(liol. Apollon. argon. lib. 1 , v. 102. ... (a) Thucyd.
lib. l , cap. 4128 (81.133. w- (a) Pausan. lib. 3, cap. 25,

. pas. 275. .- (p) Hccar. Miles. up. Putain. ibid.
(g) l’amu. ibid.
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. au "aux: ANAannsrs. 45de l’enfer (r). Il en existe de semblables en dif-
férens endroits , comme dans la ville d’Hermione
enîArgolide (s) , d’Héraclée au Pont (t) j d’Aor-

nus en Thesprotie (u) , de Cumes auprès de N a-
ples (2:) -, mais malgré les prétentions de ces peu--
pies , nous soutenons que c’est par cet antre som-
bre qu’Hercule remmena le Cerbere (y) , et Or-
phée son épouse (z).

Ces traditions doivent moins vous intéresser
qu’un usage dont je vais parler. A cette caverne
est attaché un privilege dont jouissent plusieurs
autres villes (a) : nos devins y viennent évoquer
les ombres tranquilles des morts, ou repousser
au fond des enfers celles qui troublent le repos
des vivans.

Des cérémonies saintes operent ces effets mer-
veilleux -, on emploie d’abord les sacrifices, les-
libations, les prieras , les formules mystérieuses:
il faut ensuite passer la nuit dans le temple, et

(r)Pind. pyth. 4. v. 79. Schol. ibid. Eustath. in iliad.
10m. 1 , pag. 286 et 287. Mela, lib. 2, cap. 3.

(s) Strab. lib. 8, pag. 373. -.. (t) ’Xenopl). de exped.
Cyr. lib. 6, pag. 375. Diod. Sic. lib. A4, pag. 261. Plin.
lib. 27, cap. a, pag. 419. ..... (u) Herodot. lib. 5, cap.
92. Pausan. lib. 9 , cap. 3o, pag. 769. Hcsych. in Gui.
un". -. (x) Scymn. Chii orb. descript. v. 248. ap.
geogr. min. rom. 1. -. (y) Eurip. in Herc. fur. v. 23.
Strab. lib. 8, pag. 363. Pausan. lib. 3 , p. 275. Apollod.
lib. 2, pag. 131. Schol. Homer. in iliad. lib. 8, v. 368.
- (z) Orpb. argon. v. 41. Virg. georg. lib. 4, n 467;
-.. (a) Pausan. lib. 3, cap. 17 , pag. 252.



                                                                     

46 V o v A e nl’ombre , à ce qu’on dit , ne manque jamais d’ap-J

paroitre en songe (à).
On s’empresse sur-tout de fléchir les antes que

le fer on le poison aséparées de leur corps". C’est

ainsi que Callondas vint autrefois par ordre dela
Pythie appaiser les mânes irrités du poète Archi-
loque , à qui il avoit arraché la vie (a). Je vous
citerai un fait plus récent t Pausanias , qui com-
mandoit l’armée des Grecs à Platée , aVoit , par

une fatale méprise, 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 ter-
ribles paroles :Le supplice t’attend (d ). Il se ren-
dit à l’Héracle’e du Pont; les devins le condui-
sirent à l’antre où ils appellent les ombres; celle
de Cléonice s’oil’rit à ses regards, et lui prédit
qu’il trouveroit à Lacédémone la fin de ses tour-
mens; il y alla aussi-tôt, et ayant été jugé cou-
pable, il se réfugia dans une petite maison , on
tous les moyens de subsister lui furent refusés. Le
bruit ayant ensuite couru qu’on entendoit son om-
bre gémir dans les lieux saints, on appelle les
devins de Thessalie , qui l’appaiserent par les cé-
rémonies usitées en pareilles occasiOns (a). Je

(b) Plut. de consul. tout. 2, pas. 109. .- (c) Plut. de
ærà num. vind. tout. 2, pag. 560. OEnom. up. Euseb.
præp. evang. lib. 5, pag. 228. Suid. in un!»

(d) Plut. ibid. mm. 2, pag. 555, et in Cim. mm. 1 ,
pag. 58.. .42) Id. ibid. son. a, p. 56°. Id. 3p. schah.
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raconte ces prodiges, ajonta le prêtregje ne les
garantis pas. Peut-être que ne pouvant inspirer
trop d’horreur contre l’homicide , on a sagement
fait de regarder le trouble que le crime traîne à
sa suite, comme le mugissement des ombres qui
poursuivent les coupables.

Je ne sais pas , dit alors Philotas , jusqu’à quel
point on doit éclairer le peuple; mais il faut du

I moins le prémunir contre l’eiçcès de l’erreur. Les

Thessaliens firent dans le siecle dernier une triste
expérience de cette vérité. Leur armée étoit en
présence de celle des Phocéens qui , pendant une
nuit assez claire , détacherent contre le camp en-
nemi six cents hommes enduits de plâtre : quel-
lque grossiere que fût la ruse, les Thessaliens,
accoutumés des l’enfance au récit des apparitions

de fantômes , prirent ces soldats pour des gé-
nies célestes , accourus au secours des Phocéens ;
ils ne firent qu’une faible résistance, et se lais--
serent égorger comme des victimes (f ).

Une semblable illusion , réponditle prêtre , pro-
duisit autrefois le même effet dans notre armée.
Elle étoit en Messénie , et crut voir Castor et
Pollux embellir de leur présence la Fête qu’elle
célébroit en leur honneur. Deux Messéniens , bril-

lans de jeunesse et de beauté, parurentà la tête

Eurip. in Alcest. v. 1128. Bayle, rép. aux quest. com.
1, pag. 345. .-, (f) Hcrodot. lib. 8, cap. 27. Pausan.
lib. ne, cap. x , p. 801. Polyæn. slang. lib. 6, 0.111318.



                                                                     

48 Vr)? Ali:du camp , montés sur deux superbes chevaux , la
lance en arrêt , une tunique blanche , un manteau
de pourpre , un bonnet pointu et surmonté d’une
étoile , tels enfin qu’on représente les deuxhe’ros,

objets de notre culte. Ils entrent, et tombant sur
les soldats prosternés à leurs pieds , ils en font un .
carnage horrible, et se retirent tranquillement (g .
Les dieux , irrités de cette perfidie , firent bientôt
éclater leur colere sur les Messéniens.

Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je, vous
hommes injustes et noircis de tous les forfaits de
l’ambition? Un m’avoit donné une haute idée de

vos loix , mais vos guerres en Messénie ont impri-
me: une tache inellhçnble sur votre nation. Vous
en a-t-on fait un récit fidele, répondit-il P Ce
seroit la premiers fois que les vaincus auroient
rendu justice aux vainqueurs. Écoutez-moi un
instant:

Quand les descendons d’Hercule revinrent au
Péloponese , Cresphonte obtint par surprise le
trône de Messénie (A) -, il fut zissaSSiné quelque
temps après , et ses enfuns , réfugiés à Lacédémo-

ne, no us céderent les droits qu’ils avoient à l’héri- I

tage de leur pere. Quoique cette cession fut légi-
timée par la réponse de l’oracle de Delphes (i),
nous négligeâmes pendant long-temps de la faire
valoir.

(g) Pausan. lib. 4, cap. 27, p. 344. .- (h) Id. ibid.
cap. 3 et 4. ..... (i) lacer. in A-rchid. tout. a, pag. 20.

Sous
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’ Sous le regne de Teleclus , nous envoyâmes,

suivant l’usage , un chœur de filles sous ln conduite
dece prince , présenter des oll’rnndes au temple
de Diune-Limmttide , situé sur les confins de la;
Messénie et de la Laconie Elles furent déshono-
rées par de jeunes] Messéniens , et se donnerent
la mon pour ne pas survivreàleur hontezle roi
luismême périt en prenant leur défense (k ). Les
Messénicns , pour justifier un si lâche forfait,
eurent recours à des suppositions absurdes; et
Lacédémone dévm’a cet affront, plutôt que de

rompre la pain. De nouvelles insultes ayant épuisé
sa patience (l) , elle rappelln ses zinciens droits ,
et commença les hostilités. Ce Fut moins une guer-
re d’ambition que de vengeance Jugez-en vous--
même par le serinent qui engageai les jeunes Spar-
tiates à ne pas revenir chez eux avant que d’avoir
soumis la Messénie , et parle zele avec lequel les
vieillnrds’pousserent cette entreprise (m); .

Après la premiere guerre , les loix de lantece
nous autorisoient à mettre les vaincus au nombré
de nos esclaves; on se contenta de leur iniposrr
un tribut. Les révoltes Fréquentes qu’ils exerçoient

dans la province, nous Forrei’ent, après la secoue
guerre , à leur donner des Fers z après la troi-ieme,’

à les éloigner de notre-voisinage. Noue conduite

(k) Sir .1).- un. a, png. 352. Pansan. lib. 4, zip. 4;
p33. 258. .... (l) Punch. ibid. Cap. 4 et 5. L- (m) 14.,
ibid. Justin. lib. 3, cap. 4. * ’

Tome V. E



                                                                     

59 ., ,v Vortexparut si conforme au droit public des nations , que
dans lestraite’s antérieurs à labataille de Leuctres,

jamais les Grecs ni les Perses ne nous proposerent
de rendre la liberté à la Messénie (a). Au reste,
je ne suis qu’un ministre de paix z sima patrie
est forcée de prendre les armes , je la plains ’, si
elle fait des injustices , je la condamne. Quand la
guerre commence , je frémis des cruautés que vont
exercer mes semblables , et je demande pourquoi
ils sont cruels. Mais c’est le secret des dieux; il.
faut les adorer et se taire.

Nous quittâmes Ténare , après avoir parcouru,
aux environs , des carrieres d’où l’on tire une
pierre noire , aussi précieuse que le marbre (a).
Nous nous rendimes à Gythium , ville entourée
de murs et très-forte, port excellent ou se tiennent
les flottes de Lacédémone, ou se trouve réuni

tout ce qui est nécessaire à leur entretien (p). Il
, est éloigné de la ville de 3o stades (q).

L’histoire des Lacédémonîens a répandu un si.

grand éclat sur le petit canton qu’ils habitent,
que nous visitions les moindres bourgs etles plut
petites villes , soit aux environs du golfe de Laco-
nje , soit dans l’intérieur des terres. On nous mon-q.

trait par-tout des temples , des statues, des colon-

(n) Isocr. in Archid. tom. a, pag. 24. .- (o) Plin.
lib; 36,’cap. 18, rom. 2, pag. 7’48; cap. 22,’png. 752.
51ml). lib. 8, p35. 367. Xcuoph. hier. prisse. lib.
6*, pag. 609. Liv. lib, 34, cep. 29. Polyb. lib.
Fume 36” l i .. ’I. Il.



                                                                     

. ou sans: ANAannsrs. 54nesetd’autres monumens , la plupart d’un travail
grossier, quelques-uns d’une antiquité respectu-
ble (r). Dans le gymnase d’Asopus, des osse-
mens humains d’une grandeur prodigieuse fixerent

notre attention (s).
Revenus sur les bords de l’Eurotas , nous le

remontâmes à travers une vallée qu’il arrose (t),
ensuite au milieu de la plaine qui s’étend jusqu’à

Lacédémone. Il couloit à notre droite: il gauche
s’élevoit le mont Taygete , au pied duquel la na:
tore a creusé dans le roc quantité de rrranclcs ca-

vernes (a). Ij A Brysées nous trouvâmes un temple de Bac-t
chus , dont l’entrée est interdite aux hommes ,
où les femmes seules ont le droit de sacrifier, et: 4
de pratiquer des cérémonies qu’il ne leur est pas
permis de révéler (æ) . Nous avions vu auparavant
«une ville de Laconie , ou les femmes sent exclue:
des sacrifices que l’on offre au dieu Mars (y).
De Brysées on nous montroit , sur le sommet de
la montagne voisine, un lieu nommé le Talet, ou, A
entre autres animaux, on immole des chevaux au
soleil (z). Plus loin , les habitans d’un petit bourg
se glorifient d’avoir inventé les meules à moudre

les grains (a). ’
(r) Pausan. lib. 3, cap. un, pag. 265. * (s) Id. ibid.

p. 267. ..- (t) Sil-ab. lib. 8, p. 343. Liv. ibid. cap. 23,
....(u) Guill. anérl. une. mm. x , p. 75. .... (z) Pans".
lib. 3 ,cap. 20,1). 261. .... (y) Id. ibid. cap. on, p. 267F
.....(;) Id. ibid. cap. 20,1). 261. ... (a) Id. ibid. p. zoo.

- . En



                                                                     

53 V o Y A a nBientôt (offrit à nos yeux la ville d’Amyclæ ,

située sur ln rive droite de liEuiotas, éloignée
de anéde’mone d’environ 20 stades (à). Nous

vîmes en arrivant , sur une colonne , laltntue
diun ethlete qui expira un moment après avoir
reçu aux jeux olympiques la couronne destinée
aux vainqueurs. Tout autour sont plusieurs tré-
pieds consacrés par les Lacédémouiens à diffé-

rentes divinités , pour leurs victoiressur les Athé-
niens et sur les Meseéniens

Nous étions impatiens de 4.0’N rendre nu tom-
ple d’Apcllon , un des plus fumeux (le lu Grece.
La statue du dieu , limite d’environ trente cou-
dées (d) *, est d’un travail gosier, et se ressent
du goût des Epyptfeus r on la prendroit pour une
colonne de bronze , il laquelle on auroit attaché
une tête couverte diun casque , deux mains zir-
mécs d’un arc et d’une lance , deux pieds dont il
ne paroit que l’extrémité. (le monument remonte
à une haute antiquité : il Fut dans la suite placé
par un artiste nommé Enthycles sur une buse en
forme d’autel, au milieu diun trône qui est sou-i
tenu’per les Heures et les Grâces. L » n ème ar-
tiste a décoré le: Puces de la base et toutes les par«

ties (l u trône , de bas-reliefs qui représentent tant
. de sujets dilÏérens et un si brand nombre de fioru-

.----. --. v -- W ,-(b) P0134). lib. 5, p. 367. ... (c) Pausan. lib. 3, cul."
18, png. 254. .-. (d) Id. ibid. cap. 19, pas. 25].

É Environ 4a et demi de non piedli
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res , qu’on ne pourroit les décrire sans causer un
mortel ennui.

Le temple est desservi par des prêtresses , dont
la principale prend le titre de mare. Après sa.
mort, on inscrit sur le marbre son nom et les i
années de son sacerdoce. on nous montra les ta-
bles qui contiennent la suite de ces époques pré-
cieuses à la chronologie , et nous y lûmes le nom
de Laodame’e , fille d’Amyclas , qui régnoit dans

ce pays il y a «plus de mille ans (a). D’autres
inscriptions ,’déposées en ces lieux pour les ren-
dre plus vénérables , renferment des traités entre
les nations (f) ; plusieurs décrets des Lace’démo-
niens , relatifs , soit à des cérémonies religieuses,
soit à des expéditions militaires -, des vœux adres-
sés au Dieu de la part des souverains ou des par.
ticuliers ( g).

Non loin du temple d’Apollon il en, existe un
isecond , qui , dans œuvre , n’a qu’environ I7 pieds

de long sur no et demi de large (Il). Cinq pierres
brutes et de couleur noire, épaisses de 5 pieds ,
forment les quatre murs et la couverture , au-desa
Sus de laquelle deux autres pierres sont posées
en retraite. Uédifice porte sur trois marches , cha-
cune diurne seule pierre. Sur la porte sont gravés

(e) Mém. de l’acad. «les lm". le". mm. 23, png. 406.
.- (f) Thucyd. lib 5 , cup. 18 et 23. .-. (le) Mém. (le
Tamil. des lie". le". tout. :5, mg. 3:35; trin. 36, liist.
rag. 101. Inscript. Fourmolnt. in l ilrl. reg.

(Il) Mém. (le l’acad. des bell. lest. tom. 1.5, pag. 40::

1
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en caracteres très-anciens , ces mots: Evno’us,
no: une Ic’rnucn’Arns, A ONGA. Ce prince vivoit

environ trois siecles avant la guerre de Troie. Le
nom d’Icteucrates désigne les anciens habitans
de la Laconie (i) -, et celui d’Onga , une divinité I
de Phénicie ou d’Egypte , la même , à ce qu’on

pense, que la Minerve des Grecs (k).
Cet édifice que nous nous sommesrappellé plus

d’une fois dans notre voyage d’Egypte. , est anté-

rieur de plusieurs siecles aux plus anciens de lat
Grece. Après avoir admiré sa simplicité , sa so-
lidité, nous tombâmes dans une espece de recueil-
lement dont nous cherchions ensuite à pénétrer
la causesCe n’est ici qu’un intérêt de surprise,

disoit Philotas -, nous envisageons la somme des
siecles 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 hauteur imposante : l’étendue de la durée

produit le même effet que celle de l’espace. Ce-
pendant ,répondis-je, l’une laisse dans nos aines
une impression de tristesse que nous n’avons ja-
mais éprouvée à. l’aspect de l’autre : c’est qu’en

effet nous sommes plus attachés à la durée qu’à

la grandeur. Or, toutes-ces ruines antiques sont

A

(i) Hesych. în’Ix’iwx p.0) Stephnin ’01». Hesych. in

’Oflœ. Alla: hyl. in Sept. contra Theb. v. 170. Schol. ibitfl
et in v. 493. Seld. de diis Syr. aynr. 2, cap. 4, Bach.
geogr. mer. part. :2, lib. 2, cap. La, pag. 745.
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les trophées du temps destructeur , et ramenant
malgré nous notre attention sur l’instabilité des
choses humaines. Ici, par exemple , l’inscription
nous a présenté le nom d’un peuple , dont vous et

moi n’avions aucune notion: il a disparu . et ce
petit temple est le seul témoin de son existence,
l’unique débris de son naufrage.

Des prairies riantes (l) , des arbres superbes
embellissent les environs d’Amyclæ. Les Fruits y
sont excellens (m). C’est un séjour agréable , as-
sez peuplé , et toujours plein d’étrangers (n) ata-
tirés par la beauté des fêtes, ou par des motifs
de religion. Nous le quitt’ les pour nous rendre
à Lacédémone. v ’ ’ u .

Nous logeâmes chez Damon’ax , à’qui Xéno-

phon nous avoit recommandés. Philotas trouva
chez lui des lettres qui le forcèrent’de partir le
lendemain pour Athenes. J e ne parlerai de La-
cédémone qu’après, avoir donné une idée géné-

rale de la province. t . i
Elle est bornée à l’est et au sud par la mer, à

l’ouest et au nord par de hantes montagnes , ou
par des collines qui en descendent et qui forment
entre elles des vallées agréables. On nomme Tay-
gete les montagnes de l’ouest. De quelques-uns de
leurs sommets élevés tin-dessus des une.) (a), l’œil

(1) si". theb. un. 9, v. 769. Liv. lib. s7, cap. 28:
.--. (m) Polyb. lib. 5, pag. 367. ... (n) Inscript. Pour;
mont. in bibi. reg. ..... (a) Sun. theb. lib. a, v. 35.



                                                                     

36 Ve r A a:peut s’étrndre Sur tout le Péloponese (p). Leun
flancs , presqu’entièrement couverts de bois ,rset-
vent d’asyles à quantité de cheires, d’0urs, de
sangliers et de cerfs (ç).

La nature, qui s’est fait un plaisir d’ymultiplier

ces especcs , semble y avoir menuge’ , pour les
détruire , des races de chiens recherchés de tous
les peuples (r), préférables; sur-tout pour la chasse
du sanglier-(k) ;ils sont agiles , vifs, impétueux (t),
doués d’un sentiment exquis (Il). Les lices posse-
dent ces avantages au plus haut degré (x). Elles en
ont un autre: leur vie pour l’ordinaire se prolonge
jusqu’à la; ne. année à-peu-près; celle des mâles

passe rarement la 108.01). Pour en tirer une race
plus rrdente et plus courageuse, on les accou-
ple avec des chiens Molosses (z). Ou prétend que
d’ellesamêmes elles s’unissent quelquefois avec les

renardsfi(a) , et que de ce commerce provient une
espece de chiens foibles, difformes, au poilras, au

(p) Schol. Pind. in nem. se, v. 114. .... (q) Pausan.
lib. 3 , cap. 2°, p. 261. -.. (r) Theophr. chanci. cap. 5.
Engin. in odyss. p. 1h22. Meurs. miscell. Lacon. lib. 3,
cap. l. ..... (s) Xenopb. de venat. p. 199. .- (t) Calliin.
hymn. in Dinn. v. 94. Seiiec. trag. in Hippol. v. 35.
Vil-g. georg. lib. 3, v. 405. - (u) Plat. in Parme". tout.
3, p. 128. Marot. de genet. animal. lib. 5, rom. 1, cap.
à, p. il 139. Sophocl. in Ajac. v. 8. .. (a!) Aristot. bien
animal. lib. 9, cap. l, rom. 1, p. 9M. .... (y) Id. ibid.
lib. 6, cap. 26, p. 878. Plin. lib. ne, cap. 63, tom. l ,
pag. 578. .- (z) Aristot. ibid. lib. 9, cap. 1 , pag. 922.
.- (a) Id.-ibid. lib. 8, cap. 28, pag. 920. Heaych. in
Snnnù.Pollr. lib. 5,ocnp. 6, à. 39. v



                                                                     

ne nous AnAanneu. 57
nez pointu , inférieurs en qualité aux autres

Parmi les chiens de Luronie, les noirs tache-
tés de blanc se distinguent par leur beauté (c) ,
les fauves (d), par leur intelligence -, les castori-
des et inéne’laides , par les noms de Castor et de
.Ménélas , qui propagerent leur espete (e) : car
la chasse fit l’amusement des anciens héros , après
qu’elle eut cessé d’être pour eux une nécessité.

Il fallut d’abord se défendre contre des animaux .
redoutables z bientôt on les cantonna dans les
régions sauvages. Quand on les eut mis hors d’état

de nuire, plutôt que de languir dans l’oisiveté ,
on se fit de nouveaux ennemis pour avoir le plai-
sir de les combattre g on versa le sang de l’inno-
cente colombe , et il Fut reconnu que la chasse
étoit l’image de la guerre. -

Du coté de la terre la Lacoriie est d’un difficile
accès (f) -, l’on n’y pénetre que par des collines

escarpées , et. des défilés faciles à garder (g). A
iLacédémone , la plaine s’élargit (Il); et en avan-

çant vers le midi, on trouve des cantons fertiles (z),
quoiqu’en certains endroits , par l’inégalité du ter.-

(b) Xenoph. de venge. pag. 976. Thcmist. oral. 215
pag r48. - (c) Guill. Lacédnunc. tom. l , paâ. 199.
.. (d) Horat. epod. 0d. 6, v. 5. -.(e) Poli. lib. . , cap.
5, s. 38. .- Enrip. ap. Strab. lib. 8, p 366. Xe-
noph. hist. Glace. lib. 6 , png. 60 7. .- (g) Xennpb. ibid.
Polyl). lib. 2, pag. 15°. Liv. lib. 34, cap. 28; lib. 35 ,
Cap. 27. .-. (h) Le Roi, ruines (le la Grece, mm. a,
pag. 3x. ... Herodot. lib. i , cap. 66. Plat, in Alcib.
a, tout. a, p. 122. Polyb. lib. 5,.p. 367.



                                                                     

18 l VOYAGErein , la culture exige de grands travaux (l). Dans
la plaine (1) sont éparses des collines assez éle-
vées , faites de mains d’hommes , plus Fréquentes

en ce pays que dans les provinces voisines, et
construites , avant la naissance des arts , pourlser-
Vit de tombeau aux principaux chefs de la na-
tion *. Suivant les apparences, de pareilles niasses
de terre , destinées au même objet , furent ensuite
remplacées en Égypte par les pyramides ; et c’est

ainsi que par-tout et de tout temps , l’orgueil de
l’homme s’est de lui-même associé au néant.

Quant aux productioas de la Laconiep, nous
observerons qu’on y trouve quantité de plantes
dont la médecine fait usage (a) ; qu’on yrecueillo
un blé léger et peu nourrissant (n) ; qu’on y doit

fréquemment arroser les figuiers , sans craindre
de nuire à la bonté du fruit (o) 3 que les figues
y mûrissent plutôt qu’ailleurs (p); enfin, que
sur toutes les côtes de la Laconie, ainsi que
sur celles de Cythere, il se fait une pèche abon-

I dame de ces coquillages d’où l’on tire une tein-

(k) Enrip. lp. Smb. un. a, m. 366. ç... (t) La...
lib. s4, cap. 5, pas. 625. .

* On trouve de pareils tertres dans plusieurs des psy!
habités par les anciens Germains.

m) Theophr. bien plant. lib. 4,, cap. 6, . 367.
.- (n) Id. ibid. 8, cap. 4, png. 932. ... (a) I ibid.
lib. a, cap. 8, pas. 9:. .... (p) Id. de cous. plant. up.
Adieu. Lib. 3, pag. 17. Plus. lib. 16, cap. :6, tout. au,

pas. 3°. .
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turc de pourpre fort estimée (q) et approchante

du couleur de rose (r). .
La Laconie est sujette aux tremblemens de ter-

re (a). On prétend qu’elle contenoit autrefois 100
Villes (t) , mais c’étoit dans un temps ou le plus
petit bourg se paroit de ce titre ; tout ce que nous
pouvons dire, c’est qu’elle est fort peuplée (a).
L’Eurotas la parcourt dans toute son étendue , et
reçoit les ruisseaux ou plutôt les torrens qui des-
cendent des montagnes voisines. Pendant une
grande partie de l’année on ne sauroit le passer
à gué (z) : il coule toujours dans un lit étroit ;
et dans son élévation même , son mérite est d’a-

voir plus de profondeur que de superficie. I
En certains temps il est couvert de cygnes d’une

blancheur éblouissante (y) , presque par-tout de
roseaux trèsvrecherchés , parce qu’ils sont droits,
élevés et variés dans leurs couleurs ( a). Outre
les autres usages auxquels on applique cet arbris-
seau , les anédémoniens en font des nattes , et
s’en couronnent dans quelques-unes de leurs fè-

(q) Arismt. up. Steph. in la". Forum. lib. 3, cap.
a: , ag. 264. Plin. lib. 4. cap. tartan). l , pag. 208,
.- r) Plin. lib. 21. , cap. 8. Smb. lib. 8,. pu .
367. Eustath. in ilind. lib. a, pag. 294. ... (r) 81mg.
ibid. pep; 362. Eustath. in Dionys. v. 419. ... (a) He,
roder. li . x , cap. 66. Polyb. lib. 3 , pag. 125. l

(3.-) Pulyb. lib. 5, pas. 369. --. (y) Star. sylv. lib. l ,
p. 143. Gui". Lacéd. une. loup. l, p. 97. .- (ç) Eurîp.
iuHel. v, 355 et 500. Theogn. leur. v. 783. Theopln.

, bien plant. lib. 4, cep. la, pag. 479.



                                                                     

6o p V0 7 A o ates (a). Je me SOIH’ICES à cette occasion qu’un
Athénien déclamant un iour CÛIllle la vernit.ç (les

hommes , me (li-oit z Il nia fallu que de faibles»
roseaux pour les soumettre, les éclair cr et les adou-
cir. Je le priai de s’expliquer. Il nia-nia :c’est
avec cette fisc-ile matiere qu’on a fait des flaches,
des plumes à écrue", et des instrumens de mu-

sique (b) aA la droite de l’Eurotas , à une petite distance
du rivage (a), est la ville de Lacédénione, au-
trement nommée Sparte. Elle n’est point entourée
de murs (11’) , et n’a pour défense que la valeur

de ses habitants (e) , et quelques éminences que
l’on garnit de troupes en cas d’attaque La
plus haute de ces éminences tient lieu de citadel-
le; elle se termine par un grand plateau sur le-
quel s’élevent plusieurs édifices sacrés (g).

Autour de cette colline sont rangées cinq bour-
gades, séparées Tune de l’autre par des inter-
valles plus ou moins grands , et occupées chu-
cune par une des cinq tribus des Spartiates *.

a...

(a) Sosib. ap. Adam: lib. t5, png. 674. -. (b) Plie;
lib. 16, cap. 36 , rom. a, pag. 27.

1" Les (lûtes étoient communément de roseaux.

, (c) Polyb. lib. 5 , p. 369. .. (d) Xenoph. liist. gram.
lib. 6, pag. 608. Id. in Agen. pas. ,662.,Nep. in Agen.
cap. 6.,Liv. lib. 39, cap. 37. ... (c) Justin. lib. i4,
cap. 5. m Plut. in Ages. tout. 1, pag. 613. Liv.
lib. 34, cap. 38. -. (g) Pausan. lib. 3 , cap. 17, p. 2’50.

S Voyez la note à la En du volume.
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Telle est la ville de Lacédémone , dont les quar-

tiers ne sont pas joints comme ceu ( diAtlie-
nes (Il). Autrefois les villes du Péloponese n’é-

toient de même composées que de hameaux ,
qu’on a depuis rapprochés en les renfermant dans

une enceinte commune *.
La grande pla-e, à laquelle aboutissent plu-

sieurs rues , est ornée de temples et de. statues: on
y distingue de plus les maisons ou s’assemblent
séparément le Sénat , les Epliores , d’autres corps

de magistrats (k) -, et un portique que les Lace-
démmiiens élcvercnt api es la bataille (le Platée,
aux dépens des vain: us , dont ils avoient partagé
les dépouilles: le toit est soutenu , mon par des
colonnes, mais par (le grandes statues qui re-
présentent des Perses reretus de robes traman-
tes (I) Le reste (le la ville (iule aussi quantité
de monumens en l’honneur des dieux et (les an-
ciens héros.

Sur la plus hautedes collineî on voit un tem-’
pie de W:.ierve qui iouit du droit d’asyle, ainsi
que le bois qui l’entoureI et une petite maison
qui lui appartient, dans laquelle On la-is»a mou-.
rir de faim le roi Pausanias (m) . Ce fut un crime

(h) Tliucyd. lib. 1 , cap. Io. - (i) Id. ibid. suai).
lib. 8, mg. i37. Diud. Sic. lib. il, pag. le.
.’*Vo;cz le plan de iLacédémone, et la note à la fin du

ÏOlllmPu ’(g Pausan. ibid. cap. a 1, pag. 231. ... (I)Vitruy. lib.
l, cap. 1. .-. (m) Thucyd. lib. i, cap. 134. q
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aux yeux de la Déesse; et pour l’appaiser, l’o-
racle ordonna aux Lacédémoniens d’ériger à ce

prince deux statues qu’on remarque encore auprès
de l’autel (a). Le temple est construit en ai-
rain (a) , comme l’étoit autrefois celui de Del-
phes (p). Dans soninte’rieur sont gravés en bas-
Vrelief les travaux d’Hercule , les exploits des Tyn-
darides et divers groupes de figures (g). A droite
de cet édifice on trouve une statue de Jupiter,
la plus ancienne peut-être de toutes [celles qui
existent en bronze ; elle est d’un temps qui con-
court avec le rétablissement des jeux olympiques,
et ce n’est qu’un assemblage de pieces de rapport
qu’on a jointes avec des clous (r).

Les tombeaux des deux familles qui regnent à.
Lacédémoae, sont dans deux quartiers diffé-
rens (s). Par-tout on trouve des monumens hé-
roïques; c’est le nom qu’on donne à des édifices

et des bouquets de bois dédiés aux anciens lié-p
ros (t). Làse renouvelle avec des rites sainte
la mémoire d’Hercule , de Tyudare , de Castor,
de Pollux , de Ménélas , de quantité d’autres plus

ou moins connus dans l’histoire, plus ou moitit
dignes de l’être. La reconnoissance des peuples, I

(Il) Pausnn. lib. 3 , cap. i7, p. 253.’ .... (a) Thucy’d.
ibid. Liv. lib. 35, cap. 36’. Suitl. in Xn’x. ’ I
V (p) Pausnn. lib. 10. cap. 5 par. 810. ... (q) Id.
lib. 3, rap. 17, pag. 250. ... (r31h.hll.l(l-])ng. 251.

(rap. la, pâti. 2l]; cap. 14, pas. 2.50.
.- (.lJ.pflbj.ZqO, c. I

. z
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plus souvent les réponses des oracles , leur valu-
rent autrefois ces distinctions 3 les plus nobles mo-
tifs se réunirent pour consacrer un temple à Ly-
curgue (a).

De pareils honneurs furent plus rarement dé-
cernés dans la suite. J’ai vu des colonnes et des
statues élevées pour des Spartiates couronnés aux

jeux olympiques (z) , jamais pour les vainqueurs
des ennemis de la patrie. Il faut des statues à des
lutteurs , l’estime publique à des soldats. De mus

ceux qui, dans le siecle dernier, se signalerent
contre les Perses ou contre les Athéniens , quatre
ou cinq," reçurent , en particulier , dans la ville ,
des honneurs funebres; il est même probable
qu’on ne les accorda qu’avec peine. En etÏet , ce s

ne fut que 4o ans après la mort de Léonidas,
que ses ossemens ayant été transportés à Lacém
démone , furent déposés dans un tombeau placé
auprès du théâtre. Ce fut alors aussi qu’on ins-

crivit pour la premiere fois , sur une colonne, le
nom des 300 Spartiates qui avoient péri avec ce
grand. homme (y) .

La plupart des monumens que je viens d’indi.
quer, inspirent diamant plus de vénération , quiils
n’étaient point de Faste , et sont presque tous d’un

travail grossier. Ailleurs, jet surprenois souvent

(a) Hérod. lib. !, cap. 66. Pnunnn. ibid. cap. 16,”
ag. 248. Plut. in Lyc. tutu. s , pag. 59. ..... (x) Pausan.
il). 3, cap. 13, pag. 240; cap. 14,’pag. 241; cap. 18,.

pag. 254. ...... (J) Id. ibid. cap. 1.1., pas. 24°.



                                                                     

64 Va Y A 0’ l ’mon admiration uniquement arrêtée surl’artîste;

à Lzacéde’mone , elle se portoit toute enliera sur
le héros; une pierre brute animoit pour le rapo
peller à mon souvenir; mais ce souvenir étoit uc-’

compagne de l’image brillante de ses venus ou

de ses victoires. i tLes niaisons sont petites et sans orxieiiiens.-0n;
a construit des salles et des portiques , ou les Lai-i
céclémOniens viennent huiler de leurs alliaires;
ou converjaer euse tille (z) A In partie méridio-
nale de la ville , est l’ilipliotlrome pour les cour-J

ses à pied et il (419ml De li! , on entre dans
le l’lutziniste, lien u’ xercices pour le. ieunesse ,’

ombragé par de be: un plutnnes, situé sur les
bz-rds ne llEurotzis, et une 1.(llle iivÎdT’, qui
renferment parmi cumul (levomnmnicutiou. Deux
ponts y conduisent: à limnée de il, n esl lu stuc
tue d’llereule, ou de la (une ("ni dmuple tout;
à l’entiée de Faune , I’i ç u le de laveurâue, ou

de la loi qui regle tout i i[repris cette legt-re e glisse, on (lei: iuger de
lieur-ème surprise qu’éprou ne: oit un emmi :rr des
arts, qui , ettiré à Laczidr moue pm la limite ré-
putation de ses bai.il..n«, [fr trouveroit, eau-lieu
d une vÂle un. runique , q- e quelques pauvres ha?
meunx; milieu de belles niaisons , que des chaut

--
(7l) l’an-mi. lib. 3, rap. si M 1’).*..- (.1) Xenonli. hisr.

(ai-.uc,.liiv. b. p. une .. . in lui. .34, cap. 27. .. (h; Pau-
Oan. 0-11). 1;,p. 11,2. Lueurs. ne àymnas. ton). 2, p. 919.

micros
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mieres obscures; au-lieu de guerriers impétueux
et turbulens , que des hommes tranquilles et cou-
verts , pour l’ordinaire , d’une cape grossiere.
Mais 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 l’homme , Lycurgue et
son institution l

Fin du Chapitre gitarantc-unieme.

To710 V. - F
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:55 --j..CHAPITRE XLII.
Des habitons de la Laconz’e.

Les descendnns d’Hercule , soutenus d’un corps
de Doriens , s’étant emparés de la Laconie , vécu.

rent sans distinction avec les anciens habitans de
la contrée. Peu de temps après, ils leur impose-
rent un tribut, et les dépouillerent d’une partie
de leurs droits. Les villes qui consentirent à cet
arrangement , cdnserverent leur liberté : celle
d’He’los résista, et bientôt forcé de céder, elle

vit ses labitans presque réduits à la condition
des esclaves (a).

Ceux de Sparte se diviserent à leur tour; et
les plus puissans releguerent les plus foibles à la. .
campagne, ou dans les villes voisines (6).,On
distingue encore aujourd’hui les Lacédémoniens

de la capitale d’avec ceux de la province, les
uns et les autres d’avec cette prodigieuse gnan-
lité d’esclaves dispersés dans le pays.

Les premiers , que nous nommons souvent
Spartiates, forment ce corps de guerriers d’où
dt’pend la destinée de la Laconie. Leur nombre,
à ce qu’on dit , montoit anciennement à. dix

(a) Stml). lib. B, p. . 365, Plut. in Lys. tout. 1, p.
40L... (b) Isocr. pan p en. toua. 2, p33. 274. ’



                                                                     

un Jeux: Auncnnnsrs. 67
mille (c); du temps de l’expédition de Xerxès,
il étoit de huit mille (d) : les dernieres guerres
l’ont tellement réduit, qu’on trouve maintenant
très-peu d’anciennes familles à. Sparte (a). J’ai i

Vu quelquefois jusqu’à quatre mille hommes dans
la place publique , et j’y distinguois à peine qua-
rante Spartiates, en comptant même les deux
Rois, les Ephores et les Sénateurs
’ La plupart des Familles nouVelles ont pour au.-
teurs des Hilotes qui mériterent d’abord la liber-
té , ensuite le titre de citoyen. On ne les appelle
point Spartiates; mais, suivant la différence des
privileges qu’ils ont obtenus , on leur donne divers
noms , qui tous désignent leur premier état (g),

Trois grands hOmmes , Callicruiidas , Gylippe
et Lysander, nés dans cette classe (Â), furent
élevés avec les enfans des Spartiates, comme le
sOnt tous ceux des Hilotes dont on a brisé les
fers (i); mais ce ne fut que par des exploits si-
gnalés qu’ils obtinrent t0us les droits de citoyens.

Ce titre s’accordoit rarement autrefois à. ceux
qui n’étoient pas nés d’un pore et d’une niera

(c) hisser. de sep. lib. a, cap. 9, tous; a, pdg. 32.
.- (d) Heu-odes. lib. 7, pag. 234. ... (e) Aristor. ibid.
Plut. in Agid. rom. 1, pag. 7p. - Xenoph. hier.
Græc. lib. 3, p. 494 ...fi (g) Thucyd. lib. 5, cap. 34;:
lib. , cap. 53. Hesych. in Nn’nfl. Poli. lib-3, cap. 8,
5. 8 . -- (la) Ælian. var. hist. lib. 12, cap. 43.

(i) Athen’. lib. 6, cap. ne, pag. 271. Meurs. miscell.
Laon. lib. arcap. 6. Greg. de sep. Lacied. lib. 1 , cap. m

l . P3 1



                                                                     

68 Vo Y A a aSpartiates (k). Il est indispensable pour exercer
des magistratures , et commander les armées (1);

.mais il perd une partie de ses privileges, s’il est
terni par une action malhonnête. Le gouverne-
ment veille en général à la cdnserVation de ceux
qui en sont revêtus , avec un soin particulier aux l
jours des Spartiates de naissance. On l’a vu , pour .
en retirer quelques- uns d’une île où la flotte
d’Athenes les tenoit assiégés, demander à cette

ville une paix humiliante , et lui sacrifier sa ma-
rine (m). On le voit encore tous les jours n’en

i exposer qu’un petit nombre au coup de l’enne-
omi. En ces derniers temps ,Vles rois Agésilas et
Agésipolis n’en menoient quelquefois que trente
dans leurs expéditions (Il).

Malgré la perte de leurs anciens privileges ,
les villes de la Laconie sont censées former une
confédération, dont l’objet est de réunir leurs

(forces en temps de guerre, de maintenir leurs
droits en temps (le paix. Quand il s’agit de l’iné

térêt de toute la nation , elles emoient leurs dé-
putés à l’assemblée générale , qui se tient toujours

à Sparte (a). Là se reglent et les contributions
qu’elles doivent payer, et le nombre des troupes
qu’elles doivent fournir.

» (k) Hercdot. lib. 9, cap. 33. Dîonys. Halic. antiq.
iomnn. lib. 2, cap. 17, rom. l , pag. 270. -. (l) Plut.
apophtli. Lacon. tout. 2, png. 23°. -.. (in) Thucyd. lib.
4:, cap. 15 et 19. -. (n) chopll. liist. Grue. lib. 3,
p. 496; lib. 5, p. 562. ..- (a) Id. ibid. lib. 6, pt 579.
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Leurs habitans ne reçoivent pas la même édu-

cation que ceux de la capitale: avec des mœurs
plus agrestes (p) , ils ont une valeur moins bril-
lante. De la vient que la ville de Sparte a pris
sur les autres le même ascendant que la Ville
d’Elis sur celles de l’Elide (q) , la ville de The-
bes sur celles de la Béotie. Cette supériorité ex-

cite leur jalousie et leur haine (r): dans une
des expéditions d’Epaminondas , plusieurs d’en.-

tre elles joignirent leurs soldats à ceux des Thé-
bains (s).

On trouve plus d’esclaves domestiques à La-
cédénione , que dans aucune autre ville de la
Grece (t). Ils servent leurs maîtres à table (u) ;
les habillent et les déshabillent (æ) 3 exécutent
leurs ordres , etentretiennent la propreté dans la
maison: à l’armée , ou en emploie un grand nom-
bre au bagage (y). Comme les Lacédémonien-
nes ne doivent pasltravailler , elles font filer la.
laine par des femmes attachées à leur service (z).

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hé-

los (a): on ne doit pas les confondre, comme

-c- w(p) Liv. lib. 34, cap. 27. ... (q) Herodot. lib. 4, cap.
148. Tliucyd. lib. 5, cap. 31. ... (r) choph. ibid. lib.
3, pag. 494. - (s) chopli. liist. (lnec. lib. 6, p. 607
et 609. .m (t) Thucyd. lib. 8, cap. 4o. -. (u) Crit. up. 1
Adieu. lib. u , cap. 3 , png. 463. .. (-1) Plat. de leg.
lib. 1 , 10m. 2, pag. 633. m. (y) XeuoPh. ibid. lib. 6,
pag. 586. -. (() Mâle rap. Laced. pag 675.

(a) Hellan. op. Harpoçr. in En". Pausæm. lib. 3, cap.
2°, pag. 261.



                                                                     

70 Vo r A c nont fait quelques auteurs (à), avec les esclad
Yes proprement dits (a); ils tiennent plutôt le
milieu entre les esclaves et les hommes libres (d) .

Une casaque , un bonnet de peau , un traiteë
ment rigoureux , des décrets de mort quelquefois
prononcés contre eux sur de légers soupçons,
leur rappellent à tout moment leur état (a) r
mais leur sort est adouci par des avantages réels.
Semblables aux serfs de Thessalie (f) , ils affer-
ment les terres des Spartiates; et dans la vue
de les attacher par l’appât du gain, on n’exige
de leur part qu’une redevance fixée depuis long-
temps , et nullement proportionnée au produit:
il seroit h0nteux aux propriétaires d’en demain.
der une plus considérable (g).

Quelques-uns exercent les arts mécaniques
avec tant de succès , qu’on recherche par-tout les
clés (à) , les lits , les tables et les chaises qui se
font à Lacédémone (i). Ils servent dans la ma-
rine en qualité de matelots (k) z dans les armées,
un soldat oplîque ou pesamment armé est ne?
compagné d’un ou de plusieurs Hilotes (I).A la

(b) lacer. il Arcbid. son). I, pag. 23.
(c) Plat; in Alcib. 1, rom. a, plg. un. .... (d) Poil.

lib. 3 , cap. 8 , s. 83. .... (e) Myron. up. Athen. lib. :4,
p: 657. ...... (f) Suid. et Harpocr. in 158m. -- (8) Plut.
in Lyc. tom. 1 , pag. 54.. Id. apopbth. tout. a, pag, 2:6.
Id. instit. Leçon. p. 239. Myron. ibid. ..- (h) Aristoph.
in Thennoph. v. 43.0 Hisser, ibid. - (i) Plut. in laye.
mm. n, pag. 45. .... (k) Xenoph. ’hist. Græc. lib. 2,
pas. 615. .... (l) Thucyd. Lib, 4, cap. a.
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bataille de Platée, chaque Spartiate en avoit
sept auprès de lui (m).

Dans les dangers pressans, on réveille leur
zele par l’espérance de la liberté (n) g des déc

tachemens nombreux l’ont quelquefois obtenue
pour prix de leurs belles actions (a). C’est de
l’Etat seul qu’ils reçoivent ce bienfait, parce
qu’ils appartiennent encore plus à I’Etat qu’aux

citoyens dont ils cultivent les terres; et c’est ce
qui fait que ces derniers ne peuvent ni les affran-
chir, ni les vendre en des pays étrangers (p).

Leur affranchissement est annoncé par une cé-
rémonie publique : on les conduit d’un temple à
l’autre, couronnés de fleurs, exposés à tous les
regards (q) -, il leur est ensuite permis d’habiter
où ils veulent (r). De nouveaux services les font
monter au rang des citoyens.

Dès les commencemens , les serfsimpatiens du
joug, avoient souvent essayé de le briser; mais ,

V lorsque les Messéniens , vaincus par les Spartia-
tes , furent réduits à cet état humiliant (s) , les
révoltes devinrent plus fréquentes ( t) : à l’ex-

(m) Herodot. lib. 9 , cap. 10 et 28. Plut. in Arist. tous.
a, pag. 325. Id. de, malign. Hercslot. tom. 2, pag. 871.
.... (il) Thucytl. lib. 4, cap. 36. Xenoph. bien Crac.
lib. 6, pag. 608. .- (a) Thucyd. lib. 5 , cap. 34. Diod.
Sic. lib. in, pag. 124. - (p) Strab. lib. 8, pag. 365.
Pensant. lib. 3 , cap. no. -. (q) Thucyd. lib. 4 , cap. 80.
Plut. in Lyc. 10m.. l , pag. 57. ... (r) Thucyd. lib. 5,

’ cap. 34. .....(s) Pausau. lib. 4, cap. 8, pag. 297 ; cap. 23.,
p. 335. Ælian. var. bist. lib. 6, cap. 1. .- (t) Minot.



                                                                     

7a V o r A a zception d’un petit nombre qui restoient fideles (a);
les autres , placés comme en embuscade au mi-
lieu de l’état, profitoient de ses malheurs pour
s’emparer d’un poste important (æ) , ou se ran-
ger du côté de l’ennemi. Le gouvernement cher-
choit à les retenir dans le devoir par des récom-
penses, plus souvent par des rigueurs outrées;
on dit même que , dans une occasion, il en fit
disparoitre 2000 qui avoient montré trop de cou-
rage , et qu’on n’a jamais ,su de quelle maniera
ils avoient péri (y); on cite d’autres traits de
barbarie (z) non moins exécrables *, et qui ont
donné lieu à ce proverbe: u. A Sparte, la liberté
a est sans bornes , ainsi que l’esclavage (a) n.

Je n’en ai pas été témoin; j’ai seulement vu les

Spartiates et les Hilotes, pleins d’une défiance
mutuelle, s’observer avec crainte; et les pre-
miers employer , pour se faire obéir , des rigueurs
que les circonstances semblent rendre nécessai-
res: car les Hilotes sont très-difficiles à gouver-
ner; leur nombre, leur valeur, et sur-tout leurs.

de rep. lib. 2, cap. 10, tom. 2, png. 333. choph. hist.
Græc. lib. 1 , pag. 455. .-(u) Hesyclt. in mua...
n (x) Thucyd. lib. 1, cap. 101. Aristot. ibid. cap. 9,

tout). 2, pag. 328. Plut. in Cim. mm. l , pif. 489. Pau-
san. ibid. cap. 14 , pug. 339. .-.’(y) Thucy . lib. 4, cap.
8o. Diod. Sic. lib. 12 , pag. 117. Plut. in Lyc. tout. 1,
pag. 57. ... (g) Myron. up. Alllcll. l’fb. 14, pag. 57.

k ’Voyez la note à. la lin du volume. r

(a) Plut. in Lyc. tom. 1, pag. 57. .
richesses,
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richesses , lès remplissent de présomption et d’au .

dace (ID) ; et de là vient que des auteurs éclai-
rés se saut partagés sur cette espece de servi-
tude, que les uns condamnent, et que les Au-
tres approuvent (c).

Minot. de leg. lib. a, cap. 5, 10m. a, pag. 318.
-..(c) Plu. de rep. lib. 6,, tout. a, pas. 776,

Fia du magnifie Quarante-4412561»:

Tome V. ’ (si
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m 7A 1CHAPITRE XLLII.
Idées générales sur la législation de Lyoarguc.

J’ai-rois depuis quelques jours à Sparte. Personne
ne s’étonnoit; de m’y voir ; la loi qui en rendoit
autrefois l’accès dillicile aux étrangers , n’étoit

plus observée avec la même rigueur. Je fus intro-
duit auprès desdeux princes qui occupoient le
trône 3 c’était Cléomene; petit-fils de ceroi Cléom-

brote qui périt à la bataille de Leuctres ; et Ar-
chidamus , fils d’Agésilas. L’un et l’autre avoient

de l’esprit r le premier aimoit la paix ; le second ne
respiroit que la guerre et jouissoit d’un grand ’
crédit. Je connus cet Antalcidas , qui, environ

- trente ans auparavant, avoit ménagé un traité
entre la Grece et la Perse. Mais de tous les Spar-

’ tintes , Damonax , chez qui j’étois logé , me parut

le plus communicatif et le plus éclairé. Il avoit
fréquenté les nations étrangeres , et n’en cannois-

soit pas moins la sienne.
Un jour que je l’accablois de questions , il me

dit : Juger de nos loix par nos. mœurs actuelles ,
c’est juger de la beauté d’un édifice par un amas

de ruines. Eh bien , répondis-je , plaçons-nous au
temps où ces loix étoient en vigueur; croyez-vous
qu’on en puisse saisir l’enchaînement et l’esprit?
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Cmyezavâisfqu’il soit facile de justifier les régle-

mensexnraordînaires et biZarresqu’elles contienv
nant-P limette»; me dit-il , L’ouvrage d’un génie

dom lès-vues; toujours neuves’et profondes, ne.
proiæentmge’rées’queparc’e queïcelles des au-,

tres législateurs sont timidœrou-bomées z ils se,
sont contentés d’assortir leurs loix aux car-acteras

des peuples; Lycurgue , par lesrsiennes ,.donna
un nouveau-caractère à sa datiez: -,. ils se sont?
éloignésrde la nature en croyant-s’en approcher -,.
piurilia’parru dené’ciuter, plus lil’s’est rencontré

avec elle. F: .21 n , y 4Un empesait, une me libre; voilà tout-caque
la nature destine’àil’homme Solitaire pour le ren-r
dze heureux t raille les». anvan’tages qui ,. suivant
Lymrgùe , doivent! servir. de fondement à notre
bonheur. Vous ,conc’evezrdéja pourquoi il nous
est défendu de maliennes filles daman: âge pré-
maturé; pourquoi elbexnevsont point élevées?!
l’ombre de I leurs tous rustiques , mais sous les.
regardsbrûlamrdn soieil;.dans latpoussiere du:

0

mussai, dans leur exercices, de la lutte, de. la ’
course, dhjdvelfnt-et’ du disque(a). comme elles
doivent denier deeci’toyehs robustes à l’Etat, il,
fait qu’elles se’ forment une.c0nstitution assez.
forte pouah communiquer ès leurs-enflais.

J--
Lyc. tous. a, pag. 47. 1d: in Nlm. pag. 77.

. Gay "
V013! Xenèpli. dè’rep, Lacedfipag. et 676. Plutvin
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v Vous concevez encore pourquoi les dfans au;

bissent un jugement solemnel dès leur naissance ,’
et sont condamnés à périr, lorsqu’ils paroissent
mal «informés (à). Que feroientwils pour l’Etat;
que feroient-ils de ’la vie, s’ils n’avaient qu’une

existence douleureuse? . s - i
Depuis notre plus tendre-enfance, une suites

mon interrompue de travaux et de combats donne
en nos corps l’agilité , la souplesse et la force. Un-

régime sévere prévient ou dissipe les maladies.
dont ils sont susceptibles. Ici les besoins factices .
sont ignorés , et les loix ont eu soin de pourvoir
aux besoins réels. La faim, la soif, les souffrances,
la mort, nom regardons tous. ces objets de ter;
reur avec une indifférence que la philosophie
cherche vainement à imiter. Les sectes les plus
niisteres n’ont pas traité la douleur avec plus de
mépris que les enfans de Sparte. l 1’ » a . -.
- Mais ces hommes auxquels Lycurgne veut tek.

tituer les biens de la nature, n’en jouiront peut- Î
être pas long-temps; ils vont seyrnpprocher, ils-i
auront des passiOns jet l’édifice de leur bonheur-
s’écroulern dans un instant. C’est ici le triomphe-
du génie : Lycurgu’e sait qu’une passion violente

tient les autres à ses ordres; il nous donnera
l’amour de la patrie (c) avec son énergie, sa

à.

(b) Plut. in lampas. 49. ..... (c) Plut in Lyc. ton;

"pag.55s A V . A, .- ..,
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plénitude ,I ses transports , son délire même. Ce:
amour sera si ardent et si impérieux , qu’enluiseul
il réunira tous les intérêts et tous les mouvemens
de notre cœur. Alors il ne restera plus dans l’était
qu’une volonté , et par conséquent qu’un esprit :

en effet , quand on n’a qu’un sentiment, on n’a

qu’une idée. ’ ,Dans le reste de laGrece (d) , les enfans d’un
Immune libre sont confiés aux soins d’un homme
qui ne l’est pas , ou qui ne mérite pas de l’être :

mais des esclaves et des mercenaires ne sont pas
faits pour élever des Spartiates ç c’est la patrie
elle-m ème qui remplit cette fonction importante.
Elle nous laisse pendant les premieres années eu-
tre les mains de nos parens; mais dès que nous
sommes capables d’intelligence , "elle fait valoir
hautement les droits qu’elle a sur nous. Jusqu’à
ce moment, son nom sacré n’avoit été prononcé

en notre présence qu’avec les plus fortes démons-

trations d’amour et de respect; maintenant se:
regards nous cherchent et nous suivent pur-tout;
C’est de sa main que nous recevons la nourriture
et les vêtemensg’c’est’de sa part que les mugis-

trats , les vieillards, tous les citoyens assistant
à nos jeux , s’inquietent de nos fautes, tâchent
à démêler quelque germe de vertu dans nos
paroles ou dans nos actions, nous apprennent

ad.

(d) Xennph. ne rap; Laced: pep. 676. Plut. in Lyc.

p23. 5°. . . p
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enfin parleur tendre sollicitude, quel’e’tat n’a rien

.de si précieux que nous ,, et qu’aujourd’hui ses

.enfans , nous devons être dans la suite 531530950-

:lation et sa gloire. . , .i , .Commentrdes attentions. qui tombent demi haut
me ferqiennelles pas sur une aines des impressions

* fortes et durables P Comment ne pas adorerune
constitution qui ,.attnchant-.à no; intérêts la sou-
veraine [bonté jointe à la suprême puissance;
nous donne de si bonne heure une si grande idée

de nous-mêmes P x LDe ce vif intérêt que la patrie prend à nous.
de ce tendre amour que nous commençons à pren-
dre poux-elle , résulte naturellement de son côté
une sévérité extrême; du nôtre une soumission
aveugle. Lycurgue: néanmoins, peu cantent de
s’en rapporter à. l’ordre naturel des choses , nous

a fait une obligation de nos sentimens. Nulle part
les loix ne sontsiimpdrieuses et si bien observées,
les magnant: mais indulgent; et plus respectés»
Cette heureusexharmam’e , .eb’soiument nécessæu’w

pour retenir (dans la dépendance des home;
élevés dans le mépris de 11151911 , test le fruit de

cette éducation qui n’est un? dune que l’ap-
prentisssage de lîobéissanœ ,et, si j’ose lainière,
quela tactiquezde toutes les vertuSUC’estlà (1180,
appuend que hors de l’ordre ,il u’ya ni courage,
ai honneur , ni liberté Let qu’on-ne peut se tenir
dans l’ordre , sil’on ne. s’est pas rendu maîtrede

sa volonté. C”est là que les leçons , les exemples?
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les sacrifices pénibles , les pratiquesminutieuses,
tout concourt à nous procurer cet empire, aussi
difficile à conserver qu’à obtenir.

Un des principaux magistrats nous tient con--
’tinuellementassemblés sous ses yeux : s’il est forcé I

de s’absenter pour un moment , tout citoyenvpeu’t
prendre sa1plaoe , et se mettre à «notre tête (le) -,
tant il est essentiel de frapper notre imagination
par la crainte de l’autorité.

Les devoirs omissent avec les années ;-la nature
des instructions se mesure aux progrès de la mi-
.son, et les passions naissantes sont ou compri-
mées par la multiplicité des exercices ,iourhabi-
lament dirigées vers des objets utiles -à l’état.

Dans le temps même ou elles couinement à.
déployer leur fureur, nous ne paraissons en pn-
hlic qu’en silence , la pudeur sur le fient, les
yeux baissés et les mains cachées sous le man-n
tenu (f) , dans l’attitude et la gravité des prê-
tres Égyptiens , et comme des initiés qu’on dess-

tine au ministereide la vertu. A I
L’amour de la patrie doit introduire l’esprit

d’union parmi les citoyen; le desir de lui plaire,
l’esprit d’émulation. Ici , l’union ne sera point

troublée par les orages qui la détruisent ailleurs;
Lycurgue nous a garantis de presque toutes le:
sources de la jalousie , parce qu’il a rendu pres-

(r) Xenopli. (le rap. Laced. pag. s73. .41) m. ibid,

gag. 67g. V



                                                                     

le Yo 1 A a nque tout commun et égal entre les Spartiates’.
Nous sommes tous les jours appelles à des repas

publics , où regneut la décence et la frugalité. Par
là sont bannis des maisons des particuliers le be-
soin ,-l’excès, et les vices qui naissent de l’un et de

l’autre (g). pl] m’est permis , quand les circonstances l’exi-
gent , d’user des esclaves , des voitures , des che-
vaux; et de tout ce qui appartient à un autre ci-
toyen (Il); et cette espece de communauté de
biens est si générale , qu’elle s’étend , en quelque

façon, sur nos Femmes et sur nos enfans (0.09151,
si des nœuds infructueux unissent un vieillard à
une jeune femme , l’obligation prescrite au pre-
mier de choisir un jeune homme distingué par
sa figure et par les qualités de l’esprit , de l’intro-

duire dans son lit, et d’adopter les fruits de ce
nouvel hymen (1:); de là, si un célibataire veut
se survivre en d’autres- lui-même, la permission
qu’on lui accorde d’emprunter la femme de son
ami , et d’en avoir des enfans que le mari confond

p avec les siens , quoiqu’ils ne partagent pas sa suc-
cession (I). D’un autre côté , si mon fils ospit se»
plaindre à moi d’avoir été insulté par un parti-

d(g) Xenoph. de rap. Laced. pas. 680. Plut. in Lyr.
tout. 1 , png. 46. .... (h) Xenoph. ibid. pas. 681 . Aristnr.
de rep. lib. a, cap. 5, rom. a, p. 317.-(1’) Plut. ibid.
pa . 5o.ÎdL instit. Lacon. tout. a, pag. 237 ’

- k) Xeuoph. iliid. mg. 676. Plut. in Lyon SOIE. l. p05.
49. ... (l) Xenopb. ibid. pag. 676. .
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culier , je lejugerois coupable , parce qu’il auroit
été puni; et je le châtierois de nouveau , parce

.qu’il se seroit révolté contre l’autorité paternelle

partagée entre tous les citoyens (In).
En nous dépouillant des propriétés qui produi-

sent tant de divisionsspurmi les hommes, Lycur-
.gue n’en a été que plus attentif à favoriser l’ému-

lation -,elle étoit devenue nécessaire, pour préve-
.nir les dégoûts d’une union trop parfaite, pour
remplir le vide que l’exemption des soins domes-
tiques (n) laissoit dans nos antes , pour nous ani-
mer pendant la guerre, pendant la paix, à tout
moment et à tout âge.

Ce gout de préférence et de supériorité qui

s’annonce de si bonne. heure dans jeunesse,
est regardé comme le germe d’une utile rivalité.

Trois officiers ,nommés par les magistrats , choi-
sissent trois cents jeunes gens distingués par leur
mérites, en forment un ordre séparé, et annon-
cent au public le motif de leur choix (a). A lins--
tant même , ceux qui sont exclus se liguent con-
tre une promotion qui semble faire leur honte. Il
se forme alors dans l’état deux corps dont tous
les membres , occupés à se surveiller , dénoncent

au magistrat les fautes de leurs adversaires , se
livrent publiquement des combats d’honnêteté:

et de vertus , et se surpassent eux-nié mes , les un;

(in) Plut. instit. Lacon. mm. a, pag 237. ... (a) Id.
bid. pag. 239. ... (a) Xeuopb. de rep. Laccd. pan. 67g.
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pours’élever au rang de l’honneur , les autresp’our

t’y soutenir. C’est par un motif semblable qu’il
îleur est permis de s’attaquer et d’essayer leur:
forces presqu’à chaque rencontre. Mais ces dé»
mêlés n’ont rien de funeste ; car dès qu’onydis-

tingue quelque trace de fureur , le moindre Ici»-
toyen peut d’un mot les suspendre; et si par ha-
sard sa voix n’est pas écoutée , il traîne les coma-

battans devant un tribunal , qui , dans cette oc-
cas-ion , punit la coleta comme unedésobéissance

aux loix (p). .
Les réglemens de Lycurgue nous préparent à

tune sorte d’indifférence pour des biens dent l’ac-

guisition coûte plus de’chagrins que la possession
me procure de plaisirs. Nos monnoiea ne sont que
de cuivre 3 leur volume; et leur pesanteur trahi-
roient l’avare qui voudroit les cacher aux yeux
de ses esclaves (g). Nous regardons l’or et l’ar-
gent comme les poisons les plus à craindre pour
un état; si un particulier en receloit dans sa mai-
son , il n’échapperoit ni aux perquisitions conti-
tinuelles des oflicierspublics , ni à-laisévérité des

loix. Nous ne connaissons ni les arts , ni le sont.
merce , ni tous ces autres moyens de multiplier
les besoins et les malheurs d’un peuple. Que fe-
rions-nous, après tout, dessricbesses P D’autres
législateurs ont tâché d’en augmenter la circulera

’ (p) Xenopb. de rcp. Laoed. pag. 680. - (g) Id. ibid.
p5. 682. Plut. in Lyc. tout. 1 , pug. 44; -
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fion,.et-lesipbilosophes d’en modérer l’usage. Ly.

cargue nous Jeux rendus inutiles. N ous avons da
cabanes, des vêtemens et du pain g nous avonsdu
fer et desbras-pour le service de la patrie et de
nos miaulons avons des ameSlibres, vigoureu-
ses ,.,incapables.de supporter la tyrannie des hom-
mes et celle dames gpæsions : voilà nos trésors.

Nous regardons l’amant excessif de la gloire
comme une foihlesse , et celui de la célébrité
me un crime. Nous n’avonsiaucun historien,
aucun orateur , aucun panégyriste , aucun de ces
moulinions qui n’attestentque la vanité d’une na-

fion. Les peuples que nous avonsivaincus apprenn-
dront nos victoires à la postérité; nous appren-
drons. à nos enfans ,à être aussi braves , aussi ver-
tueux que leurs pares». L’exemple de Léonidas ,
sans cesse présdntà leur mémoire, les tourmen-
tera jaunet nuit. Vous n’aVez qu’à les interroger ;

la plupart vous réciteront par cœur les nomsden
mais cents.Spartiates qui périment avec lui aux

Thermopyles (r) . , i A, - bNomme saurions amenergrandeur:J attein-
dépehdance des loix qu’afÏectent .ailleursles me
cipaux citoyens. La licence assurée de Immuni-
iëest une bassesse qui rendméprisahles etle par.
ticulier qui en est coupable et l’état qui la talera.
Nous croyons valoir autoritaire les autres boum,
mes , dans quelque pays et Adams quelque rang

P(r) Heroûot. lib; 7, cap. in, L. .
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Cependant , des que nos loix parlent ; toute no-
tre fierté s’abaisse , et le plus puissant de nos ci-
toyens court à la voix du magistrat avec la même
soumission que le plus faible le). Nous ne craie
gnons que nos loix , parc’e que LyCurgue les ayant
fait appréuver par l’oracle de Delphes , nous les
lavons reçues comme les volontés des dieux mê-
mes (t) 3 parce que ’Lycurgue les ayant propor«
tionnées à nos vrais besoins , elles sont le fonde-

ment dc notre bonheur. , i ”
D’après cette premiere esquisse , vous concevez

aisément que Lycurgue ne doit pas être regardé
comme un simple législateur, mais comme un
philosophe profond et un réformateur éclairé g
que sa législation est tout à la fois un système de
morale et de politique ; que ses loix influent sans
cesse sur nos mœurs et sur nos sentimens, et que;
tandis que les autres législateurs se sont bornés à
empêcher le me] , il nous a contraints d’opérer
le bien , et d’être vertueux (a). ’

Ill’a le premier connu Ia’force et la faiblesse
de l’homme; il les a tellement conciliées av’ec les

devoirs et les besoins du citoyen, que les inté-
rêts des particuliers sont touiours confondus par»
mi nous avec ceux de la république. Ne soyons

. donc plus surpris qu’un des plus petits états de

(s)Ichopl1. de mp. Land. png. 683. ... (t) Id. ma...

--. (u) Il. ibid. pua. 685. . ..
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la Grece, en soit devenu le plus puissant (æ) -,
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 acte de vertu qui soit perdu pour lapatrie,
r Le système de Lycurgue doit produire des

hommes justes et paisibles; mais , il est affreux
de le dire, s’ils,ne sont exilés dans quelque ile
éloignée et inabordable, ils seront asservis par
les vices ou par les armes des nations voisines.
Le législateur tâcha de prévenir ce double dau-
ger; il ne permit aux étrangers d’entrerdans la
Laconie qu’en, certains jours (y )z; aux habi-
tons, d’en soutir- (z) que pour des causes im-.
portantes. La nature des lieux favorisoit l’exécu-
tion de la loi : entourés de mers et de montagnes ,
nous n’avons que quelques défilés garder pour
arrêter la corruption sur nos frontieres; l"inter«
diction du commerce et de la navigation fut une
suite de ceréglemenvt (a) ; et de cette défense ré-
sulta l’avantage inestimable de n’avoir que très-
peu de loix; car on a remarqué qu’il en faut la
moitié moins à une. ville qui n’a point de com.

merce (b).

(z) Thucyd. lib. s, cap. 18. Xenoph. ibid. p33. 675.
huer. in Archid. mm. 2, pag. 53. .- (y) Aristoph. in
in. v. 1014. Schol. ejusd. in pue. v. 622. Thucyd. lib.-
a , cap. un lib. 2*, cap. 39. Plut. in Lyc. tout. 1 hpag.
56; in Agigl. pag. 79.9. Id. instit. Lacon. com. à, pas.
238. Meurs. mince-Il. Lnoou. lib. 2 , cap. 9. ... (r) Plat. U
in ProÇag. «un. 1, pu . 342. ... (a) Plut. instit. Lacon.
1. 2, p. 239. .... (b) at. de top, lib. 8, t. a, p. 842.

A



                                                                     

w l Vorscnrn ’t. Il étoitononret plus dilficile de nous subjuguai
que de nous corrompre. Depuis-lainer dursoleil:
jusqu’à son coucher , depuis nosipremieresnun’ées-v

jusqu’aux dernieresx, nous sommos’t’oujourslsausl

les armes -, toujours dans l’attente de l’ennemi,
observant même une discipline plus exsangue!
si. nous étions. en sa présence; Tournez.rosa-o»I

I gards de tous côtés , vousvous croirez moins dense
I une ville que dans un camp. (1:). Vos oreilles net

serein! frappées que des crisde victoires, ondulat-i
ctt des-grandes: actions; Vos yeuxln’e verront que:
des marches , desiévolutîons , des attaques endosl
batailles; ces app1*ètsredoutablesi non seulementî
nous délassent du repos, mais encore foutant!!!
sûreté , en répandant auloiir la terreuretîle res-u
p’ect’du nom Lacédémonien. 5

C’est à cet esprit militaire que tiennent" plu-r-
sieurs de nos-loix. Jeunes-encore, iroissla’llons-àiJ
la chasse touslles matins (il) g-dànsslalsuité’, tous
tes les fois queues devoirs nous’laissentfdes intenta
vailles de loisirÇe). Lycurgue anus a recommans-n
«ne: exercice comme l’imagoldn pérllietlde’f

la victoire. t’PendàntqtæhS jeunes gens s’y-livrent avar
ardeur, il leur estlpermisde se répandre dans

Miami.(cyme-de régna). 2g, tain: a, mg: «sans. in
Lyc; tous. i , plg. 54. 150ch in Archid. rami.- æ, pag. 5B; ’
....(d) Imcr. panath. tout. a; png. 29133.30) chophc
de rep.”Luced*. pug; 669. i - -, 4 v
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la campagne , et d’enlever tout ceiqui est à’leur

bienséance (f). Ils ont la. même. permission
dans la ville : innocens et dignes d’éloges, s’ils

ne sont pas convaincus de larcin; blâmés et
punis , s’ils le sont. Cette loi Lqui paroit emprunt
tée des Égyptiens ( g) , a soulevé les censeurà
contre Lycurgue (la). Il semble en effet qu’elle
devroit inspirer aux jeunes gens le goût du de-
sordre et du brigandage; mais elle ne produit,
en aux que plus d’adresse et d’activité; dans!
les autres citoyens , plus de vigilance; dans tous-r.
plus d’habitude à prévoir les desseins de l’ennemi ,,

èrluitendre des pieges, à se garantirdes siens (i ) .;
, Rappellons-nous , avant que de finir, les prin-

cipes d’où nous sommes partis. Un corps sain et
robuste, une aine exempte de chagrins et de-
besoins; tel est le bonheur que la nature destinai
à- l’homme- isolé : Fanion. et l’émulation entre

lesncitoyensg celui où doivent aspirerieæhom-
masqué vivent en commun. Si les loix de Ly-
cnrgue ont rempli les vues! de la naturevet des.
sociétés, nous jouissons de la plus belle des-
constitutions. Mais vous allez l’examiner en dé-
tail, etvvous-me direz si elle doive) effet nous
inspirer de l’orgueil.

(f) Isocr. panath. tom. 2,-pag. 291. ..;. (g).Diodi
Sic. lib. 1,; rag. 7a. Aul. Gel]. lib. il , cap. 18.

(Il) lacer. bid. .- (i) Xenoph. de rap. Lacet pas.
5&7. Hencl. hum. de polit. in antiq. Græc. tom. 6, pàg.

23.kPlut. in Lyc. mm. 1, pila. 51. Id. instit. Limon;

son. a, pag. 237; -
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l Je demandai alors à Dnmonax comment une.

pareille cmstitntion pouvoit subsister; car, lui
dis-je, des qu’elle est également fondée sur les
loix et sur les mœurs , il faut que vous infligiez
les mêmes peines il la violation des unes et dec-
autres. Des citoyens qui manqueroient à liton-
heur, les punissez-vous de mort , comme si c’é-
toient des scélérats? Nous faisons mieux, me
répondit-il, nous les laissons vivre , et nous les
rendons malheureux. Dans les états corrompus,
un homme qui se déshonore est par-tout blâmé
et par-tout accueilli a); chez nous , l’opprobre
le suit et le tourmente par-tout. Nous le punis-
sons en détail, dans lui-même et dans ce qu’il a
de plus cher. Sa femme , condamnéenux pleurs,
ne peut se montrer en public; s’il ose y paroi-
tre lui-même, il faut que la négligence de son
extérieur rappelle sa honte , qu’il s’écarte avec

respect du citoyen qu’il trouve sur son chemin,
et que dansxnos jeux, il se relegue dans une
place qui le livrenaux regards et au mépris du
public. Mille morts ne sont pas comparables à.
ce supplice.

J’ai une autre difficulté, lui dis-je : Je crains
qu’en aniblissant si fort vos passions , en vous
ôtant tous ces objets d’ambitiOn et d’intérêt qui

agitent les autres peuples, Lycurgue n’ait laissé
un vide immense dans vos ames. Que leur

---(k)1enoph. de rep. Laced. pag. 684.
reste-t-il
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teste-t-il en’eil’et P. L’enthousiasme de la valeur,

me dit-il, l’amour de la patrie porté jusqu’au
fanatisme, le; sentiment de notre liberté, l’ore-
gueil délicieux que nous inspirent nos vertus,
et l’estime d’un peuple de citoyens souveraine-
ment estimables; pensez-vous qu’avec des mou-
vemens si"rapides , notre anis puisse manque:
de ressorts ,’ et s’Appesantirïij . ï

Je ne sais , répliquai-je, si tout un peuple est
capable de sentimens si sublimes , et s’il est fait
pour se soutenir dans cette grande élévation. Il
me répondit: Quand on veut former le caractere
d’une nation, il faut commencer par les princi-
paux citoyens. Quand une fois ils sont ébranlés ,
et portés aux grandes choses , ils entraînent avec
eux cette multitude grossiere, qui se mena plutôt
par les exemples que par les principes. Un soldat
qui fait une làcbetéà la suite d’un général timide ,

feroit des prodiges s’il suivoit un héros. l
Mais , repris-je encore , on bannissant le luxe

et les arts , ne vous êtes-vous pas privés des dou-
ceurs qu’ils procurent? On aura toujours de la.
peine à se persuader que le meilleur moyen de
parvenir au bonheur,soit de proscrire les plaisirs.
Enfin pour juger de la bonté de vos loix , il En»
droit savoir si, avec toutes vos vertus, vous êtes
aussi heureux que les autres Grecs. Nous croyons
l’être beaucoup plus , me répondit-il , et cette
persuasion nous suffit pour l’être en effet.

Tom V. H-
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90. "Vàyùoï- v

»   Damonax’, en finissant, mégit-id de ne pas ou:

Nier que, Suivant nos conventions ,- notre entre;
’tienvxr’avoit roulé que sur l’esprit des loix de Ly-

ourgue , et sûr les mœurs des anciens Spartiates;

., - - . fi [A 7 ,
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CHAPITRE xLIV.
Via de Lycurgue.

J’AI dit , dans l’introduction de cetbuvrage *, que

les descendans d’Hercule , bannis autrefois du Pé.
loponese, y rentrerent 80 ans après la prise Q6
Troie. Téménus , Cresphonte et Aristodeme ,
tous trois fils d’Aristomaque, amenerent une ar-
mée de Doriens , qui les rendit maîtres de cette
partie de la Grece. L’Argolide échut en partage
À Téménus, et la Messénie à Crespllonte (a).
Le troisieme des freres étant mon dans ces cir-
constances , Eurysthene et Proclès’ , ses fils , poe-
séderent la Laoonie, De ces deux princes ,- vien-
nent les deux maisons qui , depuis environ neuf
aiecles , regnçnt conjointement à Lacédélnone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par
des factions intestines , ou par des entreprises
éclatantes. Il étoit menacé d’une ruine prochaine,

lorsque l’un (les rois , nommé Polydecte , mourut
sans enfans. Lyéurgue son frere lui succéda. On
ignoroit dans ce moment in grossesse de la rei-
lé. Dès qu’il en fut instruit, il déclara que si

* Tome l, p33. 62. s(a) Plat. de les. lib. 3; tout a 1 pag. 683;

. H a
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elle donnoit unvhéritier au trône , il seroit le pre--
mier à le reconnaître -, èt pour garant de sa pa-
role , il. n’administra le royaume qu’en qualité de

tuteur du jeune prince.
Cependant la reine lui fit dire que s’il con-

sentoit à l’épouser, elle rn’hésiteroit pas à faire

périr son enfant. Pour détourner l’exécution de

v cet horrible projet, il la- flatta par de vaines wes-
pérances (b), Elle’aeeoucha d’un fils; il’ le prit

entre ses bras , et le montrant aux magistrats de
Sparte z Voilà , leur dit-il, le roi qui’voua est né.

La: foie qu’il l.l’enioigna d’unlévéneruent qui le

privoit de la couronne , jointe à la sagesse de son
administration , lui attira le respect et l’amour
de la plupart des citoyens -,. mais ses vertus alair-
moient les principauxde l’état; ils étoient secon-

dés parla reine, qui, cherchant à venger son
’ injure , souhaitoit- contre lui ses parons et ses
amis.. Ou disoit qu’il étoit dangereuxde confier

’les jours du jeune-prince à’la vigilance d’un
homme qui n’avait d’autre intérêt que d’en abré-

ger le cours. Ces bruits, faibles dans leur mais.
’3ance, éelaterent. enfin avec tant de force , qu’il
fut obligé , pour. les détruire , de s’éloigner de se.

patrie.. ’ -
En Crete , lies loix du sage Minos fixerent la)?

temps son attention. Il.»admira l’harmonie qu’el-

(b) Plut. in Bye. r. i, 1’13"40.



                                                                     

ne JEUNE ANAanlus.les entretenoient dans l’état et chez les particu-
liers. Parmi les personnes éclairées qui l’aiderent
de leurs lumieres , il s’unit étroitement avec un
poète nommé Thalès, qu’il jugea digne de se-
conder les grands desseins qu’il rouloit dans sa
tête (Â). Thalès , docile à ses conseils , alla s’éta-

blir à Lace’démone, et fit entendre des chants.
qui invitoient et préparoient les e5prits à l’obéis.

sauce et à la concorde.
Pour mieuxjuger des effets que produit le. dit?-

férence des gouvernemens et des mœurs , Lyon:-
gne visita les côtes de l’Asie. Il n’y vit que des

loix et des aines sans vigueur. Les Crétois ,avec
un régime simple et Sévere , étoient heureux: les
Ioniens ,qui prétendoient l’être , gémissoient en

esclaves sous le joug des plaisirs et de la licence.
Une découverte précieuse le dédommagea du
spectacle dégoûtant qui s’offrait à ses yeux. Les

poésies d’Homere tomberent entre ses. moins: i!
y vit, avec surprise, les plus belles maximes de:
la. morale et de la politique, embellies parles
charmes de la fiction, et il résolut d’en enrichir
la Grece (d).

Tandis qu’il continuoit à parcourir les-régions
éloignées ,étudiant par-tout le génie et l’ouvrage

des législateurs , recueillant les Semences du boue
lieur qu’ils avoient répandues en différentes con-

à) Six-ab. au. ne, png. 432. .. Plus. in Lys;

munir P38. il” .»
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trées, Lacédémone , fatiguée de ses divisions;
envoya plus d’une fois à sa suite des députés
qui le pressoient de venir au secours de l’état.
Lui seul pouvoit en diriger les rênes , tour-à-tour
flottantes dans les mains des rois et dans celles

I de la multitude (e). Il résista long-temps, et
céda enfin aux vœux empressés de tous les La-

cédémoniens, -De retour à Sparte , il s’apperçut bientôt qu’il
ne s’agissait pas de réparer l’édifice des loix , mais

de le détruire, et d’en’élever un autre sur de

nouvelles proportions : il prévit tous les obs-
tacles, et n’en fut pas eli’rayé. Il avoit pour lui
le respect qu’on’accordoit à sa naissance et à ses

Vertus -, il avoit son génie, ses lumieres , ce cou-
rage imposant qui force les volontés, et cet es-
prit de conciliation qui les attire (f); il avoit
enfin l’aveu du ciel, qu’à l’exemple des autres

législateurs , il eut toujours l’attention de se mé-
nager. L’oracle de Delphes lui répondit: a Les
si dieux agréent ton hommage , et sans leurs aus-
Il pices , tu formeras la plus excellente des cons-
a titutions politiques n. Lycurgue ne cessa de-
puis d’entretenir des intelligences avec la’Pythie,
qui imprima successivement à ses loix , le sceau
de l’autorité divine ( g);-

Avant que de commencer ses opérations , il les

e) Plut. in Lyc. sont. n p. 4:. ... m,
l5) 1’01!on mates. lib: l. ,gcap. le. in I f
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plus distingués. Il en choisit, trente qui devoient
l’accompagner tout armés aux assommées géné-

rales. Ce cortege ne suffisoit pas toujours pour
empêcher le tumulte; dans une émeute excitée
à l’occasion d’une loi nouvelle , les riches se sou-
îeverent avec tant de fureur, qu’il résolut de se
’réfugierdnns un temple voisin; mais atteint dans
Sallrerraitev d’un Coup violent, qui , dit-on, le
priva d’un œil , il se contenta de montrer , à cens:
qui iè.poursuivoient , son visage couvert de sang.
A cette vue , la plupart saisis de honte l’accom-
pafgnerent chez lui, avec toutes les marques du
respect et de la douleur , détestant le crime , et
remettant le coupable entre ses mains , pour’en
disposer à son Ciétoit un jeune homlnÇim-
pétueux et bouillant. Lycurgue , sans l’accàbler

de reproches , sans proférer la moindre plainte, ,
le retint dans sa maison , et ayant fait retirer ses
amis et ses domestiques , lui ordonna de le servir
et de panser sa blessure. Le jeune homme obéit
en silence; et témoin à ontique instant de la çbon-
té , de la patience et des grandes qualités de Ly-
çurguè , il changea sà haine en amour , et d’après

un si beau modela, réprima le violence de’son

caractère (DU " ’ i k ’
x La nouvelle constitution fut enfin ’approuvée

partons les ordresîdye l’état 3, les pnnies en étoient

. . A .V nuon) un, inch."tomf à ,*1ia5. 45. *



                                                                     

. . Voguer w. Isi bien combinées , qu’aux premiers essais on in»:
[sen qu’elle n’avoit pas besoin de nouveaux resc
sorts (i). Cependant malgré senestcellence, il
n’était pas encore rassuré sur sa durée. a Il me
u reste, dit-il au peuple assemblé , à vous expo-
a se: l’article le plus important de notre législa-
çc tion ; mais je veux auparavant consulter l’ora-
iu cle de Delphes. Promettez que jusqu’à mon ne.
a tour , vous ne toucherez point aux loix-.éta«
a blies sa. Ils le promirent. a Faites-en le serment i1.
Les rois , les sénateurs , tous les citoyens prirent.
les dieux à témoins de leurs paroles (ln). Cet cil-
.g casent solennel devoit être irrévocable; car-

n dessein étoit de ne plus revoir sa patrie,
1.1l se rendit aussi-tôt à Delphes , et demanda si?

les uvelles Ioix,suflisoient pour assurer le
lieu des Spartiates. La Pythie ayant répondu
que Sparte seroit la plus florissante des villes,
tant qu’elle se feroit un devoir de les observer,
Lycurgue envoya cet oracle à Lacédc’mone , et
se condamna lui-rhème à l’exil. (I). Il mourut loir:
de la nation dont il avoit fait le bonheur.

On a dit qu’elle’n’avoit pas rendu assez.d’hon--

murs à sa mémoire (in), sans doute parce qu’elle
’ ne pouvoit lui en rendreptrop. Elle lui consacrà

un temple , où; tous les mil reçoit l’hommage

(a) Plut. in Lyc. tout. 1,pagi’57. ... (X) un ont. 7
Nicol. Donna» in excerpt. Valet. p. 446. -. (l) Plu.
w» -- (a) Mr» en En» WËŒ’kFŒ A

’ i d’un
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d’un sacrifice (n). Ses parens et ses amis forme-
rent une société (o) qui s’est perpétuée jusqu’à

nous , et qui se réunit de temps en temps pour
rappeller le souvenir de ses vertus. Un jour que
l’aSSemblée se tenoit dans le temple , Euclidas
adressa le discours suivant au génie tutélaire de
ce lieu:

Nous vous célébrons, sans savoir quelnom
vous donner: la Pythie doutoit si vous n’étiez pas
un dieu plutôt qu’un mortel (p); dans cette in«
certitude , elle vous nomma l’ami des dieux, parce
que vous étiez l’ami des hommes.

Votre grande aine seroit indignée , si nous osions
Vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la
royauté par un crime; elle seroit pou flattée, si
nous ajoutions que vous avez exposé votre vie ,
et immolé votre repos pour faire le bien. On ne
doitlouer que les sacrifices qui coûtent des eiÏorts,

La plupart des législateurs s’étaient égarés en

suivant les routes frayées; vous compmes que
pour faire le bonheur d’une nation, il falloit la
mener par des voies extraordinaires ((1). Nous
vous louons d’avoir, dans un temps (l’ignorance,

mieux connu le cœur humain que les philoso-
phes ne le commissent dans ce siecle éclairé.

(n) Herodot. lib. 1, cap. 66. Pausan. lib. 3, cap. 16l
png. 248. .... (a) Plut. in Lyv. min. l . puy 59.

(p) Herodot. lib. r , cap. 65. Plut. ibid. pug, 42.
’(q) Xenoph. de rap. Laced. pag. 675.

Tome . I



                                                                     

98 I V o Y A o zNous vous remercions d’avoir mis un frein à
l’autorité des rois , à l’insolence du peuple , aux

prétentions des riches , à. nos passions et à nos

Vertus. ,Nous vous remercions d’avoir placé au-dessus

de nos têtes un souverain qui voit tout, qui peut
tout, et que rien ne peut corrompre; vousmi-
tes la loi sur le trône , et nos magistrats à ses ge-
noux, tandis qu’ailleurs, on met un homme sur
le trône , et la loi sous ses pieds. La loi est connue
un palmier qui nourrit également de son fruit
tous ceux qui se reposent sous son ombre; le des-
pote, comme un arbre planté sur une montagne,
et auprès duquel on ne voit que des vautours et

des serpens. vNous vous remercions de ne nous lavoir laissé
qu’un petit nombre d’idées justes et saines, et
d’avoir empêché que nous eussions plus de desin

que de besoins.
Nous vous remercions d’avoir assez bien pré-

unié de nous , pour peiner que nous n’aurions
d’autre courage à demander aux dieux , que ce-
lui de supporter l’injustice (r) lorsqu’il le faut.

Quand vous vîtes vos loix , éclatantes de gran-
deur et de beautés , marcher, pour ainsi dire ,
toutes seules , sans se heurter ni se disjoindre , on
dit que vous éprouvâtes une joie pure , sembla-

(r) Plut. instit. Lacon. tout; 2, pag. 939.

mussa . àgmuaiaainsœ I I ’ f
«(butin ’ ’
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Ne à celle de liELre suprême , lorsqu’il vit Tutu;

vers, à peine sorti de ses mains, exécuter ses
mouvemens avec tant d’harmonie et de régula-
rité (s).

Votre passage sur la terre ne fut marqué que
par des bienfaits. Heureux , si , en nous les rap-i
pellant sans cesse , nous pouvions laisser à nos
neveux ce dépôt tel que nos percs Font reçu 1

» i
fit) Plut. in Lyc. ton. 1., p35. 57.

x lFin du Chapitre quarante-guatrieme.

1,3
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CHAPITRE XLV.
Dz Gouvernement de Lacc’rlc’manc.

D 2 P U r s rétablissement des sociétés , les sou-
Verains essayoient par-tout (liaugznenter leur pré-
rogative; les peuples de llaffoiblir. Les troubles
qui résultoient de ces diverses prétentions , se fui-
Soient plus sentir à Sparte que par-tout ailleurs:
d’un coté , deux rois , souvent divisés dlintérèt,

et toujours soutenus d’un grand nombre de par-
tisans 3 de l’autre, un peuple de guerriers indo-
ciles , qui, ne sachant ni commander ni obéir,
précipitoient tour-à-tour le gouvernement dans
les excès de la tyrannie et de la démocratie (a).

Lycurgue avoit trop de lumieres pour aban-
donner l’administration (les affaires générales aux h

caprices de la multitude (b) , ou pour la laisser
entre les mains des deux niai50ns régnantes. Il
cherchoit un moyen de tempérer la force par la
sagesse; il crut le trouver en Crete. La , un con-
seil suprême modéroit la puissance du souve-
rain (c); il en établit un à-peu-près semblable à
Sparte. Vingt-huit vieillards dune expérience

(a) Plut. in Lyc. rom. 1 ,pag. 42. ...(b)1d. npophth.
Laiton. rom. 2 , pag. 0’23. mû) Aristot. de rcp. lib. a,

cap. 10, rom. a, gag. 333p . Afifi-
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consommée furent choisis pour partager avec les
rois la plénitude du pouvoir Il 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, et que la décision passeroit à la

pluralité des voix (c) 3 qu’elle seroit ensuite com-
muniquée à l’assemblée générale de la nation, qui

pourroit l’approuver on la rejeter , sans avoir la
permission d’y faire le moindre changement

Soit que cette clause ne fut pas assez claire-
ment exprinu’e dans la loi , soit que la discussion
(les décrets inspirât naturellement le desir d’y
faire quelques changement: , le peuple s’arrogeoit
insensiblement le droit de les altérer par des ad-
ditions ou par des suppressions. Cet abus fut
pour jamais réprimé par les soins de Polydore et
de Théopompe, qui régnoient environ 130 au! ’
après Lycurgue (g) 3 ils firent ajouter par la Py-
thie de Delphes , un nouvel article à l’oracle qui
avoit réglé la distribution des pouvoirs (Il).

Le sénat avoit jusqu’alors maintenu l’équili-

b1e(i) entre les rois et le peuple 3 mais les places
des sénateurs étant à rie ainsi que celles des rois ,

il étoit à craindre que dans la suite les uns et
les autres ne s’unis:cnt étroitement et ne trouvas«

(d) Plat. (le lcg. lib. 3, rom. 2, png. 691. Plut. in
Lys. tout. 1 , p. 42. - (2)1)i0nya. Italie. antiq. Ron].
lil). 2, cap. x4, 1mm], pag. 265,. - Plut. in LyC.
tout. 1 , pag. 43. ..- Ill. ibid. .- (Il) Id. ibid.

(i, Id. ibid. Polàl). lib. 6, 11:13. 459.



                                                                     

102 V o 1 A c z ,sent plus d’opposition à leurs volontés; On fit
passer une partie, de leurs fonctions entre les
mains de cinq magistrats nouuiuis éphores ou
inspecteurs , et destinés à di’Fendre le peuple en
cas d’oppression. (le fut le roi Théopompe qui,
avec l’agrément de la nation, établit ce nouveau

corps intermédiaire *.
Si l’on en croit les philosophes , ce prince , en

limitant son autorité , la rendit plus solide et plus
durable (l); si l’on juge d’après l’événement, en

prévenant un danger qui n’existait pas encore,
il en préparoit un qui devoit tôt on tard exister.
On voyoit, dans la constitution de Lycurgue,
l’heureux mélange de la royauté , de l’aristocra- ’

tie et de la démocratie; Théopompe y joignit
une oligarchie (m) qui, de nos jours, est devenue
tyrannique (n). Jetons maintenant un coup-d’œil
rapide sur les différentes parties de ce gouver-
nement , telles qu’elles sont aujourd’hui, et non
comme elles étoient autrefois -, car elles ont presé
que toutes éprouvé des changemens (a).

(k) Aristot. lib. 5, cap. il, tom. 2, pag. 407. Plut.
ibid. Id. ad princip. incrud. mm. 2, pag. 779. Val. Max.
lib. 4, rap. z , in cxtern. n°. 8. bien. Chrysost. crut.
50, p. 565. (lieur. de. log. lib. 3, cap. 7 , tout. 3, p. 164.

1’ Voyez la note à la (in du volume.

(I) Plat. de log. lib. 3 , pag. 692. Aristor. ibid.
(tu) Archyt. ap. S!ob. pag. 269. Aristot. de rcp. lib.

2., cap. 6, pag. 321. u. (n) Plut. (le kg. lib. 4,1335.
712»...- (a) choph. de rap. Laued. pas. 690,.
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Les deux rois doivent être de la maison leer-

cule , et ne penVent épousar une femme étran-
gere (p). Les éphores veillent sur la conduite
des reines, de peur qu’elles ne donnent à l’état

des enfans qui ne seroient pas de cette maison
auguste (q). Si elles étoient convaincues ou for-
tement soupçonnées d’infidélité , leurs fils see

roient relégués dans la classe des particuliers (r);
Dans chacune des deux branches régnantes,

la couronne doit passer à l’aîné des fils ; et à leur

défaut, au frere du roi (s). Si l’aîné meurt avant

son pere, elle appartient à son puîné; mais s’il
laisse un enfant , cet enfant est préféré à ses on-
cles (t). Au défaut (les plus proches héritiers
dans une famille , on’appelle au trône les païens
éloignés , et jamais ceux de l’autre maison (a).

Les différens sur la succession sont discutés et
terminés dans l’assemblée générale (x). Lors--
qu’un roi n’a point d’enfans d’une premiere fem-

me, il doit la répudier (y). Anaxandride avoit
épousé la fille de sa sœur; il l’aimoit tendrement ;

quelques années après, les éphores le cite-reg:
l.

(p) Plut. in Agid. mm. 1, pag. Soc. ... (q) Plat. il
Alcil). 1 , mm.” 2 , pag. 121 . l... (r) Hermlot. lib. 6 , cap.
63. Pausan. lib. 3, cap. 4, pag. 212; cap. 8, pag. 224,.
..... (s) Herodot. lib. 5, cap. 42; Xenoph. liisr. Gram.
lib. 3, pag. 4’93. Plut. in Lyc. com. 1 , pas. 4o. Id. in,
Agen. pag. 596. .... (t) Plut. in Agid. rom. x , 118g. 796.
... (u) Ncp. in Ages. cap. x. -.. (x) Xenoph. hisr’.
Græc. lib. 3, pag. 493; in Agcs. mg: 652. Pausan. lib:
33 cap. 8, pag. 324. ... (y) Herodor. lib. 6, cap. 63.



                                                                     

164 Vo Y A a z . Àà leur tribunal, et lui dirent : a Il est (le notre
a devoir (le ne pas laisser éteindre les niaisons
a royales. Renvoyez votre épouse , et choisissez-
a en une qui donne un héritier au trône n. Sur
le refus du prince, après en avoir délibéré avec
les sénateurs , ils lui tinrent ce discours: a Suivez
a notre avis, et ne forcez pas les Spartiates à
I prendre un parti violent. Sans rompre des liens
u trop chers à votre cœur , contractez-en de nou-
a veaux qui relerent nos espérances a1. Rien n’é-

toit si contraire aux loix de Sparte ; néanmoins
Anaxandride obéit 3 il épousa une seconde femme
dont il eut un fils; mais il aima toujours la pre-
miere , qui, quelque temps après, accoucha du
celebre Léonidas (z).

L’héritier présomptif n’est point élevé avec les

autres enfans de l’état (a) ; on a craint que trop
de familiarité ne les prémunit contre le respect
qu’ils lui devront unchur. Cependant, son édu-
cation n’en est pas moins soignée; on lui donne
une juste idée de sa dignité, une plus juste
encore (le ses devoirs. Un Spartiate disoit antre-
fois à Cléoniene: a Un roi doit être affable. Sans
l doute, répondit ce prince, pourvu qu’il ne
A4 s’expose pas au mépris (b) n. Un autre roi de
Lacédémone dit à ses parens qui exigeoient de

(g) Horotlot. lib. 5, cap. 39. Pausan. lib. 3, cap. 3,
pag. a! i. .. (a) Plut. in Agrs. mm. 1 , pas. 596.

(à) Id. IPOPlALh.Lacop. tout. a, pag. 2:3.
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lui une injustice: a En m’apprenant que les loix
a obligent plus le souverain que les autres ci-
u toyens , vous m’avez appris à vous désobéir en

a cette occasion (c) n.
Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur

a laissé des honneurs et des prérogatives dont ils
jouissent comme chefs de la religion , de l’admi-
nistration et des armées. Outre certains sacerdo-
ces qu’ils exercent par eux-memes (d), ils reglent
tout ce qui concerne le culte public, et parois-
sent à la tête des Cérémonies religieuses (a).
Pour les mettre portée d’adresser des vœux au
ciel, soit pour eux, soit pour la république (f),
l’état leur donne , le premier et le septieme jour
de chaque mois , une victime avec une certaine
quantité de vin et (le farine d’orge L’un et
l’autre a le droit d’attacher à sa personne deux

magistrats ou augures , qui ne le quittent point;
et qu’on nomme l’ythiens. Le souverain les en-
voie au besoin consulter la Pythie, et conserve
en dépôt les oracles qu’ils rapportent (Il). Ce
privilege est peutnètre un des plus importans de
la royauté; il met celui qui en est revêtu dans

(c) lacer. de pace, t. 1 , p. 43:. Plut. apoplith. Lacon."
ton. a, pag. 216. .... (d) Hcrodot. lib. 6, cap. 56.
.- (e) Id. ibid. cap. 57. Aristnt. (le rap. lib. 3, cap. 14,
tout. 2, pag. 356. Dionys. Halle. antiq. Roman. lib. 2,.
mm. x, pag. 264. ... (f) chopli. hist. Græc. lib. 3,
pag. 493. .- (g) Herodot. lib. 6 , cap. 57. Xenoph. de
up. Laçcd. p. 690. ... (à) Hcrodur. ibid. Kenoph. ibid,



                                                                     

106 l V o Y A a 1:
un commerce secret avec les prêtres de Delphes ,
auteurs de ces oracles qui souvent décident du
sort d’un empire.

Connue chef de. l’état , il peut , en montant sur
le trône, annuller les dettes qu’un citoyen a con-
tractées, soit avec son prédécesseur, soit avec
la république (i)*. Le peuple lui adjuge pour
lui«mèine, certaines portions d’héritages (k) , dont

il peut disposer pendant sa vie, en faveur de ses
parens (l) .

Les deux rois président au sénat, et ils y pro-
posent le sujet de la délibération (m). Chacun
d’eux donne son suffi’age, et en cas d’absence, le

fait remettre par un sénateur de ses parens (n),
Ce suffrage en vaut deux (a). L’avis, dans les
causes portées à l’assemblée générale , passe à la

pluralité des voix (p). Lorsque les deux rois pro-
posent de concert un projet manifestement utile
à la république, il n’est permis à personne de
s’y opposer La liberté publique n’a rien à
craindre d’un pareil accord : outre la secrets

(i) Herodot. lib. 6, cap. 59.
* Cet usage subsistoit aussi en Perse. (Herodot. ibid.)

- (k) Xenoph. de rep. Laced. pag. 698. .-. (I) Id. in
lges. p. 665. .... (m) Harodot. lib. 6 , cap. 57. Dionys.
Halle. antiq. Roman. lib. a, tout. i , pag. 264.

(Il) Herodot. ibid. .... (o) Thucyd. lib. 1 , cap. au.
Schol. ibid. Luciah in Hui-mon. cap. 3, mm. 1, pag.
855. Meurs. de regn. Lama. cap. 23. --- (P) Dionys.
Malin. ibid. .. (q) Plut. in Agid. tom. 1, pag. 800.

x
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jalousie qui regne entre les deux niaisens (r), il
est rare que leurs chefs aient le même degré de
lumieres pour connoitre les vrais intérêts de l’é-
tat, le même degré de courage pour les défendre;
Les causes qui regardent l’entretien des chemins ,
les formalités de l’adoption , le choix du parent
.qui’ doit épouser une héritiere orpheline , tout
cela est soumis à leur décision (s).

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la
paix (t), ni tous les deux à la fois pendant la
guerre (a), à moins qu’on ne mette deux armées
sur pied. Ils les commandent de droit (æ), et
Lycurgue a voulu qu’ils y parussent avec l’éclat
et le pouvoir qui attirent le respect et l’obéissance.

Le jour du départ, le roi offre un sacrifice à
Jupiter. Un jeune homme prend sur l’autel un
tison enflammé , et le porte, à la tête des trou-
pes, jusqu’aux froutieres de l’empire , où l’on fait

un nouveau sacrifice (y).
L’état fournit à l’entretien du général et de sa

maison , composée , outre sa garde ordinaire , des
deux Pythiens ou augures dont j’ai parlé , der
Polémarques ou officiers principaux qu’il est à
portée de censulter à tous momens, de trois mi-

(r) Id. apophtll. Lacon. pag. 215. .- (J) Hcrotlot.
lib. 6, cap. 57. ... (t) Plut. in Âges. com. l , png. Boa.
.... (u) Herodot. lib. 5 , cap. 75. Xenoph. hist. Grave.
pag. 568. ..... (x) Xenopli. (le rep. Laced. pag. 690.Axiy
lot. de rep. lib. 3, cap. 14, mm. 2, pag. 356.

(y) choph. de rep. Laccrl. gag. 683.



                                                                     

:08 Vo Y A a nnistres subalternes , chargés de subvenir à ses
besoins (z). Ainsi, délivré de tout soin domes-
tique, il ne s’occupe que des opérations de la
campagne. C’est à lui qu’il appartient de les
diriger, de signer des treves avec l’ennemi (a),
d’entendre et de congédier les ambassadeurs
des puissances étrangeres (la). Les deux épho-

Xres qui l’accompagnent n’ont d’autre fonction

que de maintenir les mœurs, et ne se mêlent
que des affaires qu’il veut bien leur communi-
quer (c). ’

Dans ces derniers temps , on a soupçonné quel-
quefois le général d’avoir conspiré contre la li-
berté de sa patrie, ou d’en avoir trahi les inté-
rêts , soit en se laissant corrompre par des présens,
soit en se livrant à. (le mauvais conseils (d). On
décerne contre ces délits, suivant les circons-
tances , ou de très-fortes amendes , ou l’exil, ou
même la perte de la couronne et de la vie. Parmi
les princes qui furent accusés , l’un fut obligé de
s’éloigner et de se réfugier dans un temple (a);
un antre demanda grata à l’assemblée, qui lui
accorda son pardon, mais à condition qu’il se

’ (g) Xenoph. de rep. Laccd. pag. 688. - (a) Tlmcyd.
lib. 5, Cap. 60. .... (b) chopli. de 101). pas. 6-89.

(c) choph. hist. Grau-2. lil). a, pag. 477 et 478. Id.
de rap. Laccd. pag. 638. ... (d) Hermlur..lil). 6, cap.
82. ’l’hucyd. lib. i , cap. 132. Pausun. lib. 3, cap. 7,
pag. 221. ... (e) Thucyd. lib. 2, Cap. 21; llbc5, cap.
lb. Pausan. ibid.
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conduiroit à l’avenir par l’avis de dix Spartiates
.qui le suivroient à l’armée, et qu’elle nomme-

roit La confiance entre le souverain et les
autres magistrats se ralentissant de jour en jour,
bientôt il ne sera entouré dans ses expéditions ,
que d’espions et de délateurs choisis parmi ses
ennemis (g).

Pendant la paix , les rois ne sont que les pre-
miers citoyens d’une ville libre. Comme citoyens,
ils se montrent en public sans suite et sans faste y
comme premiers citoyens, on leur cede la pre-
miere place, et tout le monde se love en leur
présence, à l’exception des éphores siégeans à

leur tribunal (Il). Quand ils ne peuvent pas as-
sister aux repas publics , on leur envoie une me-
sure de vin et de farine (i) ; quand ils s’en dis-
pensent sans nécessité , elle leur est refusée (k).

Dans ces repas , ainsi que dans ceux qu’il leur
est permis de prendre chez les particuliers , ils
reçoivent une double portion qu’ils partagent
avec leurs amis (I). Ces détails ne sauroient être
indifi’érens; les distinctions ne sont par-tout que

des signes de convention assortis aux temps et

(f) Thucyd. lib. 5, cap. 63. Diod. Sic. lib. in, pag.
1’26. .... (g) Aristot. de rap. lib. 2, capîg, rom. 2, pag.
331. m. (h) Xenoph. de rcp. Laccd. pag. (me. Hamel.
Pour. in antiq. Græc. rom. 6, pag. 2823. Plut. apnphrh.
1430011. ton). 2, png. 217. ... (i) Hcrudct. lib. 6. cap.
57. ..... (k) Plut in Lyc. tom. 1, png. 46. ..... (l) Items
dot. ibid. Xenoph. in Âges. pag. 665.



                                                                     

1 no V o r A a zaux lieux; celles qu’on accorde aux rois de La-
cédémone, n’en imposent pas moins au peuple que

l’année nombreuse qui compose la garde du roi
de Perce.

La royauté a toujours Subsisté à Lacéde’mone;

1°. parce qu’étant partagée entre deux maisons ,
l’ambition de l’une seroit bientôt réprimée par la.

jalousie de l’autre , ainsi que par” le zele des ma-
gistrats ; n°. parce que les rois n’ayant jamais es-
sayé d’augmenter leur prérogative, elle n’a ’jao

mais causé d’ombrage au peuple (m) . Cette mo-
dération excite son amour pendant leur vie (n) ,
ses regrets après leur mort. Dès qu’un des rois a
rendu les derniers soupirs , des femmes parcou-
rent les rues? et annoncent le malheur public,
en frappant sur des vases d’airain (o).0n couvre
le marché de pailles , et l’on défend d’y rien ex-

poser en vente pendant trois jours (p). On fait
partir des hommes à cheval, pour répandre la
nouvelle dans la province, et avertir ceux de:
hommes libres et des esclaves qui doivent ao-
compagnerles funérailles. Ils y assistent par mil-
liers 3 on les voit se meurtrirle front, et s’écrier au
milieu de leurs longues lamentations t Que de tous
les princes qui ont existé il n’y en eut jamais de

(m) Xenopb. in Âges. pag. 651. -- (n) hocr. orat.
ad Philip. ton). l , pag. 969. Id. de pace, pag. 431.
..... (a) Hemdot. lib. 6, cap. 58. Schol. Theocr. in ltlyl.
a, v. 36. ..... (p) Heracl. Pour. il antiq. Græc. tom. 6,
pag. 2823.
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meilleur (q). Cependant ces malheureux regar-
dent comme un tyran celui dont ils sont obligés
de déplorer la perte. Les Spartiates ne l’igno-
rent pas; mais forcés par une loi de Lycur-
gue (r) , d’étouffer en cette occasion leurs lar-
mes et leurs plaintes , ils ont voulu que la dou-
leur simulée de leurs esclaves et de leurs sujets ,
peignit en quelque façon la douleur véritable qui

les pénetre. .Quand le roi meurt dans une expédition mili-
taire, on expose son image sur un lit de parade ,
et il niest permis , pendant dix jours , ni de con-
voquer l’assemblée générale, ni dlouvrir les tri-

bunaux de justice (s). Quand le corps, que l’on
a pris soin de conserver dans le miel ou dans la
cire (t) , est arrivé , on l’inhume avec les céré-
monies accoutumées , dans un quartier de la ville
où sont les tombeaux des rois (U).- v

Le sénat, composé des deux rois et de vingt-
huit gérontes ou vieillards (.2) , est le conseil
suprême (y) où se traitent en premiere instance
la guerre, la paix, les alliances, les hautes et
importantes affaires de lÏétat. i

(q) Herodot. lib. 6, cap. 58. AElian. var. hist. lib. 6,
, cap. I. Pausan. lib. 4, cap. 14, pag. 313. ...... (r) Plut.

instit. Lacon. tom. a, mg. 238. .... (s) HerodotÎlib. 6,
cap. 58. ..... (t) Xeuoph. hist. Græc. lib. 5, pzlî 564.
Plut. in A568. tom. 1, pu . 618. g (u) Pausan. ib. 3,
cap. 12, pag. 237. Id. ibi . cap. 14, pag. 24a.

(x) Crag. de rep. Lacet]. lib. a, cap..3. m Q) Pausan.
lib. 3, cap. u, pag. 313.1. i



                                                                     

x 19. V0 Y A c nObtenir une place dans cet auguste tribunal,
c’est monter au trône de l’honneur. On ne l’arc?

corde qu’à celui qui, depuis son enfance, s’est
distingué par une prudence éclairée , et par des
vertus éminentes (z) : il n’y parvient qu’à Page

de soixante ans (a); il la possede jusqu’à sa
mort On ne craint point l’alÏOiblissement de
sa raison 3 par le genre de vie qu’on mene à
Sparte, l’esprit et le corps y vieillissent moins
qu’ailleurs.

Quand un sénateur a terminé sa carriere , plu-
sieurs concurrensse présentent pourlui succéder:
ils doivent manifester clairement leur desir. Ly-
cargue a donc voulu favoriser l’ambition (ce)?
Oui, celle qui, pour pirixides services rendus à
la patrie , demande avec ardeur de lui en rendre
encore.

L’élection se Fait dans la place publique (d),
où le peuple est assemblé avec les rois , les séna-
teurs et les dilÏérentes classes des magistrats. Cha-
que prétendant paroit dans l’ordre assigné par le
sort (e). Il parcourt l’enceinte , les yeux baissés,
en silence, honoré de cris d’approbation plus ou
moins nombreux, plus ou moins fréquens. Ces

Demnstli. in Leptin. pag. 556. Ulpian. ibid. pag.
589. AEschyn. in Timarch. pag. 288. - (a) Plut. in
Lyc. tout. 1,1)ag. 55. - (1’) Aristot. de rcp. lib. 2,
cap. 9, rom. a, mg. 330. Polyb. lib. 6, pag. 489.

(r) Aristut. ibid. pag. 3’31. .... (d) Id. ibid. lib. 4,
cap. 9, pag. 374. ..... (e) PlutÎin Lyo. tout. 1, pag. 55.

bruits
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bruits sont recueillis par des hommes qui, cachés
dans une maison. voisine d’où ils ne peuvent
rien voir, se contentent d’observer quelle est la
nature des applaudissemens qu’ils entendent, et
qui, à la fin de la cérémonie, viennent déclarer
qu’à telle reprise, le vœu du public s’est muni--
feste’ d’une maniere plus vive et. plus soutenue.

Après ce combat, ou la vertu ne succombe-
que sous la vertu , commence une espece de mur.
che triomphale: le vainqueur est c0nduit dans
tous les quartiers de la ville , la tête ceinte d’une
COUX’Olltl , suivi d’un cortege de jeunes garçons

et de jeunes femmes , qui célebrent ses vertus et sa
victoire. Il se rend, aux temples , ou il offre son:
encens 3 aux niaisons de ses parens , où des
gâteaux et des fruits sont étalés sur une table..
a A gréez,lui diton ,ces présens dont l’état vous ho-

u note par nos mains n. Le soir , toutes les femmes
qui lui tiennent par les liens du sang, s’assem-
blent à la porte de la salle ou il vient de prem-
dre son repas; il fait approcher celle qu’il estime
le plus, et lui présentant l’une des deux por-
tions qu’on lui avoit servies : a C’est à vous , lui
a dit-il , que je remets le prix d’honneur que je
a viens de recevoir n. Toutes les autres applau-l
dissent au choix, et la ramenent chez elle avec
les distinctions les plus flatteuses ,

Dès ce moment le nouveau sénateur est" obligé

(f) Plut. in Lyc. tout. 1 , pag..56. l

Tome V. l K.
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un V0 Y A a tde consacrer le reste de ses jours aux fonctions
de son ministere. Les unes regardent l’état, et nous
les avons indiquées phis haut; les autres concer-
nent certaines causes particulieres , dont le juge-
ment est réservé au sénat. C’est de ce tribunal

que dépend non seulement la vie des citoyens,
mais encore leur fortune (g) , je veux dire leur
honneur; car le vrai Spartiate ne connoît pas
d’autre bien.

Plusieurs jours sont employés à l’examen des
délits qui entraînent la peine de mort , parce que
l’erreur en cette occasion ne peut se réparer. On
ne condamne pas l’accusé sur de. simples présomp-

tions ;- mais quoique absous une premiere fois , il
est poursuivi avec plus de rigueur , si dans la suite
on acquiert de nouvelles preuves contre lui (à).

Le sénat a le droit d’infliger l’espace de flétris-

sure qui prive le citoyen d’une partie de ses pri-
vileges ; et de làvient qu’à la présence d’un séna-

teur, le respect qu’inspire l’homme vertueux,
se mêle avec la. frayeur salutaire qu’inspire le»

juge (i)-
Quand un roi est accusé d’avoir violé les loix-

ou trahi les intérêts de l’état, le tribunal qui-doit

l’absoudreou le condamner, est composé de vingt-
huit sénateurs , des cinq éphores et du roi de

sa

(g) Plut. in Lyc. rom. r, pag. 55’. .- (h) Thncyd.
lib; 1 , cap. 132. Plut. apophth. Luron. tout. a, p. 213..
v... (i) Æschin. in Timaxdt. pag. 388,
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l’autre maison U). Il peut appeller du jugement
à l’assemblée générale du peuple (li).

Les éphores ou inspecteurs , ainsi nommés parce
qu’ils étendent leurs soins sur toutes les parties de
l’administration (m) , sont au nombre de cinq (a).
Dans la crainte qu’ils niabusent de leur autorité,
en les renouvelle tous les ans (a). Ils entrent en
place au commencement de l’année, fixé à. la
nouvelle lune qui suit l’équinoxe de l’automne (p);

Le premier d’entre aux donne son nom à cette:
année (q); ainsi , pour rappeller la date d’un’évé-

nement, il suffit de dii’e qu’il siest passé sous tel:

éphore; . -Le peuple a le droit de les élire , et d’ élever à.

cette dignité des citoyens de tous les états (r) ;.
dès qu’ils en sont revêtus , il lies’rega-rde comme
ses défenseurs , et c’est à ce titre qu’il: n’a cessé

diaugmenter leurs prérogatives-
J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avoir pas

fait entrer cette magistraturedhns le plan (le sa
constitution 3’ il paroit seulement qu’environ nm

(k) Paummnlib. Si, cap. 5, mg; 2.15. .... (l) Plut. in:
Àgid. mm. 2, pug. 80;. Crag. (le r91). Lacml. lib. 4,.
cap. 8. .. (m) Suiil. in ’Hc z. 30114 l;.Thucyd. il»id..cnp-..
86. .- (n) Aristut de r91). lib. 2, ("p.10 ,.tnm-. 2.4.30"
332. Pèmsun. lib. T, rap. n , mg. 231v. .... (a) Tlnurytî;
lib. 5 ,tcnp. 36. Plut. intAges- ou"... 1-,lpng..597..

(p; Dmiwrl. de cyul. disant. 8,1. F, wg. 390. Ml.
in annal. "Inn-:711. n. 1118.. 7 (.7) Pausan Mimi, cap. Il,
pair--231. ...(rl Aristot..clo reipl "11.2, cap. L) Lionne,
gag. 350;.lib, hyaline, Pag..314,. ,

c [a



                                                                     

1167 ** V0116:sieCle et demi après , les rois de Lace’démone se

dépouillerent en sa faveur de plusieurs droits es-
sentiels , et que son pouvoir s’uccrut ensuite par
les soins d’un nommé Astéropus , chef de ce tr io

buna] (s). Successivement enrichie des dépouilles
du sénat et de la royauté , elle réunit aujourd’hui
les droits les plus éminens , tels que l’administra-

tion de la justice , le maintien de mœurs et des
loix , l’inspection sur les autres magistrats , l’exé-
Cution des décrets de Passemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place
publique (t) 3 ils s’y rendent tous les jours pour
prononcer sur certaines accusations , et terminer
les dilïérens des particuliers (a). Cette fonction
importante n’était autrefois exercée que par les
rois (z). Lors de la premiere guerre de Messéæ
nie, obligés de s’absenter souvent , ils la confierent
aux éphores (y) ;xnais ils ont toujours conservé
le droit d’assister aux jugemens , et de donner
leurs suffrages (z).

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit

nombre de loix , et que tous les jours il se glisse
dans la république des vices inconnus aupara-
vaut, les juges sont souvent obligés de se guider-
par les lumieres naturelles -, et comme dans ces

(s) Plut. in Agid. mm. a, p. 608. -. (t) Pausan. lib.
3,cap. 11,1). 231. .... (u) Plut. ibid. p. 807. Id. apophth.
LîlCUn. tom. a, png. 221. .... (x) Pausnn. ibid. cap. 3 ,
fig. 239. ... (y) Plut. ibid. Pas. 803. -- Herodok

0 6’ cap! 630

I

art. .



                                                                     

cru

nu Jeux: Anacnansrs. r17!
derniers temps on a placé parmi euxi des gens
peu éclairés , on a souvent lieu de douter de l’é-
quité de leurs décisions (a).

Les éphoresprennent un soin extrême de l’édu-

cation de la jeunesse. Ils s’assurent tous les jours
par eux-mêmes si les enfans de l’état ne sont pas
élevés avec trop de délicatesse (b); ils leur choi-
sissent des chefs qui doivent exciter leur émula.
tion (c) , et paroissent à’ leur tète dans un fête
militaire et religieuse qu’on celebre en l’honneur

de Minerve (d). .
D’autres magistrats veillent sur la conduite des

femmes (a) g les éphores, sur celle de tous les
citoyens. Tout ce qui peut , même de loin , don-
ner atteinte à l’ordre public et aux usages reçus,

est sujet à leur censure. On les a vus souvent
pouréuivre des hommes qui négligeoient leurs de-
vous (f) , ou qui se laissoient facilement insul«
ter (g) : ils reprochoient aux uns d’oublier les
égards (grils du oient aux loix ; aux autres , ceux-
qu’ils se devoient à eux-mêmes.

Plus dune fois ils ont réprimé l’abus que faî-

soiexit de leurs talens des étrangers qu’ils avoient
admis à leurs j eux. Un orateur cilloit de parler un.

5......
(a) Arirunt. (le rap. lib. si, rap. 9, png. 330.
Eh) Agatan-h. une: Atlwn. lib. 12, pag. 55°.
c) Xennpln. de !’(’. and. p’rg. 679. .- (d) Polyb.

lib. 4, mg. 30R. 0. ( I .1’:’.U:(ll. in. Amis. m (f) Schol,
Tlmcysl. lib. i , un à ..... (g) Plut. instit. 1.3601.

Inn, 2, yang. 23g. i
r



                                                                     

na V o Y A o njour entier sur toute sorte de sujets; ils le chasi
serent de la ville (fi). Arcliiloque subit autre-
fois le même sort pour avoir hasardé dans ses
écrits une maxime de lâcheté; et presque de
nos jours, le musicien Timothée ayant ravi les
Spartiates par la beauté de ses chants , un éphore
s’approcha de lui , tenant un couteau dans sa
main, et lui dit : a Nous vous avons condamné
u à retrancher quatre cordes de votre lyre; de
a que] côté voulez-vous que je les coupe (z) n P

On peut juger par ces exemples , de la séverité
avec laquelle ce tribunal punissoit autrefois les.
fautes qui blessoient directement les loix et les
mœurs. Aujourd’hui même , que tout commence
à se corrompre, il n’est pas moins redoutable ,
quoique moins respecté; et ceux des particulien
qui ont perdu leurs anciens principes , n’oublient
rien pour se soustraire aux regards de ces cen-
seurs, d’autant plus séveres pour les autres , qu’ils

sont quelquefois plus indulgeus pour eux-nié.- 4

lues (k). .Contraindre la plupart des magistrats à rendre
compte de leur administration (l), suspendre des
leurs fonctions ceux d’entre eux qui violent les:
loix, les traîner en prison, les déférer au tribu-
nal supérieur, et les exposer par des poursuites

(h) Plut. instit. Lama. tout. 2, pag. 239. ... (î) Ml!
31ml. pag. 238. -... (k) Aristot. «le rcp. lib. a, cap. 9,’
Un. a, pila. 33°.. .- lit-liât.

f
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Vives à perdre la vie ; tous ces droits sont réser-
vés aux éphores (m). Ils les exercent en partie
contre les rois , qu’ils tiennent dans leur dépen-

dance par un moyen extraordinaire et bizarre.
Tous les neuf ans , ils choisissent une nuit où
l’air est calme et serein : assis en rase campagne,
ils examinent avec attention le mouvement des
astres. Voyant-ils une exhalaison enflammée tra-
verser les airs P c’est une étoile qui change de
place; les rois ont offensé les dieux. On les tra-
duit en justice; on les dépose; et ils ne recon-
vrentl’autorïté qu’après avoir été absous parl’ora-y

de de Delphes (Il).
Le souverain fortement soupçonné d’un crime

coutrenl’e’tat, peut à la vérité refuser de compa-

roître devant les éphores aux deux premieresz
sommations, mais il doit obéir à la troisieme (a);
Du reste , ils peuvent slassurer de sa personne (p),
et le traduire en justice. Quand la Faute est mointr
grave ,ils prennent sur aux d’infliger la peine. En
dernier lieu l ils condamnerent à l’amende le roi.
Agésilas , parce qu’îl envoyoit un présent à cha-p

que sénateur qui. entroit en place (q).
La puissance exécutrice est toute entiere entre.

leurs mains. Ils convoquent l’assemblée généra-A

w

(un) Xenopb. de HOP; Luced. png. 683. .... (n) Phil. in
Àgîd. mm. r , pag. 800. - (a) hl. ibid. png. 800.

(p) Thucyd. lib. 1, cap. (in. hop. in Pausan. cap. 3,.
v. (1) Plus. de fixas. mon tout. a, 13213.. 48m.
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le (r); ils y recueillent les suffrages (s). Un,
peut juger du pouvoir dont ils y sont revêtus, en
comparant les décrets qui en émanent avec les
sentences qu’ils prononcent dans leur tribunal.
particulier. Ici, lejugement est précédé de cette
formule : ct Il a paru aux rois et aux éphores (t) sa;
là ; de celle-ci z a Il a paru aux éphores età l’as-A
se semblée (u) ’33.

C’est à eux que s’adressent les ambaSsadeurs des

nations ennemies ou alliées (z). Chargés du soin
de lever des troupes et de les faire partir (y) ,
ils expédient au général les ordres qu’il doit sui"

Vre (z) , le font accompagner de deux d’entre»
eux , pour épier sa conduite (a) , l’interrompent
quelquefois au milieu de ses conquêtes, et la
rappellent , suivant que l’exige leur intérêt per-v

sonnel ou celui de l’état (b). r
Tant de prérogatives leur attirent une CODSÎ1

dération qu’ils justifient par les honneurs qu’ils

décernent aux belles actions (c) , par leur atta-

(a) Xenopli.l1ist. Græc. lib. 2, pag. 460,. ..- (s) Thuv ’
cyd. ibid. rap. 87. ... (t) Beeth. de mus. lib. l, cap. 1.
Bulliald. in Theon. Smyrn. png. 295. .... (n) chnph.
hisv. Græc. lili. 3, mg. 491. .... (x) Id. ibid. lib. a, pag.
459 t t 450. Plut. in Agid. mm. 1 . pag. 801- "(1)34:-
noph. ibid. lib. 3, png. 503; lib. 5, p. 556, 563, 568,
574, &c. Plut. apoplith. Lacun. p. 215. .- (z) Xenoph.
ibid. lib. 3, png. 479. ..... (a) Id. ibid. lib. 2, pag. 478..
-.(b) Thucyd. lib. 1, cap. x31. Xenopli. in Agrs. pag.
657. Plut. apoplith. Lacon. p. au. .... (c) Plut. in Ages.
th Luna. 615.

sûrement
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.ehement aux anciennes maximes (d) , par la fer
meté avec laquelle, ils ont , dans ces derniers
temps , dissipé des complots qui menaçoient la.
tranquillité publique (a).

Ils ont, pendant une longue suite d’années,
combattu contre l’autorité des Sénateurs et de.
Rois , et n’ont cessé d’être leurs ennemis que lors-

qu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tenta-
tives , ces usarpations auroient ailleurs faitcouler
des torrens de sang ; par quel hasard n’ont-elles
produit à Sparte que des fermentations légeres?
C’est que les Ephores promettoient au peuple la
liberté ,tzmdis que leurs rivaux , aussi pauvres que
le peuple , ne pouvoient lui promettre (les riches-
ses; c’est que l’esprit d’union, introduit par les
loix de Lycurgue , avoit talleraient prévalu sur les
considérations particulieres, que les anciens maq
gistrats, jaloux de donner de friands exemples
d’obéissance , ont toujours cru devoir sacrifie-c
leurs droits aux prétentions des Ephore’s (f).

Par une Suite de cet esprit, le peuple n’a cessé
de respecter ces Bois et ces Sénateurs qu’il ado;
pouillés de leur penvoir. Une cérémonie impo-
sante, qui se renouvelle tous les niois, lui rap-
pelle ses devoirs. Les Rois en leur nom , les Epho-
res au mon; du peuple , font un serment solemnel,
les premiers, de gouverner suivant les loix, le:

(d) Xenoph. hisr. Græc. lib. 3, pag. 496. ..... (and.
ibid. p. 494. ... (f) Id. de rap. inAges. Lacetl. p. 681i.

Tous: V. la



                                                                     

in V0 1 A a s .seconds , de défendre l’autorité loyale tant qu’elle .

ne violera pas les loix (g).
Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont

particuliers 3 ils en ont qui leur sont communs
avec les habitans des différentes villes de la Laco-
nie. De là , deux espaces d’assemblées auxquelles

assistent toujours les Rois , le Sénat et les diffé-
rentes classes de magistrats. Lorsqu’il faut régler
la succession au trône , élire ou déposer des ma-
gistrats , prononcer sur des délits publics , statuer
sur les grands objets de la religion ou de la légis-
lation , l’assemblée n’est comp0sée que de Spar-

tiates , et se nomme petite assemblée (Il).
Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois à la

pleine lune (i); par extraordinaire, lorsque les
circonstances l’exigent; la délibération doit être
précédée par un décret du Sénat (k) , à moins
que le partage des voix n’ait empêché cette coni-

pagnie de rien conclure. Dans ce cas , les Epho-
res portent l’affaire à l’assemblée (l).

p Chacun des assistans a droit d’opiner, pourvu
qu’il ait passé sa trentieme année: avant cet âge,

il ne lui est pas permis de parler en public (m).
Ou exige encore qu’il soit irréprochable dans ses

(g) Xenoph. de rap. Laced. pag. 69°. -. (h) Id. hist.
61186.. lib. 3 , pag. 494. n (i) Tlxncyd. lib. 1 , cap. 67.
Scbol ibid. .... (k) Plut.L in Lyc. ton]. 1 , pag. 4o. Id. in
Agid. pag. 798 et 800. .... (l) Plut. in Agit]. tom. 2,
pag. 799. .... (m) Argum. in declam. 24:1..iben. ton.

l , png. 58. q ’
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mœurs; et l’on se souvient de cet homme qui
avoit séduit le peuple par son éloquence. Son
avis étoit excellent; mais comme il sortoit d’une
bouche impure , ou vit un Sénateur s’élever, s’in-

digner hautement contre la facilité de l’assemblée,

et faire aussi-tôt propéser le même avis par un
hemme Vertueux. Qu’il ne soit pas dit, ajouta- -
il, que les Lacédémoniens se laissent mener par
les conseils d’un infame orateur (n). ’

On convoque l’assemblée générale , lorsqu’il

s’agit de guerre, de paix et d’alliance. Elle est
alors composée des députés des villes de la La-

conie (a) : on y joint souvent ceux des peuples
alliés (p) , et des nations qui viennent implorer
l’assistance de Lacédémone (g)..Là se discutent

leurs prétentions et leurs plaintes mutuelles , les
infractions faites aux traités de la part des autres
peuples , les voies de conciliation , les projets de
campagnes , les contributions il fournir. Les Rois
et les Sénateurs portent souvent la parole; leur
autorité est d’un grand:poids; celle des Ephores
d’un plus grand encore. Quand la matiere est suf-
fisamment éclaircie, l’un des Ephores,demande
l’avis de l’assemblée; aussi-tôt mille voix s’élevant,

ou pour l’allirmative ou pour la négative. Lors-

(n) AEschin. in Timarch. pag. :288. Plut. de audit.
tom. a, pag. 41. -. (a) XenOph. hist. Græc. lib. 6,
pas. 579. .- (p) Id. ibid. lib. 5, pag. 554, 556, 556,
9°. .- (q) Id. ibid. pag. 6M; lib. .0, pep. ;7,.

La



                                                                     

1:4 V0 r A o nqu’après plusieurs essais il est impossible de dis.
tinguer la majorité , le même magistrat s’en assure
en comptant ceux des deux partis qu’il a fait pas«
5er, ceux-ci (Tan côté , ceux-là de l’autre (r).

(r) Thucyd. lib. 1, cap. 87.

Fin du Clapim quaranteoeimguiemel"
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2-1 ï fifi-
CHAPITRE XLVI.

Des Lola: de Lacéde’mone.

L A nature est presque t0ujohrs en opposition»
avec les loix (a) , parce qu’elle travaille au hon--
heur de chaque individu sans relation avec les
autres , et que les loix ne statuent que’sur les rap-
ports qui les unissent; parce qu’elle diversifie à
l’infini nos caractereâ’ et nos penchans , tandis que

l’objet des loix est de les ramener, autant qu’il
est possible , à l’unité. Il faut donc que le légis-

lateur , chargé de détruire ou du moins de con-
cilier ces contrariétés , regarde la morale comme
le ressort le plus puissant et la partie la plus es-
sentielle de sa politique ; qu’il s’empare de l’ou-

wage de la nature , presque au momenY qu’elle
vient de le mettre au jour -, qu’il ose en retoucher
la forme et les proportions;que sans en effacer
les traits originaux, il les adoucisse; et qu’enfin
l’homme indépendant ne soit plus, en sortant de
ses mains , qu’un citoyen libre. I

Que des hommes éclairés soient parvenus au;-
trefois à réunir les sauvages épars dans les forêts,

que tous les jours de sages instituteurs modelai;
en quelque façon à. leur gré les caracteres des en:

La

- w-
(q) Demosth. in Aristog. pag. 830.



                                                                     

126 V o Y A o efans confiés à leurs soins , on le conçoit sans
peine; mais quelle puissance de génie n’a-t-il pas
fallu pour refondre une nation déja formée l Et
que] courage , pour oser lui dire: je vais restrain-
dre vos besoins à l’étroit nécessaire , et exiger de

vos passions les sacrifices les plus amers: vous ne
connoîtrez plus les attraits de la volupté; vous
échangerez les douceurs de la vie contre des exer-
cices pénibles et douloureux; je dépouillerai les

I uns de leurs biens pour les distribuer aux autres,
et la tète du pauvre s’élevera aussihaut que celle
du riche g vous renoncerez à vos idées , à vos goûts,
à vos habitudes , à vos prétentions , quelquefois
même à ces sentimens si tendres et si précieux,
que la nature a gravés au fond de vos cœurs.

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgu’e par

des réglemens qui dili’erent si essentiellement de
ceux des autres peuples , qu’en arrivant à Lace-
dénions , un voyageur se croit transporté sous un
nouveau ciel. Leur singularité l’invite à les médi-

ter; et bientôt il est frappé de cette profondeur
de vues et de cette élévation de sentimens qui
éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue.

Il litvchoisir les magistrats non par la voie du
sort , mais par celle des suffrages (b). Il dépouilla
les richesses de leur considération (c) , et l’amOur

(b) Isocrépanathon. tom. 2, p. 261. A’ristot. de rap;
lib. 4, cap. 9, tout. 2, pag. 374. v’ic) Plut. instit.
Lacou. tom. a, pag. 239. I
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de sa jalouse ((1); S’il accorda quelques distinc-
tions , le gr merncment, plein de son esprit, ne
les prodigua jamais , et les gens vertueux n’ose-
rent les solliciter; l’honneur devint la plus belle
des récompenses , et l’opprobre le plus cruel des
supplices. La peine de mort fut quelquefois in-
fligéeçmuis un rigoureux examen devoit la pré-
céder , parce que rien n’est si précieux que la vie
d’un citoyen L’exécution se fit dans la pri-
son pendant la nuit (f) , de peut que la fermeté
du coupable n’attendrit les aSSistans. Il fut décidé

qu’un lacet termineroit ses jours (g) 3 car il parut

inutile de multiplier les tourmens. I
J’indiquerai dans la suite la plupart de régle-

mens de Lycurgne : je vais parler ici du partage
des terres. La proposition qu’il en fit souleva les
esprits -, mais après les plus vives contestations,
le district de Sparte fut divisé en 9000. portions
de terre * ; le reste de la Laconie en 30,coo. Cha-
que portion assignée à un chefde famille , devoit
produire, outre une certaine quantité de vin et
«rhume , 70 mesures d’orge pour le chef, et i sports
son épouse (fi).

(d)Plut. in Lyc. rom. .1 , pâg. 4l). ;.. (e) Thucyd.
lib. 1 , cap. 132. Plut. apophth. LflCOll. tom. a, p. 217.
.- Hcrodot. lib. 4, cap. 146. Val. Max. lib. 4,
cap. 6. -. (g) Plut. in Agit]. tom. 1 , pag. 803 et fief.

’l’ Voyez la note à. la lin du volume.

(Il) Plut. in Lyc. tout. l , pag. 44.
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Après cette opération , Lycurgue crut devoir

s’absenter , pour laisser aux esprits le temps de se
reposer. A son retour, il trouva les campagnes
de Laconie couvertes (le tas de gerbes , tous de
même grosseur, et placés à des distances à-peu-
près égales. Il crut voir un grand domaine dont.
les productions venoient d’être partagées entre
des fœres; ils crurent voir un pere qui, dans la
distribution de ses dons , ne montre pas plus de
tendresse pour l’un de ses enfaus que pour les
autres (i).
’ Mais comment subsistera cette égalité de for-

tunes P Avant Lycurgue , le législateur de Crete
n’osa pas l’établir , puisqu’il permit les acquisis-

tions (li). Après Lycurgue, Phaléas à Chalcé-
doine (l) , Philolaus à Theb’es (m) , Pluton (n),
d’autres législateurs , d’autres philosophesont pro-I

posé des voies insuffisantes pour résoudre le pros
blême. Il étoit donné à Lycurgue- de tenter les
choses les plus extraordinaires , et de concilier les

’ plus opposées. En effet, par une de ses loix, il
régie le nombre des hérédités sur icelui des gi-

toyens (a) -, et par une autre loi, en accordant
des exemptions à ceux qui cnt trois enfnns , et

1

- Plut. in Lyc. tom. 1 , pag. 44. Id. apophth. Lacon.
rom. a, p.15. 226. Porphyr. de abstiu. lib. 4, s. 3, pu .
300. ... (k) Polyb. lib. 6 , p: 489. -. (l) Aristot. r e
rcp. lib. a, cap. 7, tom. a, p. 22. .... (m) Id. ibid. cap.
12, pag. 337. ..... (n) Plat. de les. lib. 5 , tout. z, pua.
740.-... (a) Polyb. ibid. ’
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de plus grandes à ceux qui en ont quatre (p),
il risque de détruire la proportion qu’il veut éta-
blir , et de rétablir la distinctiOn des riches et des
pauvres , qu’il se propose de détruire.

Pendant que j’étois à Sparte , l’ordre des for-

tunes des particuliers avoit été dérangé par un
décret de l’éphore Epitadès , qui vouloit se ven-
ger’de son fils (g) -, et c9mme je négligeai de m’ins-

truire de leur ancien état , je ne pourrai dévelop-
per à cet égard les vues du Législateur , qu’en re-

montant à ses principes.
Suivant les loix de Lycurgue, un chef de t’a-o

mille ne pouvoit ni acheter ni vendre une por-
tion de terrein (r) -, il ne pouvoit ni la donner
pendant sa vie, ni la léguer par son testament à
qui il vouloit (s) ’, il ne lui étoit pas même permis
de la partager (t) ; l’ainé de ses enfans recueilq
loit la succession (u) , comme. dans la maison
royale , l’aîné succede de drort à la couronnent).

Quel étoit le sort des autres onfans ? Les loix
qui avoient assuré leur subsistance pendant la
vie du pere , les auroient-elles abandonnés après

sa mort P *
(p) Aristot. de rep, lib. a, cap. 9, tom. a, pag. 33°.

Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 6. ... (q) Plus. in Agid.
rom. i, pag. 797. .... (r) Aristot. (le rcp. lib. a, pag.
329. ..... (s) Plut. ibid.... (t) Héracl. de polit. in antiq.
Grœc. rom. 6, p. . 2823. ..... (u) Emm. descript. reip.
Lacon. in antiq. rræc. tom. 4, pi 483. .... (x) Hercdot.
lib. 5, cap. 4a, &c.
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1°. Il paroit qu’ils pouvoient hériter des escla- i

ves , des (’pargnes et (les meubles de toute espece.
La vente de ces effets suffisoit sans doute pour
leurs vêtemens; car le drap qu’ils employoient
étoit a si bas prix, que les plus pauvres se trou-
Voient en état de se le procurer (y). 2°.Chaque
citoyen étoit en droit de participer aux repas pu-
blics , et fournissoit pOur un contingent une cer-
mine quantité de farine d’orge qu’on peut évaluer

à environ 12 médimnes z or , le Spartiate posses-
seur d’une portion d’héritage, en retiroit par an
7o médimnes, et sa femme 12. L’excédent du
mari suffisoit donc pour l’entretien de 5 enfans;
et comme Lycurgue n’a pas dû supposer que cha-
que pere de famille en eût un si grand nombre,
on peut croire que l’aîné devoit’pourvoir aux be-

soins , non seulement de ses enfans , mais encore
de ses freres. 3°. Il est à présumer que les puînés

pouvoient seuls épouser les filles qui, au défaut
de mâles , héritoient d’une possession territoriale.
Sans cette précaufion, les hérédités se seroient
aceumulées sur une même tête. 4°. Après l’exa-

men qui suivoit leur naissance , les magistrats leur .
accordoient des portions de terre (z) devenues
vacantes par l’extinction de quelques familles.
5°. Dans ces derniers temps , des guerres fréquen-

(y) Arisrol. de rep.. lib. 4, cap. 9, rom. 2, yang. 377;.
Xenoph. (le rep. Laçerl. pag. 88,2. ... (ç) Plut. in Lyc.

tout. 1 , pag. 49. .
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tes en détruisoient un grand nombre; dans les
siecles antérieurs , ils alloient 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 et de désintéressement ren-

dant en quelque façon toutes choses communes
entre les citoyens (b) . les uns n’avoient souvent
ait-dessus des autres que l’avantage de prévenir

son de seconder leurs desirs. -- ,
Tant que cet esprit s’est maintenu , la consti-

tution résistoit aux secousses qui commençoient
à l’agiter. Mais qui la soutiendra désormais , de-p
puis que parle décret des Ephores dont j’ai parlé,

il est permis à chaque citoyen de doter ses tilles ,
et de disposer à son gré de sa portion P Les hé-
rédités passant tous les jours"en différentes mains ,
l’équilibre des fortunes est rompu , ainsi que celui

de l’égalité. -
Je reviens aux dispositions de Lycurgue. Les

biens fonds , aussi libres que les hommes, ne de-
voient point être grevés-d’impositions. L’état n’a-

voit point de trésor (c); en certaines occasions ,
les citoyens contribuoient suivant leurs facul-

(a) Justin. lib. 3, cap. 3. Plut. npoplnlr. Lacon. mm.
2, ring. 227. a... (b) Xenoph. (le n-p. Lacetl. pag. 679.
Aristut. (le rcp. lib. a, cap. 5, pag. 31.7. Plut. instit.
Luron. tnxn. 2, png. 9.33. .- (c) Arcllitl. apud Thucyd.
lib. 1, cap. 8o. Pvricl. apml emmi. lib. t, cap. 141p.
Plut. apophth. Lacon. tom. a, png.«217. .



                                                                     

132 t :V o t A 01 .tés (d); en d’autres ,-ils recouroient à des moyens
qui prouvoient leur excessive pauvreté. Les dé-
putés de Samos vinrent une fois demander à em-
prunter une somme d’argent 3 l’assemblée générale

n’ayant pas d’autre ressource , indiqua un jeûne
universel , tant pour les hommes libres , que pour
les esclaves et pour les animaux domestiques.

. L’épargne qui en résulta fut remise aux dépu-

tés (a). ï
Tout plioit devant le génie de Lycurgue: le

goût de la propriété commençoit à disparoitre;
des passions violentes ne troubloient plus l’ordre
public. Mais ce calme seroit un malheur de plus ,
si le législateur n’en assuroit pas la durée. Les
loix toutes seules ne sauroient opérer ce grand-
effet : si on s’accoutume à mépriser les moins im-
portantes , on négligera bientôt celles qui le sont
davantage; si elles sont trop nombreuses , si elles
gardent le silence en plusieurs occasions , si d’au-
tres foiselles parlent avec l’obscurité des oracles;
s’il est permis à chaque juge d’en fixer le sens , à

chaque citoyen de s’en plaindre; si jusques dans
les plus petits détails elles ajoutent à la contrainte
de notre liberté le ton avilissant de la menace,
vainement seroientsell’es gravées sur le marbre Q
elles. ne le seront jamais dans les cœurs.

T - -(d) Aristot. de rap. lib. a, cap. 9, rom. 2, p30. 331.
m..(e) Id. de cura rei fanait. tom. a, pag. 508.

Ëvfl
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Attentif au pouvoir irrésistible des impressions

que l’homme reçoit dans son enfance et pendant
toute sa vie, Lyourgue s’étoit dès long-temps af-
fermi dans le choix d’un système que l’expérience

avoit justifié en Crete. Elevez tous les enfans en
commun , dans une même discipline, d’après des
principes invariables, sous les yeux des magis-
trats et de tout le public , ils apprendront leur:
devoirs en les pratiquant; ils les chériront ensuite,
parce qu’ils les auront pratiqués ; et ne cesseront
de les respecter, parce qu’ils les verront toujours
pratiqués par tout le monde. Les usages , en se
perpétuant, recevront une force invincible de
leur ancienneté et de leur universalité: une suite
non interrompue d’exemples donnés et reçus
fera que chaque citoyen, devenu le législateur
de son voisin , sera pour lui uneregle vivante (f);
en aura le mérite de l’obéissance , en cédant à la

force de l’habitude ; et l’on croira agir librement,

pr.rce qu’on agira sans effort.
vIl suffira donc à l’instituteur de la nation de

dresser ,poürvchaque parte de l’administration ,

un petit nombre de loix (g) qui dispenseront
d’en désirer un plus grand nombre , et qui con;
tribueront à maintenir l’empire des rites , beurs
ceup plus puissant que celui des loix même. Il

(f) Plut. in Lyc. tout. I ,Ip. 47.....(g) Id. apophth.
leçon. tout. a, pas. a a.
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défendra de les mettre par écrit (Il) , de peut
qu’elles ne rétrécissent le domaine des vertus,
et 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 -, elles seront transmises de bou-
che en bouche, citées dans toutes les Occasions ,
et connues de tous les citoyens témoins et juges
des actions de chaque particulier. Il ne sera pas
permis aux jeunes gens de les blâmer , même de
les soumettre à leur examen (i), puisqu’ils les
ont lreçues comme d:s ordres du ciel, et que
l’autorité des loix n’est fondée que sur l’extrême

vénération qu’elles inspirent. Il ne faudra pas
non plus louer les loix et les usages des nations
étrangeres (1c), parce que si l’on n’est pas per-
suadé qu’on vit sous la meilleure des législations J

on en desirera bientôt une autre. I I
Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéis-

sance soit p0u.r les Spartiates la premiere des
vertus (l), et que ces hommes fiers ne viennent
jamais, le texte des loix.à la main, demander
compte aux magistrats xdes Semences émanées

de leur tribunal. 3
Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue

ait regardé l’éducation comme l’atlaire la plus

(h) Plut. apoplnh. Lacon. 1mn. 2, pngj 227. Id. in
Lyc. ibid. - (i) Plat. de hg. lib. 1, hlm. a, pug. 634.
.-. (à) Demosth. in Lepün. pas. 556. ... (il, Isocr. in
Archid. ton). a, p. 53- àenuplt. «le up. Laced. p. 682.
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importante du législateur (m), et que pour sub-
juguer liesprit et le cœur des Spartiates, il les
ait soumis de bonne heure aux épreuves dont je
vais rendre compte.

(tu) Plut. in Lyc. tom. 1 , png. 47.

Fin du Chapitre quarante-sixieme.
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CHAPITRE XLVII.

De I’Educatz’on et du Mariage desSpartinlcvahL

Lus loix de Lace’de’mone veillent avec un soin
extrême à l’éducation des enfans (a); elles or-

’ donnent qu’elle soit publique et commune aux
pauvres et aux riches (la); elles préviennent le
moment de leur naissance. Quand une femme a
déclaré sa grossesse , on suspend dans son appar-
tement des portraits où brillent la jeunesse et la
beauté, tels que ceux d’Apollon, de Narcisse,
d’Hyacintlie, de Castor , de Polluxt, &c. ; afin
que son imagination, sans cesse frappée de ce:
objets , en transmette quelques traces à l’enfant
qu’elle porte dans son sein (a).

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

sa famille appartient. La nourrice est appellée :
au-lieu de le laver avec de l’eau , elle emploie
des lotions de vin, qui occasionnent , à ce qu’on

’prétend, des accidens funestes dans les tempé-
ramens foibles. D’après cette épreuve , suivie d’un

(a) Aristot. de rep. lib. 8,.cap. i, mm. a, pag. 45°.
.- (b) Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 574. ..... (c) Oppian.
de Venet. lib..1 l v. 357.

examen

----l
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examen rigoureux, la sentence de l’enfant est

aprononcée. S’il ’n’est expédient ni pour lui ni

pour la république , qu’il jouisse plus long-temps
de la vie, on le fait jeter dans un gouffre auprès
du ment Taygete. S’il paroit sain et bien cons-
titué , on le choisit, au nom de la patrie, pour
être quelque jour un de ses défenseurs (d).

Ramené à la maison , il est posé sur un bou-
clier, et l’on place-auprès de cette espece de
berceau une lance , afin que ses premiers regards
se familiarisent avec cette arme (e). «

On ne serre point ses membres délicats ayec
des liens qui en suspendroient les mouvemens :
on n’anête point ses pleurs ,s’ils ont besoin de

couler; mais on ne les excite jamais par des me-
naces ou par des coups. Il s’accoutume par de-
grés à la solitude , aux ténebres , à la plus grande
indifférence sur le choix des alimens Ç). Point
d’impressions de terreur, point de contraintes
inutiles , ni de reproches injustes; livré sans ré-
serve à ses jeux innOcens , il jouit pleinement des
douceurs de la vie, et son bonheur hâte le dé-
veloppement de ses forces et de ses qualités.

’ 11 est parvenu il l’âge de sept ans sans con-
fioitre la crainte servile; c’est à cette époque que

4’

.(d) Plut. in Lyc’. mm. 1 , pag. 49. ... (e) Non. Dio-
nys. lib. 41’, pag. 1062. Schol. Thucyd. lib. a, cap. 39.
fi (f) Plut. ilidf’pâg’. 49. .

Tenu: V:
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finit communément l’éducation domestique (g).

On demande au pere s’il veut que son enfant
soit élevé suivant les loix: s’il le refuse, il est
lui-même privé des droits du citoyen (à) 3 S’il y
consent , l’enfant aura désormais pour surveillant,

non seulement les auteurs de ses jours, mais en-
core les loix, les magistrats, et tous les citoyens
autorisés à l’inietroger, à lui donner des avis , et
à le châtier, sans crainte de passer pour séveres;
car ils seroient punis eux-mêmes si, témoins de
ses fautes, ils avoient la foiblessede l’épargner (i) .

On place à la tête des enfans un des hommes
les plus respectables de la république (k); il les ,
distribue en différentes classes , à chacune des-
quelles préside un jeune chef distingué par sa
sagesse et son courage. Ils doivent se soumettre
sans murmurer aux ordres qu’ils en reçoivent,
aux châtimens qu’il leur impose , et qui leur sont
infligés par des jeunes gens armés de fouets, et

parvenus à Page de puberté (l). I
La regle devient de jour en jour plus sévere.

On les dépouille de leurs cheveux; ils marchent
sans bas et sans souliers , pour les accoutumera
la rigueur des saisons -, on les fait quelquefois
combattre tout nus (m).

(g) Plut. in Lyc. rom. x , pag. 5o. ... (h) Id. instit;
Lama. tous. a, pag. 238. - (i) Id, ibid, pag. 237.

(k; Xn-noplr. de rep. Laced. pag. 676.,....(l) Id. ibid,
pas. 677. ... (m) Plut. in Lyçl. 3, pep. 5°.À

n in... I . N
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A l’âge de douze ans ils quittent la tunique ,

et ne se couvrent plus que d’un simple manteau
qui doit durer toute une année (n). On ne leur
permet que rarement l’usage des bains et deâ
parfums. Chaque troupe couche ensemble sur des
sommités de msea ux qui croissent dans l’Eurotas ,
et qu’ils arrachent sans le secours du fer (a).

C’est alors qu’ils commencent?! contracter ce!

liaisons particulieres, peu connues des nations
étrangeres , plus pures à Lacédémone que dans

les autres villes de la Grece. Il est permis à cha-
cun d’eux de recevoir les attentions assidues d’un
honnête jeune homme attiré auprès de lui par
les attraits de la beauté, par les charmes plus
puissans (if: vertus dont elle paroit être l’emblè-v

me (p). Ainsi lu jeunesse de Sparte est comme
divisée en deux classes: l’uneicompose’e de ceux

qui aiment-d’autre de ceux qui sont aimés (g).
Les premiers destinés à servir de modeles aux
seconds , portent jusqu’à l’enthousiasme un sen--
timent qui entretient la plus noble émulation , et
qui, avec les transports de l’amour , n’est au Fond
que la tendresse passionnée d’un pere’ pour son
fils , l’amitié ardente d’un frere pour son fiefs Cr).

(n) Xennph. de rap. Lamé. p.151. 6-76. Plut. in Eva,
10m. 1, p. 5o. Justin. lib. 3, cap". i. .-. (a) Plut. ibid,

t- (p) Plut in Lyc. pug. 5o. -. (4l T’lu-nm’. i’ilyl. r2,
v. 12. Schol. ibid. Nlaxim’. Tyr. (lissait. 2.11, pug. 28;,
i. (r) Xencpb. de rap. Laded. png. 678.

I - n . la
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vent l’inspiration divine , c’est le nom que l’on

donne au penchant qui les entraîne (a), loin de
se livrer à la jalousie , ils n’en sont que plus unis
entre eux, que plus intéressés aux progrès de
ceux qu’ils aiment; en: toute leur ambition est
de le rendre aussi estimable aux yeux des autres ,
qu’il l’est à leur: propres yeux (t). Un des plus
honnêtes citoyens fut condamné à l’amende
pour ne s’être jamais. attaché à un jeune hom-

me (u) : un autre , parce que son jeune ami avoit
dans un combat poussé un cri de foiblesse (x).

pCes associations , qui ont souvent produit de
grandes choses (y) , sont communes aux deux
sexes (z), et durent quelquefois toute la vie. Elles
étoient depuis longtemps établies en Crete (a) -,
Lycurgue en connut le prix et en prévint les dan-
gers. Outre que la moindre tache imprimée sur
une union qui doit être sainte , qui l’est presque
toujours (b), couvriroit. pour jamais d’infamie le
coupable (et) , et seroit même, suivant les cir-

(a) Id. ibid. et in conf. phg. 875 et 883g Ælian. un.
hier. lib. 3, cap. 9. ..... (t) Plut. in Lyc. un. 1 , pag.
5:. ... (u) AElianl. var. hisr. lib. 3, cap. ne. -.. (z) Plus.
in Lyc. tour. 1 , pag. 51. Afilisn. ibid. .... (y) Plat. que
os. tom. 3, p95. 178. ...(q) Plut. ibid. ..- a) Rend.
ont. de polit. in antiq. Græc. tous. 6 , pu . 2 a4. Smala.

lib. ID, pag. 483. Ælian. de animal. h . 4, cap. l.
.-(b) Xenoph, de ra . Laced. pag. 678. Plus. ibid,
Main. Tyr. dissert. 2g, pas. Q1). .- (c) Plu;
Nandou. 2, pag. 237. ’
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constances , punie de mort (d) , les élèves ne
peuvent se dérober un seul moment aux regards
des personnes âgées qui se fout un devoir d’as-
sister à leurs exercices , et d’y maintenir la. dé-
cence, aux regards du président généralde L’é-

ducation ,à ceux de l’Irene , ou chef particulier

qui commande chaque division. A
Cet Irene est un jeune homme de vingt ans,

.qui reçoit pour prix de son courage et de sa .
prudence , l’honneur d’en donner des leçons à.
ceux que l’on confie à ses soins (a). Il est à leur
tête , quand ils se livrent des combats , quand ils
passent l’Eurotas à la nage , quand ils vont à la,
chasse, quand ils se forment à la lutte , à la cour-
se , aux dii-Ïérens exercices du gymnase. De retour

A chez lui , ils prennent une nourriture saine et fru-
gale (f )-, ils la préparent eux-mêmes. Les plus
forts apportent le bois , les plus faibles des her-
bages et d’autres alimens qu’ils ont dérobés en se

glissant furtivement dans les jardins et dans les
œlles des repas publics. Sont-ils découverts; tan-
tôt on leur donne le Fouet, tantôt on joint à ce
châtiment la défense d’approcher de’Ia table (g);

quelquefois on les traîne auprès d’un autel dont

ils font le tour en chantant des vers contre eux-

mêmes (à). . I
l v(d) Ælian. var. bist. lib. 3, cap. [2.-(c) Plut. in L c.

tout. l , p. 5o. -(f) Id. instit. Lacou. rom. a, p. a; .
ç. (g) Id. in laye. ibid. .- (h) Id. instit. bacon. ibiâs

v

i
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de chanter , propose aux autres des questions
d’après lesquelles ion peut juger de leur esprit ou
de leurs sentimens. a Quel est le. plus honnête
(C homme de la ville P Que pensez-vous diane t lle
a action n P La réponse doit être précise et moti- *
vée. Ceux qui parlent sans avoir pensé reçoivent
de légers châtimens en présence des magistrats
et des vieillards témoins de ces entretiens, et
quelquefois mécontens de la sentence du jeune
chef; mais dans la crainte d’affoiblir son crédit ,
ils attendent qu’il soit seul pour le punir lui-même
de son indulgence ou de sa sévérité (2’).

On ne donne aux éleves qu’une légere teinture

des lettres; mais on leur apprend à s’expliquer
purement, à figurer dans les chœurs de danse et
de musique, à perpétuer dans leurs (vers le sou-
venir de ceux qui sont morts pour la patrie, et
la honte de ceux qui l’ont trulnie.,Duns ces poé-
sies , les guindes idées sont rendues avec simpli-
cité , les sentimens Élevés avec chaleur (Æ).

i Tous les jours , les Ephores se rendent chez
eux; de temps en temps ,ils vont chez les Ephoo
res , qui examinent si leur éducation est bien soi-
gnée, s’il ne s’est pas glissé quelque délicatesse

dans leurs lits ou leursvêtemens’, s’ils ne sont pas»

(i) Plut. in Lyc. tom. l, p85. 5:. .-. (k) Id. me.

p.3» 53» . q h .
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trop disposés à grassir (l). Ce dernier article est
essentiel; on a vu quelquefois à Sparte des magis-
trats citer au tribunal de la nation, et menacer
de l’exil , des citoyens dont ’l’excessiliembonpoint

sembloit être une preuve de mollesse (m). Un visa-
ge efféminé feroit rougir un Spartiate ; il faut que
le corps, dans ses accroissemens, prenne de la sou-
plesse et de la Force, en conservant toujours de
justes proportiOns (n)

C’est l’objet qu’on se propose en soumettant

les jeunes Spartiates à (les travaux qui remplis-
sent presque tous les momens de leur journée.

. Ils en passent une grande partie dans le gymna-
se , où l’on ne trouve point , connue dans les au-
tres villes , de ces maîtres qui apprennent à leurs

- disciples l’art de supplanter adroitnneut un ad-
versaire (a) : ici la ruse souilleroit le courage,
et l’honneur doit accompagner la défaite ainsi que

la victoire. C’est pour cela que, dans certains-
exercices, il n’est pas permis ,au Spartiate qui
succombe , de lever la main, parce que ce seroit
reconnoitre un vainqueur (p).

J’ai souvent assisté aux combats que-se livrent
dansle Plataniste les jeunes gens parVenus à leur

(I) Milieu. var. hist. lib, il. , cap. 7. ... (m) Agntarch.
apud Alliez). lib. n, p. 55a. AElian. ibid. ... (n) AElian.
ibid. -- (o) Plut. apoldith. Luron. rom. a, pug. 233.
-’ (p)VPLut. in Ly’c. tain.- x , pag. 52. 1d. apoplnlr. La.
con. roui. 2, p25. 2.38. Senne. de Muet. Un. 5, cap, 3’.
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dix-huijieme année. Ils en font les apprêts dans
leur college , situé au bourg de Thérapné : divisés

en deux corps, dont l’un se pare du nom d’Her-
acule, et l’autre de celui de Lycurgue (q) , ils
immolent ensemble, pendant la nuit,,un petit
chien sur l’autel de Mars. On apensé que le plus
cOurageux des animaux domestiques , devoit être
lavictimela plus agréable au plus courageux des
dieux. Après le sacrifice , chaque troupe amena
un sanglier apprivoisé , l’excite contre l’autre par
ses cfis , et, s’il est vainqueur , en tire un augure
favorable.

Le lendemain sur le midi, les jeunes guer-
riers s’avancent en ordre et par des chemins dit:
férens, indiqués par le sort , vers le champ de
bataille. Au signal donné , ils fondent les une sur
les autres , se poussent et se repoussent tour-ày’
tout. Bientôt leur ardeur augmente par degrés:
pu les voit se battre à coups de pieds et de poings,
s’entre-déchirer avec les dents et les ongles, con-
tinuer un combat désavantageux, malgré des bles-
sures douloureuses ,! s’exposer à périr plutôt que
de céder (r); quelquefois même augmenter de
fierté en diminuant de forces. L’un d’entre eux ,
prêt-de jeter son antagoniste à terre,s’éoria taut-

âcoup : a Tu me mords comme une femme :

(q) Lucien. de gymnas. ton. a , p, ou). .q (r) (lice;
tincal. lib. 5, cap. .37, IDE. 2, pag. 36.1; . .

uNon,
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a Non , répondit l’autre , mais comme un lion (s) in

L’action se passe sous les yeux de cinq magis-
l trats (t), qui peuvent d’un mot en modérer la

fureur; en présence d’une foule de témoins qui
tour-à-tour. prodiguent et des éloges aux vain-
queurs et des sarcasmes aux vaincus. Elle se
termine, lorsque ceux d’un parti sont forcés de ’
traverser à la nage les eaux de l’Eurotas , ou celles
d’un canal qui conjointement avec ce fleuve sert
d’enceinte au Plataniste (a).

J’ai vu d’autres combats ou le plus grand cou-,
rage est aux prises avec les plus vives douleurs.
Dans une fête célébrée tous les ans en l’honneur

de Diane surnommée Orthia , on place auprès de
l’autel de jeunes Spartiates à peine sortis de l’en-

fance , et choisis dans tous les ordres de l’état;
en les frappe à grands coups de fouet, jusqu’à
ce que le sang commence à couler. La prêtresse
est présente , elle tient dans ses mains une statue -
de bois très-petite et très-légere; c’est celle de
Diane. Si les exécuteurs paraissent sensibles à la
pitié ,’la prêtresse s’écrie qu’elle ne peut plus

soutenir le poids de la statue. Les coups redou-
rblent alors; l’intérêt général devient plus pres-

saut. on entend les cris forcenés des parens qui
exhortent (a?) ces victimes innocentes à ne lais.

(à) Plut. apophtli. Lacon. tom. a, pag. 234.
(r) Panna. lib. 3, cap. 11., pag. 231. .... (u) Id. ibid. I

cap-14, pagan43. .- (x) Cieer. tincal. lib. a, cap. :41

Tous: V. Nr

a
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voquent et défient la douleur. La présence de
tant de témoins occupés à contrôler leurs moin-
dres mouvemens , et l’espoir de la victoire décer-
née à celui qui souffre aVec le plus de constance,
les endurcissent de telle maniere qu’ils n’oppo-s
sent à ces horribles tourmens qu’un front serein
et une joie révoltante (y).

Surpris de leur fermeté , je dis à Damonax qui
m’accompagnoit : Il faut convenir que vos loix
sont fidèlement observées 3 dites plutôt , répon-
dit-il, indignement outragéesLa cérémonie que
vous venez de voir fut instituée autrefois en l’hon-
rieur d’une divinité barbare , d0nt on prétend
qu’Oreste avoit apporté la statue et le culte , de
la Tauride à Lacédénione (z). L’oracle inuit
ordonné de lui suerifier des hommes : Lycurgue,
abolit cette horrible coutume ; mais pour procu-
rer un dédommagement à la superstition , il vou-
lut que les jeunes Spartiates condamnés pour leurs
fautes à la peiné du fouet, lasubissent à l’autel

de la déesse (a). ’ f l
. Il Falloit s’en tenir aux termes et à l’esprit de la’

loi : elle n’ordonnoit qu’une punition léger-e (b) 3

ton). 2,’pag. 288. Senec. de provid. cap. 4, Star. theb.
lib. 8, v. 437. nuerai. ibid. in riot. -.. (y) Plut-instit.
Lacon. mm. a, p. 239. ...’ (z) Pallium. lib. 8, cap. 23,
png. 64a. Hygin. t’ai). 261. Meurs. Grœc. fur. lib. a, in
A:aipdç.7.’.-. (.1)I”uus;.m. lib. Il, cap. 16, pas. 249.

(la) Xenoph. de rep. Laced. pag. 677.
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mais nos reloges insensés eitcîtent, soit ici, soit
au Plataniste , une détestable émulation parmi

ces jeunes gens. Leurs tortures sont pour nous un
objet de curiosité ; pour eux , un sujet de triom-
phe. Nos peres ne connoissoient que l’héroïsme
utile à la patrie , et leurs vertus n’étoient ni au-
dessous , ni air-dessus de leurs devoirs. Depuis
que la vanité s’est emparée des nôtres, elle en
grossit tellement les traits , qu’ils ne sont plus re-
connoissables. Ce changement, opéré depuis la
guerre du Péloponese, est un symptôme frappant
de la décadence de nos mœurs. L’exagération
du mal ne produit quelle mépris; celle du bien
Surprend l’estime ; on croit alors que l’éclat d’une

action extraordinaire dispense des obligationsles’
plus sacrées. Si cet abus continue , nos jeunes gens
finiront par n’avoir qu’un courage d’ostentation;

ils braveront la mort à l’autel de Diane , et fui-
l’ont à l’aspect de l’ennemi (c).

Rappellez-vous cet enfant qui ayant l’autre jour
caché dans son sein un petit renard,selaissa (lé-
chirer les entrailles plutôt que d’avouer son lar-
cin (d) : son obstination parut si nouvelle , que
ses camarades le manieront hautement. Mais, dis-
je. alors, elle n’étoit pas la suite de vos institu-
tions -, car il répondit qu’il valoit mieux périr dans

(c) Plut. in Lyc. tain. 1 , pag. 51. Id. instit. Lacon.
10m.), pag. 239. .... (d) Id. in Lie. ibid.

N2
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les tourmens que de vivre dans l’opprobre (a).
Ils ont donc raison ces philosophes qui soutiennent
que vos exercices impriment dans l’ame des jeu-
nes guerriers une espece de férocité (f).

Ils nous attaquent, reprit Damonax, au mo-
ment que nous sommes par terre. Lycurgue avoit
prévenu le débordement de nos vertus par des
digues qui ont subsisté pendant quatre siecles , et
dont il reste encore des traces. N’a-t-on pas vu
dernièrement un Spartiate puni après des exploits
signalés , peur avoir combattu sans bouclier (g).
Jllais à mesure que nos mœurs s’alterent, le faux
honneur ne cannoit plus de frein, et se commu- ’
nique insensiblement a tous les ordres de l’état.

Autrefois les femmes de Sparte, plus sages et
«plus décentes qu’elles ne le sont aujourd’hui , en

apprenant la mort de leurs fils tués sur le champ
de bataille , se contentoient de sunnonter la na-
ture; maintenant elles se font un mérite de l’in-
Sulter; et de peur. de paroitre foibles, elles ne
craignent pas de se montrer atroces. Telle fut la
réponse de Damonax. Je reviens à l’éducation des

Spartiates. i ,Dans plusieurs villes de la Grece, les enfans
parvenus à leur dix-huitieme aunée , ne sont plus,”

w-
(e) Plut. apophtli. Lama. t. a, p. 534. -(f1Arîsrot.

fie rep. lib. 8l cap. 4 , rom. a, pag. 452. ... (g) Plut. »..
i! Âges. rom. 1, pag. 615.
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sous l’œil vigilant des instituteurs (Il). Lycurgue
connaissoit trop le cœur humain pOur l’abandon-
ner à lui-même , dans ces momens critiquesd’où
dépend presque toujours la destinée d’un Citoyen,
et souvent celle d’un état. Il oppOse aux dévelop-

pement des passions une nouvelle suite d’exerci-
ces et de travaux. Les chefs exigent de leurs din- .
ciples plus de modestie, de soumission, de tempé-
rance et de ferveur., C’est un spectacle singulier
de voir cette brillante jeunesse , à qui l’orgueil
du courage et, de la beauté devroit inspirer tant
de prétentions , n’oser, pour ainsi dire , ni ouvrir
la bouche, ni lever les yeux, marcherà pas lentsl’
et avec la décence d’une fille timide qui porte les
offrandes sacrées (i). Cependant si cette régula-
rité h’est pas animée par un puissant intérêt , la ’ j

pudeur régnera sur leurs fronts , et le vice dans
leurs cœurs. Lycurgue leur suscite alors un Corps

d’espions et de rivaux qui les surveillent sans

cesse. rRien de si propre que cette méthode pour épu-
rer les vertus. Placez à côté d’un jeune homme un
modela de même âge que lui, il le hait, s’il ne

’ peut l’atteindre; ille méprise ,’s’il en triomphe sans

peine. Opposez au contraire un corps àun autre:
comme il est facile de balancer leurs forces et de

A-

? (h)6Xenoph. de rep. Laœd. pag. 678....(1’) 1d. ibid.

au. 79. jt

la



                                                                     

150 V0 x A a z * e pvarierleurs compositions , l’honneur de la victoire
et la honte de la défaite ne peuvent nitrop énor-
gueillir , ni tr0p humilier les particuliers. Il s’éta-
blitentre eux une rivalité accompagnée d’estime;

leurs parens , leurs amis s’empressent de la par-
tager 3 et de simples exercices deviennent des
spectacles intéressans pour tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs
jeux pour se livrer à des mouvemens plus rapi-
des. On leur ordonne de se répandre dans la pro-’
Vince, les armes à la main , pieds nus , exposés
aux intempéries des saisons, sans esclaves pour
les servir, sans couverture pour les garantir du
froid pendant la nuit (k). Tantôt ils étudient le
pays, et les moyens de le préserver des incur-
sions de l’ennemi (l) z tantôt ils courent après
les sangliers et différentes bêtes fauves (m). D’au-

tres fois , pour essayer les diverses manœuvres de
l’art militaire, ils se tiennent en embuscade pen-
dant léjour , et la nuit suivante ils attaquent et
font succomber sous leurs coups les Hilotes qui,
prévenus du danger , ont eu l’imprudence de sor-
tir et de se trouver sur leur chemin (71)”.

Les filles de Sparte ne sont point élevées com-

(k) Plat. (le rep. lib. 1, rom. 2, pag. 633. ... (l) Id.
ibid. lil). 6, pag..763. .... Xeuoph. (le top. Lacml.
pag. 68°. .- (a) Heracl. Pont. du pi lit. in nnriq. Græc.
(cm: 6, pag. 2323. Plut; in Lyc. ÎUIHFI, pan. 5’).

* l(avez la note à la fin du volume.
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me celles d’Athenes ; on ne leur prescrit point de
se tenir renfermées , de filer la laine , de s’abste-
nir du vin et d’une nourriture trop forte; mais on
leur apprend à danser , à chanter , à lutter entre
elles , à courir légèrement sur le sable, à lancer

v avec force le palet ou le javelot (a) , à faire tous
leurs exercices sans voile et à demi-nu (p) ,en
présence des Rois , des magistrats et de tous les
citoyens , sans en excepter même les jeunes gar-
çOnS qu’elles excitent à la gloire , soit par leurs V

exemples, soit par des éfoges flatteurs, ou par l
des ironies piquantes (q). i

C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à
s’unir unjour , commencent à se pénétrer des sen-

timens qui doivent assurer leur bonheur (r) *;
mais les transports d’un amour naissant ne.sont
jamais couronnés par un hymen prématuré**.
Pur-tout où lion permet à (les enfans de perpé-
tuer les familles, l’espece humaine se rapetisse
et dégénere d’une maniere sensible, (s). Elle s’est

soutenue à Lace’démone, parce que l’on ne s’y

(n) Plat. de log. lib. 7, rom. 2, pag. 806. Xenoph. (la
top. anml. p. 675. Plut. in Lyc. rom. i, p. 47. Id. in
Num. pag. 77. Id. apnplith. Lacon. mm. 2, pag. 227.
... (p) Eurip. in Audrmn. v. 598. Plut. upoplit. Lacun.
10m. :2, p03. 252. n- (q) Plut. in. Lyc. mm. x ,1). 48.

.... (r) Id. ibid. .’t Voyez la note à la lin du volume.
** Voyez la note à la lin du volume.
(s) Aristot. (le rep. lib. 7, cap. 16, ton. a, pag. 446.
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r52 t - V0 r A c a -marie que lorsque le corps a pris son accroisse-
ment , et que la raison peut éclairer le choix (t) .

Aux qualités de l’ame les deux époux doivent
joindre une beauté mâle , une taille avantageuse,
une santé brillante ( 14).» Lycurgue et d’après lui
desphilosophes éclairés ont trouvé étrange qu’on l

se donnât tant de soins pour perfectionner les
races des animaux domestiques (æ), tandis qu’on
néglige absolument celles des hommes. Ses vues
furent remplies, et d’heureux assortimens sein--
blerent ajouter à la nature de l’homme un nou-
Veau degré de force et de majesté (y). En effet,

. rien de si beau, rien de si pur que le sang des

Spartiates. ’Je. supprime le détail des cérémonies du ma-
riage (z) 3 mais je dois parler d’un usage remar-
quable par sa singularité. Lorsque l’instant de la
conclusion estanivé , l’époxix , après un léger re-

pas qu’il a pris dans la salle publique , se rend,
au commencement de la nuit , à la maison de ses
nouveaux parens il enleva furtivement son épou-
se’, la mene chez lui, et bientôt après vient au-
gymnase rejoindre ses camarades , avec lesquels.

(t) Xenopli. (le rep. Laced. pag. 676. Plut. in Num.
toril. i ,’png. 77. Id. apophtb. Lacon. tain. a, png. 228.
..... (a) Plut. de lib. eduu. tom. a, pagî 1. - (x) Plat.

’(le 10g. lib. 5, ton. a, png. 459. Theogn. sent. v. 183.
Plut. in Lyl). tom. 1, pag. 49. ..... (y) Xermpli. de rap.
Laced. p35. 676. ..... (r) Atllon. lib. 14, pngi 646. Pau-
san. lib. 3, cap. i3, png. 249..
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il continue d’habiter comme auparavant. Les jours
suivans , il fréquente à l’ordinaire la maison
paternelle; mais il ne peut accorderàsa 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 fem-
me (a). Il vit quelquefois des années entieres
dans ce Commerce , on le mystere ajoute tant de
charmes aux surprises et aux larcins. Lycnrgue .
savoit qii’e des desirs trop tôt et trop souvent sa-
tisfaits , se terminent par l’indifférence ou par le i

dégoût; il eut soin de les entretenir, afin que
les ép0ux eussent le temps de s’accoutumer à.
leurs défauts, et que l’amour, dépouilléinsensi-

blement de ses illusions , parvînt à sa perfection
en se changeant en amitié (à). De la l’heureuse
harmonie quiregne dans ces familles , où les chefs
déposant leurs fierté à la voix l’un de l’autre ,

semblent tous les jours s’unir par un nouveau
choix,.et présentent sans cesse le spectacle tou-
chant de l’extrême-courage joint à l’extrême
douceur.

De très -fortes raisons peuvent autoriser un
Spartiate à ne pas se marier (c) -, mais-dans sa
vieillesse il nesdoit pas s’attendre aux mêmes
égards que les autres citoyens. On cite l’exem-

(a) Xenoph. de rap. Laced. pag. 676. ..-(b) Plut. il
Lyc. tom. 1, pag. 48. Id. apophth. Lacon. rom. a, paa.
228. ... (c) Xenoph. de rep. Laced. pag. 676.
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ple de Dercyllidas ,’qui avoit commandé les
armées avec tant de gloire (d). Il vint à l’as-
semblée”, un jeune homme lui dit: a Je ne
u me leve pas devant toi, parce que tu ne lais-
u seras point d’enfans qui puissent un jour se
a lever devant moi (e) n. Les célibataires sont
exposés à d’autres humiliations z ils n’assistent

point aux combats que selivrent les filles à demi-
nu -, il dépend du magistrat de les contraindre
à faire , pendant les rigueurs de l’hiver , le tour .
de la place , dépouillés de leurs habits, et chan-
tant contre eux-mêmes des chansons , ou ils re-
connoissent que leur désobéissance aux loix mé-
rite le châtiment qu’ils éprouvent (f );

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 3, png. 4go, ac.
(c) Plut. in Lyc. tom. 1,png. 48. .... (f) Id. ibid.

Fin du Cfiapitre quarante-septième.

x
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-:..
CHAPITRE XLVIII.’

Des mœurs et des usages des Spartiates.

Cu chapitre n’est qu’une suite du précédent:
car l’éducation des Spartiates continue , pour
ainsi dire, pendant toute leur vie (a).

Dès l’âge de vingt ans ils laissent croître leurs

cheveux et leurbarbe: les cheveux ajoutent
à la beauté , et conviennent à l’homme libre , de
même qu’au guerrier (à). On essaie l’obéissance

dans les choses les plus indifférentes. Lorsque les
Ephores entrent en place, ils font proclamer à.
son de trompe un décret qui ordonnelde raser la
levre supérieure , ainsi que de se soumettre aux
loix (a). Ici tout est instruction. Un Spartiate
interrogé pourquoi il entretenoit une si longue
barbe: a Depuis que le temps l’a blanchie, rév-
a pondit-il , elle m’avertit à tout moment de ne

I et pas déshonorer ma vieillesse (d) n.
Les Spartiates , en bannissant de leurs habits

toute espece de parure, ont donné un exemple
admiré et nullement imité des autres nations.

(a) Plut. in Lyc. rom. x , pag. 54. - (b) Hermlot.
lib. 1 , cap. 82. Xenoph. (le rap. Laced. pag. 686. Plut.
in Lysand. rom. l , pag. 434. Id. apopht. Lacon, rom.
a, pag. 230. .... (c) Plus. in Agid. tour. i , pag. 808. Id.
(le St rà Hum. vimI. t., a, p. 55°...- (d) Plut. apophth.
LICOIl. rom. a, png. 232.



                                                                     

156 x Vo Y A a aChez eux, les rois , les magistrats , les citoyens
de la derniere classe n’ontrien quiles distingueà ’
l’extérieur (a) -, ils portent tous une tunique très-
courte (f) et tissue d’une laine très-grossiere ( g);
ils jettent pardessus un manteau ou une grosse
cape (Il). Leurs pieds sont garnis de sandales ou
d’autres especes de chaussure , dont la’plus com-

mune est de couleur rouge (i). Deux héros de
Lacédémone , Castor et Pollux, sont représentés
avec des bonnets, qui, joints l’un à l’autre par leur

partie inférieure , ressembleroient pour la forme
à cet œuf dont on prétend qu’ils tirent leur ori-

gine (k). Prenez un de ces bennets , et vous au-
rez celui dont les Spartiates se servent encore
aujourd’hui. Quelques-uns le serrent étroitement
avec des courroies autour des oreilles (I ) ;d’au- ’

tres commencentà remplacercette coëffure par
celle des courtisannes de la Grece. a Les Lacé-
a démoniens ne sont plus invincibles , disoit de
a mon temps le poëte Antiphane ; les réseaux
a qui retiennent leurs cheveux sont teints en -
a pourpre (m) n.

z
(e) Thucyd. lib. l , cap. 6. Aristot. de rap. lib. 4,

cap. 9, torii. a, pag. 374. ... (f) Plat. in Promg. rom.
a, pag. 342. Plut. ibid. png. 210. -.’. (g) Aristoph. in

’vesp. 474. Schol. ibid. ..... (h) DemOsth. in’Connn. png,
1113. Plut. in Phoc. rom. 1 , pag. 746. .... (i) Meurs.
miscell. Lavoir. lib. l , cap. .18. .-. (k) Id. ibid. cap. 17.
t... (1) m. ibid. L... (m) Antipl’l. up. Amen. lib. 15,
cap. 8, p35. 681. Casaub. ibid. tom. a, pag; 61°.

1

.A 49------
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Ils furent les premiers après les Crétois à se-

dépouiller entièrementde leurs habits dans les
exercices du gymnase (n) . Cet usage s’introduisit
ensuite dans les jeux olympiques (a) , et a cessé
d’être indécent depuis qu’il est devenu com-

muns( p). - ÏIls paroissent en public avec de gros bâtons re-
courbés à leur extrémité supérieure (q) ; mais il
leur est défendu de les porter à l’assemblée géné-

rale (r) , parce que les affaires de l’état doivent
se terminer par la force de la raison , et non par
celle des armes.
. Les maisons sont petites et construites sans art:

on ne doit travailler les portes quiavec la scie , les
planchers qu’avec la coignée ’, des tronc diarbres

à peine dépouillés de leurs écorces, servent de
poutres (s ). Les meubles , quoique plus élé-
gans (t) , participent à la même simplicité ; ils
ne sont jamais confusément entassés. Les Spar-
tiates ont sous la main tout ce dont ils ont bê-
soin , parcequ’ils se font un devoirde mettre cha-
que chose à sa place (u). Ces petites attentions

(n) Plat. de top. lib. 5, ton. I, pag. 45a. Dionys-
Halic. de Tliucyd. indic. rom. 6, p. 856. .....,(o) Thucyd.
lib. x, cap. 6. Schol. ibid. ,... (a) Plat. ibid. .- (q) Axis.
toph. in av. v.,128ï’). Schol. ibid. Id. in eccles. v. 74 et
539. Theopbr. charnu; cap. 5. Casauib. ibid. ... (r) Plut.
in Lyc. tom. 1, pag. 46. .... (s) Id. ibid. pag. 41. Id.
apnplnh. .Lacon. tout. 2, pag. ne et 227. ... (t) Id. in.
Lyc. pag. 45.-... (a) Minot. œcon. lib. 1 , cap. 5, toua.

2 , pag. 495. i



                                                                     

158 V o Y A o nentretiennent chez eux l’amour (le l’ordre et de

la discipline. l- Leur régime est austere. Un étranger qui les
avoit vus étendus autour d’une table et sur le
champde bataille , trouvoit plus aisé de suppor-
ter une telle mort qu’une telle vie (z). Cepen-,
dant Lycurgue n’a retranché de leurs repas
que le. superflu ; et s’ils sont frugals , c’est plutôt

par vertu que par nécessité. Ils ont de la viande
de bbucherie (y) -, le mont Taygete leur fournit

* une chasse abondante (z ) ; leurs plaines, des.
lievres , des perdrix et d’autres especes de gibier;
la mer et l’Eurotas , du poisson (a). Leur fromage
de Gythium est estimé (b) *. Ils ont de plus dif-
férentes sortes de légumes, de fruits, de pains;

et de gâteaux ,Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont destinés
qu’a préparer la grosse viande (d) , et qu’ils doi-
vent s’interdire les ragoûts, à Fexception du brouet

f noir (a). C’est une sauce dont j’ai oublié la com-

(x) AElian. var. liist. lib. i3, cap. 38. Stob. senm. a),
pag. 208. Amen. lib. 4, pag. 138. .- (y) Athen. lib. 4,
p. 139. ... (z) Xenopb. de rap. Laced. p. 68e. Pausnn.
lib. 3, cap. no, png. 261. ... (a) Adieu. ibid. pag. 141;

’ lib. 14, pag. 654.. Meurs. miscell. anon. lib. 1, cap. v
13. .’.. (b) Luciau. in merctric. tout. 3. pag. 321. .

’i’ Ceifromage est encore estimé dans le pays. (Voyez
Lacéde’mone ancienne, tom. x , pag. 63. )

(c) Meurs. ibid. cap. 12 et 13. - (d) Ælian. var.
hist. liber-4, cap. 7. ..... (e) Plut. in Lyc. tout. 1 , pag.
46. Id. in Agid. pag. 810. Poli. lib. 6, cap. g, à. 57.

l
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position *, et dans laquelle les Spartiatestrem-
pent leur pain. Ils la piaillaient aux mets les
plus exquis (f). Ce fut sur sa réputation que
Denys , tyran de Syracuse , voulut en enrichir sa
table. Il fit venir un cuisinier de Lace’de’mone, et

lui ordonna de ne rien épargner. Le brouet fut
servi; le roi en goûta , et le rejeta avec indigna-
tion. «Seigneur, lui dit l’esclave, il y manque
a un assaisonnement essentiel. Et quoi donc , ré-
a pondit le prince P Un exercice violent avant le
a repas, répliqua l’esclave (g) n.

La Laconie produit plusieurs espaces de vins.
Celui que l’on recueille sur les cinq collines, a
sept stades de Sparte, exhale une odeur aussi
douce que celle des fleurs (Il). Celui qu’ils font
cuire doit bouillir jusqu’à ce que le feu en ait
consumé la cinquieme partie. Ils le conservent
pendant quatre ans avant de le boire Dans
leurs rcpas, la coupe ne passe pas de main en

* Mcursius ( miscell. Luron. lib. i, cap. 8. ) conjec-
ture que le brunet noir se faisait avec du jus exprimé
d’une pieu: de porc auquel on ajoutoit du vinaigre et du
au], il paroit en effet que les cuisiniers ne. peux-oient em-
ployer d’autre assaisonnement que le sel et le vinaigre.
( Plut. de. suait. nœud. tout. 2, pag. 128. ) I

(f) Plut. instit. Lacnn. mm. 2 , plig. 286. .- (g) Id.
ibid. Cict-r. tuscul. quæst. lib. 5, cap. 35,, rom. 2, pag.
38). Stob. sont]. 29, pag. 238. -- (h) Alun. ap. Aria-n.
lib. 1 , (al). 24, png. 31. .-. (i) Democr. geopon. lib. 7,
cap. 4 Pallad. ap. script. rei rustic. lib. Il, Lit. 14, ton].

2’ Pilg. 99°. 1 .
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main comme chez les autres peuples -, mais cha-
cun épuise la sienne, remplie aussi-tôtîar l’es-

’ clave qui les sert à table (k). Ils ont la’permis-
sion de boire tant qu’ils en ont besoin (I )-, ils en
’usent avec plaisir, et n’en abusent jamais (m).
Le spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on eni-

vre], et qu’on jette quelquefois sous leurs yeux ,
lorsqu’ils sont encore enfans’ , leur inspire une pro-

fonde aversion pour l’ivresse (n), et leur ame est
’trop fiere pour consentir jamais à se dégrader.
Tel est l’esprit de la réponse d’un Spartiate à

» quelqu’un qui lui demandoit pourquoi il se mo-
déroit dans l’usage du vin: si C’est, dit-il, pour -
a n’avoir jamais besoin de la raison d’autrui (a) a.

Outre cette boisson , ils appaisent souVent leur
soif avec du petit lait (par. .,

Ils ont différentes especes de repas publics.
Les plus fréquens sont les philities 1’. Rois , ma-

’ sistrats ,siniples citoyens , tous s’assemblent pour

’ (k) Crit. ap.-Athen. lib. le, pag. 432; lib. n , cap.
3, pas. 463. ... (l) Xenoph. de rep. Laced. pag. 680.
Plut.,ap0phth. Lacon. rom. a, pag. 208. .... (in) Plat.
de leg. lib. 1, tom. a, pag. 637. - (n) Plut. insrir.’
Lacon. tom. 2 , pag. 239. Adieu. lib. 10 , pagn 433.
mg.) (a) Plut. apoplith. Lacon. tout. a, pag. 2:4.

Hesych. insuffla.
ï! Cette boissriïi’est encore en usage dans le.pays.(Voyez

Lacédémone ancienne, rom. 1 , png. 64. )
1- Ces repas sont appellés par quelques auteurs, Phidif

fies ; par plusieurs autres, Phililies, qui paroit être leur
vrai nom , et qui d signe des associations d’amis. (Voyez

Meurs. mince". nation. lib. i, cap. 9.) p
’ psa- prendre
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rendre leurs repas dans des salles ou sont dres-

secs quantité de tables , le plus souvent de quinze
couverts chacune (g). Les convives d’une table
ne se mêlent point avec ceux d’une autre , et for-
ment une société d’amis, dans laquelle on ne peut

être reçu que du consentement de tous ceux qui
la composent (r). Ils sont durement couchés sur
des lits de bois de chêne, le coude appuyé sur ’
une pierre ou sur un morceau de bois (a). Oh
leur sert du brouet noir, ensuite de la chair de
porc bouillie , dont les portions sont égales, ser-
vies séparément à chaque. convive , quelquefois
si petites , qu’elles pesent à peine un quart de
mine (t) *. Ils ont du vin , des gâteaux ou du pain
d’orge en abondance. D’autres fois on ajoute pour

supplément à la portion ordinaire , du poisson et
différentes especes de gibier(u) .Ceux qui offrent
des sacrifices , ou qui vont à la chasse , peuvent à
leur retour manger chez euxgmais ils doivent en.
voyer à leurs commensaux une partie dugibier ou
de la victime (æ). Auprès de chaque couvert on

(q) Plut. in Lyc. son. 1, pag. 46. Porphyr. de abst.
lib. 4, 5. 4, pag. 305. .. (r) Plut. ibid. .- (s) Athen.
lib. in, pag. 518. Suid. in aux. et in 011.17. Cicer. oral.
pro Mur. cap. 35, tous. 5, pag. 232. Meurs. miscoll.
Lacon. lib. 1, cap. 1o. ..... (t) Dicæarch. up. Athen. lib.

4, cap. 8, pag. 141. .3* Environ trois onces et demie.
(u) Dicœarch. ’ap. Atheu. lib. 4, cap. 8, pag. 141.

l .- (r) Xenoph. de rep. Laced. p35. 68°. Plut. in Lyo.
10m. 1 , png. 46.

T (me V. ’ 0 *
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Les doigts (y); j .Pendant le repas , la conversatioa roule son;
vent sur des traits de morale, ou sur des exemples
de vertu. Une belle action est citée comme une
nouvelle digne d’occuper les Spartiates. Les vieil-
lards prennent communément la parôle ; ils par-
lent avec précision, et sont écoutés avec respect.

A la décr ace se joint la gaieté (z). Lycurgue
en fit un précepte aux convives; et c’est dans
cette vue qu’il ordonna d’exposer à. leurs yeux
une statue consacrée au’dieu du rire (a). Mais
les propos qui réveillent la joie ne doivent avoir

Irien d’oifensant; et le trait malin , si par hasard
il en échappe à l’un des assistans, ne doit point

r se communiquer au-dehors. Le plus ancien, en
’ montrant la porte à ceux qui entrent, les avertit

que rien de ce qu’ils vont entendre ne doit sortir

Par-là U?)- iLes différentes classes des éleves assistent aux

repas , sans y participer; les plus jeunes, pour
enlever adroitement des tables quelque portion
qu’ils partagent avec leurs amis g les autres, pour
y prendre des leçons de sagesse et de plaisan-

’ tarie (a). ’ .

(y) Poli. lib. 6, cap. 14, 9.95. Athen.lib. 9, mg,
409, ",4 ((1 Aristopb. in Lyaistr. v. 1228. .. (a) Plut.
ibid. pag. 55. ..- (b) Plut. instit. Lacnn. tout. a, pag. -
,36. - (G) Id. in Lyc. 30m. I, P350 Cl 6°.

AJNÎJJ;---K
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une ville, à limitation de ceux qu’on prenoit
l dans un camp , soit qu’ils tirent leur origine d’un

autre cause (d), il est certain qulils produisent
dans un petit état , des effets merveilleux pour
le maintien des loix (e): pendant la paix, l’union ,
la tempérance , l’égalité; pendant la guerre, un

nouveau motif de voler au secours dlun citoyen
avec lequel on est en communauté de sacrifices
ou de libativns (f). Minos les avoit ordonnés
(lancées états -, Lycurguerndopta cet usage avec
quelques difÎe’rences remarquables. En Crete ,13.
dépense se préleve sur les revenuslde la républi-
que (g); à incéile’mone, sur ceux des particu-
liers obligés de fournir par mois*une certaine
quantité de farine diorge , de vin , de fromage ,
de ligues ennemie (ilargcnt (Â). Pur cette contri-

- biniou forcée, les plus pauvres lrisquent d’une
eXclus des repas en commun , et c’est un défaut
qu’Arietote reprochoit aux loix de Lycurgue (1’):
d’un autre côté , Platon blâmoit Minos et Lycur-

sue de niavoir pas soumis les femmes à la vie

(d) Plat. de leg. lib. 1 , mm. a, pag. 625. lib. 6. paf.
780. .. (a) Id. ibid. Plut. in Lyc. mm. l , pag; 45. l .
apnphth. Lacnu. rom. 2, p. 226. - (f) Diunys. Halic.
anniq. Boni lib. 2, mm. i, pzig. 28°.. l- (m Arisrur.
d( up. lib. 2, cnp. 9 et ne, mm. 2. mg. 33: er 332.
- (Il) Plut. in Lyc. mm. 1 , p. 4’). Pa-rpbyr. de gibelin.
lib. 4, 9. 4, pug. 305. Hicæarch. 3p. Amen. lib. 4, cap.
8, p.15. 14:. ... (i) Aristot. ibid.

03
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164 ’ t Vorace *commune (k). Je m’abstiens de décider entre de l

si grands politiques et de si grands législateurs.
’ Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni lire
ni écrire (I) , d’autres savent à peine corral),
ter (Il) : nulle idée parmi eux de la géométrie,
de l’astronomie et des autres sciences (n). Les
plus instruits font leurs délices des poésies d’Ho-

mere (a) , de Terpandre (p) et de Tyrtée, parce
qu’elles élevent l’ame. Leur théâtre n’est destiné

qu’à leurs exercices (9),; ils n’y représentent ni
tragédies ni comédies , s’étant fait une loi de ne

point admettre chez eux l’usage de ces drames (r).
Quelques-uns, en très-petit nombre, ont Cultivé
avec succès la poésie lyrique. Alcnian, qui vivoit
il y a trois siecles environ, s’y est distingué (s);
son style a de la douceur, quoiqu’il eut à com-
battre le dur dialecte Dorien qu’on parle à Lacée
démone (t) 3 mais il étoit animé d’un sentiment

qui adoucit tout. Il avoit consacré toute sa vie
à l’amour, et il chanta l’amour toute sa vieL

(k) Plat. de rep. lib. 6, tom. a, pag. 78e et 781; lib;
a, pag. 839. .- (l) Isocr. panard). ton. 2, png. 290.
.- (m) Plat. in Hipp. mai. tom. 3, pag. n85. -. (n) Id.
ibid. AElian. var. hist. lib. 12, cap. 50. ’... (a) Plat. de
hg. lib. 3, rom. a, pag. 68e. .- (p) Heracl. Pont. in
antiq. Grœc. tout. 6, pug- 2823. .... (q) Hercdot. lib. 63
cap. 67. Ienopli. hist. Græc. lib. 6, png. 597. Plut. in
figes. tout. 1 , pag. 619.... (r) Plut. instit. Laoon. rom.
a, gag. 239. ..... (s) Meurs. bibl. Græc. in Alcm. Fabr. i
bibl. Græc. tout. 1 , p. 565. Diction. de Bayle, au mon
111cm, --l(l) Pauses!» lib. 3, cap. t6, pag. 344,

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



                                                                     

nu JEUNE Anacuansrç. t165
Ils aiment la musique qui produit l’enthousiasme

de la vertu (a) : sans cultiver cet art ,’ils sont en
étatfde juger de son influenée sui-les mœurs , et.
rejettent les innovations qui pourroient altérer sa

simplicité I rOn peut juger par les traits suivans de leur
aversion pour la rhétorique (y). Un jeune Spar-
tiate s’étoit exercé , loin de sa patrie , dans l’art

oratoire. Il y revint , et les Ephores le firentpu-
nir, pour avoir conçu le dessein de tromper ses
compatriotes (z). Pendant la guerre du Pélopo-
nese , un autre Spartiate fut envoyé vers le sa-
trape Tissapherne, pour rengagera préférerl’al-
liance de Lacédémone à celle d’Athenes. Il’s’ex-

prima en peu de mots; et comme il vit les am-
bfassadeurs Athéniens déployer tout le faste de
l’éloquence, il tira deux lignes qui aboutissoient
au même point, l’une droite , l’autre tortueuse,

et les montrant au satrape , il lui dit : Choisis-(a).
Deux siecles auparavant ,16. habitans d’une ile de
la mer Egée (b) , pressés par la famine , s’adres- ’

serent aux Lacédémoniens , leurs alliés , qui ré-
pondirent à l’ambassadeur : nous n’avons pas

(u) Plut. instit. Lacon. tom. 2, png. 238. Charnel. a1);
Athen. lib. 4, cap. 25, pag. 184. .-.(x) Aristot. de rep.
lib. 8, cap. 5, tom. a, pag. 454. Athen. lib; 14s, cap. 6,
pag. 628-. .- Quintil. instit. ont. lib. 2, cap. 16,
gag. 124. Adieu. lib. 13, p. 611. (z) Sext. Empir. adv.’

I rhetor. lib. 2, pag. 293. .... (4)1(1. ibid. .9. (b) Hem:
dot- libo 3 ’ en?! 460



                                                                     

166 V o t A c acompris la fin de votre harangue , et nous et!
avons oubliéle commencement. Un en choisit un
second , en lui recommandant d’être bien concis.
Il vint , et commença par montrer aux Lacddé-
nioniens un de ces sacs ou l’on tient la farine;
le sac étoit vide. L’assemblée résolut aussitôt -
d’approvisioiiner l’ile 3 mais elle avertit le député

de u’ètre’plus si prol xe une autrefois. En eti’et,’

il leur avoit dit qu’il falloit remplir le sac (a).
’Ils méprisent l’art de la parole ; ils en estiment

le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la natu-
re (d) , etl’ont manifesté , soit dans les asseni-
blées de leur nation et des autres peuples , soit
dans les oraisons funebres qu’on prononce tous
les’ans en’l’lionneur de Pausanias et de Léoni-

das (e). Ce général, qui, pendant la guerre du
Péloponese, soutint en Macédoine l’honneur de

sapatrie, Brasidaspassoit pour éloquent aux yeux
’ même de ces A théiiiens qui mettent tant de prix

àl’eloquence àCelle des Lacëdémoniens va toujours au but,
’et y parvient par les voies les plus simples. Des
sophistes étrangers ont quelquefois obtenu la per-
mission d’entrer dans leur ville, et (le parler en
leur présence. Acoueillis , s’ils annoncent des vé-
rités utiles ,’on ce sse de les éc0uter,s’ils ne cher-

(c) Sert. Empir. adv. tin-for. lib. 2, png. 393.
(d; AEschin. in ’l’im. [mg 283. - (e) Pansan lib. î,

cap. i4, pas. 240. .- gf) Thucyd. lib. 4, cap. 84;
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client qu’à éblouir. Un de ces èophistes nous
proposoit un jOur d’entendre l’éloge d’Hercule.

a D’Hercule, s’écria aussi-tôt Antalcidas; eh l
u qui s’avise de le blamer (g) n P

Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences
quiilstreg-ardent comme superflues; et l’un d’eux
répondità un Athénien qui leur en faisoit des
reproches z Nous sommes en reflet les seuls àqui
vous n’avez pas pu enseigner vos vices (Il). N’ap-
pliquant leur esprit qu’à des connniSsances ab-
solument nécessaires , leurs idées n’en sont que
plus justes et plus propres à s’aSsortir et lise pla-
cer; car les idées fausses sont comme ces pieces
irrégulieres qui ne peuvent entrer dans la cons--

truction 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 et les
autres sages de la Gx-eceenlpriinterent liai-t de
renfermer les maximes de la morale en de courtes
formules (i). Ce que j’en ai vu m’a souvent
étonné. Jelcroyois niientretenir avec des gens
ignorans et grossiers ; mais bientôt il sortoit de
leurs bouches des réponses pleines d’un grand
sens , et perçantes comme des traits (k). Accou-

-.....
(g) Plut. apophth. Leron. rom. a, p. 192. ... (Il) kF.

in Lyr. rom. 1, pag. 52. Id. apnpblh’. Lacon. rom. 2,’
pag. au. .. (i) Plat in fixing. tout. 1, page 343. 

(k) Id. ibid. p05. 34a. v
x



                                                                     

.168 J Vernontumés de bonheur à s’exprimer avec autant de;
nergie que de précision (l), ils se taisent, s’ils n’ont
pas quelque chose d’intéressant à dire (m). S’ils

en ont trop , ils font des excuses (n) V: ils sOnt
avertis par un instinct de grandeur, que le style

t diffus ne convient qu’à. l’esclave qui prie; en ef-’

s

fet, comme la prier-e, il semble se tiaîner aux
pieds et se replier autour de celui qu’on veut
persuader. Le style c0ncis , au contraire , est im-
posant et lier :Iil convient au maître qui com-

, mande (a) ;il s’assortit au caractere des Spar-
tiates qui l’em ploient fréquemment dans leurs
entretiens et dans leurs lettres. Des reparties aussi
promptes que l’éclair laissent après elles , tantôt «

une lumiere vive , tantôt la haute opinion qu’ils
ont d’eux-mêmes et de leurpatrie,

on louoit la bonté du jeune roi Charilaüs:
a Comment seroit-il bon , répondit l’autre roi ,
a puisqu’il l’est même pour les méchans (p)n?,

Dans une des villes de la Grece, le héraut,
chargé de la vente des eselaves , dit tout haut :
a Je vends un Lacédémonien. Dis plutôt un pri-

’u sonnier ,,s’écria celui-ci en lui mettant la main

(l) Herodot. lib.3, cap. 46. Plat. de log. lib. x , mm.
a, pag. 641 ; lib. 4, pag. 721.» Plut. in Lyc. tom. 1 ,
pag. 51 et 52. Pensant. lib. 4, cap. 7, pag. 296.

(m) Plut. ibid. pag. 52. ..... (n) Thucyd. lib. 4, cap.
I7. 0 (a) Demetr. Phal. de eloc. cap. 253.

(p) Plut. in Lyc. mm. 1, p. 42. Id. apophth. Lacon.

ton. a, pag. 218. 4 ’ -
GSŒ’

J

-K
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, a sur la bouche (g) au Les généraux du roi de

Perse demandoient aux députés de Lacédémonc

en quelle qualité ils comptoient suivre la negu-
ciation: a Si elle échoue , répondirent-ils , comme
u particuliers; si elle réussit , comme ambassa-
u deurs (r) Y). ’

On remarque la même précision dans les let-
tres qu’écrivent les magistrats , dans celles qu’ils

reçoivent des généraux. Les Ephores, craignant
que la garnison de Décélie ne se laissât surpren-
dre , ou n’interrompit ses exercices accoutumés,
ne lui’e’crivirent que ces mots l: u Ne vous pro-
u menez point (s) au. La défaite la plus désas-
treuse; la victoire la plus éclatante sont annon-
cées avec la même simplicité. Lors de la guerre
du Péloponese, leur flotte , qui étoit sous les ordres
de Mindare , ayant été battue parcelle des Athé-
niens , commandée par Alcibiade, un officier
écrivit aux Ephores : a La bataille est perdue.
a Mindare est mort. Point de vivres ni de ressour-
u ces (t) n. Peu de temps après, ils reçurent de
Lysander , général de leur armée , une lettre con-

çue en ces termes : a Athenes est prise n (a). Telle

(q) Id. ibid. pag. 233. ...... (r) Id. in Lyc. rom. 1, png.
55. Id. apnphth. Leçon. pag. 231. -.- (s) Ælian. var.
irisa lib. 2, cap. 5. .... (2; choph. hier. Græc. lib. i .
pag. 43a. . (u) Plut. in Lysand. rom. 1 , pag. 441. hl.
apophth. Lacon. mm. a) pag. :29. Schol. Dion. Chry-

803:. ont. 64, pag. 106. p .
l’orne 1’. , P s.



                                                                     

170 V o 1 A a afut la relation de la conquête la plus glorieuse
et la plus utile’pour Lacédémone. . .

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples,’

que les Spartiates , condamnés à une raison trop
sévere, n’osent dérider leur front. Ils ont cette
dispositioaàla gaietélque procurent la liberté de

’l’esprit et la conscience de la santé. Leur joie
Je communique rapidement , parce qu’elle est
vive et naturelle : elle est entretenue par des
plaisanteries qui, n’ayant rien de bas ni d’offen-
tant , diffèrent essentiellement de labouffonnerie
et de la satyre (1:). Ils apprennent de bonne
heure l’art de les recevoir et de les rendre (y).
Elles cessent dès,.que celui qui en est llobjet de-
manûe qulon l’épargne (a).

C’est avecide pareils traits qulîls repeussent
quelquefois les prétentions ou l’humeur. J’étais

un jour avec le roi Archidamus ; Périander , son
médecin, lui présenta des vers qulil venoit dia-
chevet. Le prince les lut , et lui dit avec amitié :
a Eh l pourquoi de si bon médecin, vous faites-
u. vou; si mauvais poète (a) n P Quelques années
après, un vieillard se plaignant au roi Agis de
quelques infractions faire; à la loi, s’écrioit que
tout étoit perdu: a cela est sivrai , répondit Agi:

(x) Plut. in Lyc. rom. l , pag. 55. - (y) Heracl. de.
polit. in antiq. Græc. (on. 6 , pag. 2823. ..- (r) Plut;
in Lyc. tom. I, p. 46. ... (4)14. apnphth. 1450:, tout
9, pas. 31.8»
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u en souriant, que , dans mon enfance, je l’eu-
u tendois dire à mon pere ,V qui, dans son enfan-
a ce , l’avoit entendu dire au sien (6) n.

Les arts lucratifs, et sur-tout ceux de luxe ,
sont sévèrement interdits aux Spartiates (a). Il d

. leur est défendu d’altéref, par des odeurs, la
nature de l’huile, et par des couleurs, excepté
celle de la pourpre , blancheur de la laine.
Ainsi, point de parfumeurs et presque point de
teinturiers parmi eux (d). Ils ne devroient con-
noitre ni l’or ni l’argent , ni par causéquent c ux
qui mettent ces métaux en œuvre (a). Al’armée,

ils peuvent exercer quelques professions utiles,
comme celles de héraut, de trompette, de cui-.
sinier, à condition que le fils suivra la profession
de son pere , comme cela se pratique en Egyp- -

te ’ ’Ils ont une telle idée de la liberté, qu’ils ne
peuvent la concilier avec le travail des mains (g).
Un d’entre eux , à son retour d’Athenes, me di-
soit : I e viens d’une ville où rien n’est déshonnête.

Par là il désignoit, et ceux qui procuroient des
courtisannes à prix d’argent , et ceux qui se li-

(b) Plut. in apophth. rom. a, pag. 216. ..... Id. in
Lfc. tout. 1, pag. 44. Æfian. var. hier. lib. 6, cap. 6.
Polyæn. strateg. lib. 2, cap. 1 , n°. 7. .- (d) une".
lib. 15, pag. 686. Senec. quæst. natur. lib. 4, cap. 13 .
rom. a, pag. 762. ....(e) Plut. in Lyc. tom. 1 ,Ipag. 44’.
-... Hcrodot. lib. 6, cap. 6°. .- (g) Aristot. (le.
rhlt. lib. 1, cap. 9, tous. a, pag. 532.

lPa



                                                                     

I7: V o Y A a aairoient aide petits trafics Un autre , se troue
’vant dans la même ville, apprit qu’un particu-
lier venoit d’être condamné à l’amende pour
cause d’oisiveté, il voulut voir , comme une chose

extraordinaire, un citoyen puni dans une repu.
blique , pour s’être affranchi de toute espece de

servitude *
Sa surprise étoit fondée sur Ce que les loix de

son pays tendent sur-tout à délivrer les aimes des
intérêts factices et des soins domestiques (k),
Ceux qui ont des terres sont obligés (laies affer-
mer à des Hilotes (l) -, ceux entre qui s’élevent
des différens , de les terminer à l’amiable; car il
leur est défendu de consacrer les momens pré-
cieuxsde leur vie à la poursuite d’un procès (m),
ainsi qu’aux opérations du commerce (n) , et
autres moyens qu’on emploie communément pour

augmenter sa fortune , ou se distraire de son
existence.

Cependant ils ne connoissent pas l’ennui , parce
qu’ils ne sont jamais seuls, jamais en repos (a),
La nage, la lutte, la course, la paume (p) ,
les autres exercices du gymnase, et les évolu-

(h) Plut. apophth. Lacnn. rom. a, p. 236. .-. (i) Id.
ibid. pag. 221. ... Id. instit. Lacon. tom. 2, p. 259.
.... (l) Id. in Lyc. rom. 1 , png. 54. Id. apophth. Lacon.
1mn; 2, pag. 216. -. (m) Id. in Lyc. tout. 1, pag. 54.
1d. apoplnh. Lama. tolu. 2, png. 233. 2 (n) Xcuoph.
(la rep. Lacod. p.13. 632. ..... (a) Plut. in Lyc. pag. 554
.-(p) Xcuoph. de rap. Laccd. pas. .68t.
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fions militaires remplissent une partie de leurjour:
née (q); ensuite ils se’font un devoir et un amu-
sement d’assister aux jeux et aux combats des
jeunes éleves (r) ; de la, ils vont aux Leschès:
Ce sont des salles distribuées dans les différens
quartiers de la ville (s), ou les hommes de tout
âge ont coutume de s’assembler. Ils sont très-
sensibles aux charmes de la conversation : elle
ne roule presque jamais sur les intérêts et les
projets des nations 3 mais ils écoutent sans se lasser
les leçons despersonnes âgées (t) 3 ils entendent
volentiers racOnter l’origine des hommes ,l des
héros et (les villes (Il). La gravité de ces entre;
tiens est tempérée par des saillies fréquentes.

Ces assemblées , ainsi que les repas et les errer:
cices publics , sont toujours honorées de la pré-’

sence des vieillards. Je me sers de c’ette’expresd
sien, parce que la vieillesse, dévouée ailleurs
au mépris , éleve un Spartiate au faire de l’hon-J
neur (æ). Les autres citOyens , et sur-tout les jeu-’ ’
nes gens , ont pour lui les égards qu’ils exigeront
à leur tour pour eux-mêmes. La loi les oblige de
lui céder le pas a. chaquerencomre, de se lever
quand il paroit , de se taire quand il parle. On’
l’écoute avec déférence dans les assemblées de’

(q) AElian. var. hist. lib. 2, cap. 5. Id. lib. 14 , cap. 7":
-. (r) Plut. in Lyc. tout. l , p. 54. ..- (s) Pausan. lib;
3, cap. i4, p. 240; cap. i5, p. 213.5. ... (I) Plut.’ilii(l;
I... (a) Plat. in llipp. maj. t0)". 3, p. 285. a. (z) Plut.’
instit. Luron. tout. 2,ipag. 237. Justin. lib. 3, cap. 3.’
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la nation et dans les salles du gymnase; ainsi les
citoyens qui ont servi leur patrie, loin de lui de-
venir étrangers à la fin de leur carriere , sont res-
pectés , les uns comme les dépositaires de l’ex-
périence , les autres comme ces monumens dont
on se fait une religionde conserver les débris.

Si l’on considere maintenant que les Spartiates
coasacrent une partie de leur temps à la chasse
et aux assemblées générales , qu’ils célebrent un

grand nombre de fêtes ,. dont l’éclat est rehaussé

par le coupeurs de la danse et de lamusique (y),
et qu’enfin les plaisirs communs à toute une na-
tion, sont toujours plus vifs que ceux d’un par-
ticulier , loin de plaindre leur destinée , on verra
qu’elle leur ménage une succession non interrom-
pue de momens agréables et de spectacles inté-
ressans. Deux de ces Spectacles avoient excité
l’admiration de Pindare; c’est la , disoit-il , que
l’on trouve le courage bouillant des jeunes guer-
riers , toujours adouci par la sagesse consommée
des’vieillards; et les triomphes brillans des Mu-
ses, t’Oujours suivis des transports de l’allégresse

publique (z). ALeurs tombeaux sans ornemens , ainsi que-leurs
maisons, n’annoncent aucune distinction entre
les citoyens (a) ’, il est permis de les placer dans e l

(y) Plut. in Lyc. tom. Il, pag. 54. - (il Pi’nd. apud
- Plut. in Lyc. pug. 53. ... (a) llcracliil. in autiq. Grœc.

leur. 6, pas. 2823.
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la fille , et même auprès des temples. Les pleurs
et les sanglots n’accompagnent ni les funéraila
les (b), ni les dernieres heures du mourant; car
les Spartiates ne sont pas plus étonnés de se voir
mOurir, qu’ils ne l’avoient été de se trouver en

vie ;.persuadés que c’est à la mort de fixer le n
terme de leurs jours , ils se soumettent aux ora
dres de la nature avec la même résignation qu’aux

besoins de l’état. *-
Les femmes sont grandes , fortes , brillantes de

santé, presque toutes fort belles. Mais ce sont
des beautés séveres et imposantes (c) ; elles and
roient pu fournir à Phidias un grand nombre de"
modelas pour sa Minerve , à peine quelques-uns

’à Praxitele pour sa Vénus.

Leur habillementconsiste dans une tunique ou
espace de chemise courte , et dans une robe qui
descendjusqu’aux talons Les filles , obligées

* de consacrer tous les momens de la journée ailla
lutte , à la course , au saut , à diantres exercices
pénibles , n’ont pour l’ordinaire qu’un vêtement

léger et sans manches (e) , qui slattache aux
épaules avec des agrafes ( f) , et que leur cein-

(b) Plut. instit. Lacon. tout), mg. 238. -4.- (a) HoJ
mer. odyss. lib. 13, ’v. 412. Arislnpb. in Lysistr. v. 8°.
Mus. de Her. v. 74. Cnlxnh. de mpnliolrn’. v. 218. E114

. gel). præp. evzng. lib. 5, cap. 29. Meurs. miser-H. Laconf
lib. a, cap. 5. ...... (d) Plut. in Agid. mm. 1, pag. 823.
... (e) Excçrpt. manuscr. up. Potter. in nm. nil Glenn.-
Ënlex. pætlag. lib. 2 , rap. xo , p. 238. Eusmlh. in ilind. t.-
p, p. 975. .- Poll..lib. 7, cap. 13 , s. 55. Eust. ibidl-



                                                                     

x76 V o T A a z .turc (g) tient relevé au-dessus des genoux (Æ):
sa partie inférieure est ouverte de chaque côté ,.
de sorte que la moitié du corps reste à décou-
vert (3’). Je suis très-éloigné de justifier cet usage ;

mais j’en vais rapporter les motifs et les effets ,
d’après la réponse de quelques Spartiates à qui.
njitYOÎS témoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvoit soumettre les filles aux.
mêmes exercices que les hommes, sans écarter:
tout ce qui pouvoit contrarier leurs mouvemens..
Il avoit sans. doute observé que l’homme ne s’est

couvert qu’après s’être corrompu 3 que ses vête- .
mens sessont multipliés à proportionwde ses vices ;.
que les beautés qui le séduisent, perdent souvent
leurs attraits à force de se montrer ;’et qu’enfin.
les regards ne souillent que les armes déja souil-
lées; Guidé par ces réflexions , il entreprit d’é;

tablir par ses loix un tel accord de vertus entre-
les deux sexes , que la témérité de llun seroit ré-
primée , et la foiblesse de l’autre soutenue. Ainsi ,
peu content de décerner la peine de mort à celui
qui déshonoreroit une fille (k), il- accoutuma la-
jeunesse de Sparte à ne rougir que durmal (l).
La pudeur dépouillée d’une partie de ses voi-- "

(g) Plut. in Lyc. tom. r, p. 48’. ..... (h) Clam. Alex;
ibitl..Virg. æRCitl. lib.»1,.v. 320., 324 et 408;

(i) Eurip. in Amlroxn. v. 598. Sopb. up. Plut. in Numg
mg. 77. Plut. ibid. pag. 76: Hosyrll. in Ampu’f.

(k) Meurs. miscell. Latran. lib. 2, cap. 3..-. Plat»
de rap. lib. 5, tout. 2 ,vpag. 452.

i



                                                                     

ne sans: ANAanusu. n77Tes (m), fut respectée de part et d’autre, et les
femmes de Lacédémone se distinguerent par la
pureté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue a
trouvé des partisans parmi les philosophes. Pla-
ton veut que danssa république, les femmes des
tout âge s’exercent dans le gymnase , n’ayant que

leurs vertus pour vêtemens (n).
Une Spartiate paroit en public à visage décou-

vert jusqu’à ce qu’elle soit mariée. Après son mm

singe , comme elle ne doit plaire qu’à son époux,

elle sort voilée (a); et comme elle ne doit être
connue que de lui seul, il ne convient pas aux
autres de parler d’elle avec éloge (p) ; mais ce
voile sombre et ce silence respectueux ne sont
que des hommages rendus à la décence. Nulle-
part les femmes ne sont moins surveillées et moins
contraintes (g) -, nulle part elles n’ont moins-
abuse’ de la liberté. L’idée de manquer à leur

époux leur eût paruautrefois aussi étrange que
celle d’étaler la moindre recherche dans leur par
rure (r) : quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui la;

même sagesse ni lu même modestie,. elles sont

(m) Plut. in Lyc. tom. r , p- 48. ... (a) Plat. de reps
lib. 5, pag. 457. .- (a) Plut. apophlh. Lacon. mm. 2,.
p. 232-... (p) Id. ibid. p. 217 et 220. .- (q) Aristot.
de top. lib. 2 , rap. 9 , mm. 2 , pas. 328. Dimiys.
Italie. antiq. Rom. lib. 2, cap. 24, mm. i,pag. 287..
.- (r) Plut. in Lyc. tom. l , p. 49. Id. npophtb. Luron.
tain. 2, png. 223. Horne]. de polit. in untiq. Græc..tom..
6,,pag..2823..

t



                                                                     

178 V o r A a sibeaucoup plus attachées à leurs devoirs que le!
autres femmes de la Grece. »

Elles ont aussi un caractere plus vigoureux , et
remploient avec succès pour assujétir leurs époux,

qui les consultent volontiers , tant sur leurs affai-
res que sur celles de la nation. 0M: remarqué que
les peuples guerriers sont enclins à l’amour, l’u-æ

mon de Mars et de Vénus semble attester cette
vérité ,-et l’exemple des Lacéde’moniens sert à la

confirmer (a). Une étrangere disoit un jour à la
femme de Léonidas: u Vous êtes les seules qui
a preniez de l’ascendant ’sur les hommes. Sans
u’ doute , répondit-elle ,parce que nous sommes les

a seules qui mettions des hommes au monde (t) n.
Ces ames fortes donneront , il y a quelques an-

nées ,. un exemple qui surprit toute la Greee. A
l’aspect de l’armée d’Epaminondas , elles rempli-

rent la ville de confusion et de terreur (a). Leur
caractere commence-t4] à s’alte’rer comme leurs

vertus P a-t-il- une fatalité pour le courage? Un
instant de foiblesse pourroit-il balancer tant de
traits de grandeur et d’ élévation qui les ont dis-
tinguées dans tous les temps, et qui leur échap-
pent tous les jours P

Elles ont une haute idée de l’honneur et de la
liberté -, elles la poussent quelquefois si loin qu’on .

(3) Aristot. (le rapn lib. 2, cap. 9, tonna, pag. 323..
Plut. in Agitl, tout. 1,.p8g. 798. Id. in hmm. rom. 2,
pag. 761. -. (t) Plut. in Lyc. tout. 1 , pag. 48;

(Il) Aristoti ibid. cap. 9, tom. 2, pag. 329.

fi r.
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ne sait alors que] nom donner au sentiment qui
les anime. Une d’entre elles écrivoit à son fils qui
s’était sauvé’de la bataille : u Il court de mauvais

u bruits sur votre compte; faites-les cesser, on
a cessez de vivre (æ) sa. En pareille circonstance,
une Athénienne mandoit au sien : a Je vous sais
u bon gré de vous être conservé pour imoi (y) n.
Ceux mêmes qui voudroient excuser la seconde,
ne pourroient s’empêcher d’admirer le. preniiere.
Ils seroient. également frappés de la réponse d’Ar-

giléonis, mere du célebre Brasidas : des Thraces,
en lui apprenant la mort glorieuse de son fils ,
ajoutoient que jamais Lace’cle’mone n’avoit pro-

duit un si grand général. a Etrangers, leur dit-
- a elle , mon fils étoit un brave homme; mais ap-
q a prenez que Sparte possede plusieurs citoyens

a qui valent mieux que lui (z) n.
Ici-«la nature est soumise sans être étouffée;

et c’est en cela que réside le vrai courage. Aussi
les Ephores décernerent-ils des honneurs signa-
lés à cette femme (a). Mais qui pourroit enten-
dre , sans frissonner, une mere à qui l’on disoit:
u Votre fils vient d’être tue’ sans avoir quitté son
a rang , et qui répondit aussi-tôt: Qu’on l’enterre

a et qu’on mette son frere à sa place (6) 13? et
cette autre qui attendoit au fauxbonrg, la nou-

(r) Plut. instit. Lacou. tom. a, p. 241. .- (y) Smb.
,serm. 106, pag. 576.. -.. (il Plut. apopllt. Limon. (ont.
a, pag. 219 et 240. -(a) Diod. Sic. lib. 12, pag. 122.

. ... (b) Plut; apophth. Lacon. tous. 2, png. 242.
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Velle du combat? Le courrier arrive: elle Pin--
terroge. a Vos cinq enfans ont péri. a- Ce n’est
tr pas là ce que je te demande; ma patrie n’a-t-
a elle rien à craindre? - Elle triomphe. n-
a Eh bien! je me résigne avec plaisir à ma per-
u te (a) n. Qui pourroit encore voir sans terreur
ces femmes qui donnent la mort à leurs fils con-
vaincus de lâcheté (d)? et celles qui, accourues-
au champ de bataille , se font moutrer le cada-c
Vre d’un fils unique , parcourent d’un œil inquiet
les blessures qu’il a reçues , comptent celles qui
peuvent honorer ou déshonorer son trépas; et
après cet horrible calcul, marchent avec orgueil
à la tète du convoi , ou se confinent chez elles ,»
pour cacher leurs larmes et leur honte (e) * P

Ces excès, ou plutôt ces forfaits de l’honneur ,

outrepassent si fort la portée de la grandeur qui
convient à l’homme , qu’ils n’ont jamais été par-

tagés par les Spartiates les plus abandonnés au
fanatisme de la gloire. En voici la raison. Chez
eux , l’amour de la patrie est une vertus qui fait
des choses sublimes; dans leurs épouses , une pas«

(c) Plut. apnplith. Lacon. rom. 2, p. 2’441. .... (d) Id.’
ibid. Anthol. lib. i, cap. 5, pag. 5. .... (e) AElinn. un
hist. lib. 12, cap. 21. -

* Ce dernier fait et «l’antre: à-pcu --près semblables"
paraissent être postC-ricnrs au temps où les loix de’
Iiycnrgue étoient rigoureusement observées. Ce ne fur
qu’après lcurtl’e’rmlemu: qu’un faux licisoïsine s’empara?

ù des femmes et des cnfuus de Sparte.’
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sien qui tente des choses extraordinaires. La
beauté , la parure ,la naissance , les agrémens de
l’esprit n’étant pas assez estimés à Sparte pour

établir des distinctions entre les femmes, elles
furent obligées de fonder leur supériorité sur le
nombre et sur la valeur de leurs enfans. Pendant
qu’ils vivent , elles jouissent des espérances qu’ils

donnent-g après leur mort, elles héritent de la
célébrité qu’ils ont acquise. vsC’est cette fatale

succession qui les rend féroces , et qui fait que
leur dévouement à la patrie est quelquefois ac-
compagné de toutes les fureurs de l’ambition et,
de la vanité.

A cette élévation d’ame qu’elles montrent en-

core par intervalles , succéderont bientôt, sans
la détruire entièrement , des sentimens ignobles ;
et leur vie ne sera plus qu’unpmêlange de peti-
tesse et de grandeur , de barbarie et de volupté.
Déja plusieurs d’entre elles se laissent entrainer
par l’éclat de l’or , par l’attrait des plaisirs (f).

Les Athéniens qui blâmoient hautement la li-
berté qu’on laissoit aux femmes de Sparte , triom.
phent en voyantcette liberté dégénérer en li-
cence (g) Les philosophes même reprochent à.
Lycurgue de ne s’être occupé que de l’éduca-

tion (les hommes (à). V a

Wf) Aristot. de napalm. a. cap. 9, pag. 328.
g) Plat. de leg. lib. 1, tom. a, pag. 637. ..... (h) Id.

ibid. lib. 6, mm. a, pag. 781. 5 lib. 8, pag. 806. Minou,

ibid. pag. 529. ’ ,
.4



                                                                     

la: . V o v A a nNous examinerons cette accusation dans Il
autre chapitre, et nous renientei’ons en même v
temps aux causes de la décadence survenue aux
mœurs des Spartiates; car , il faut l’avouer , ils
ne sont,plus ce qu’ils étoient il y a un siecle. Les
uns s’énorgueillissent impunément de leurs ri-
chesses , d’autres courent après des emplois que
leurs pores se contentoient de mériter (i). Il.n’y
a pas long-temps qu’on a découvert une courti-
sanne aux environs de Sparte (k); et , ce qui n’est
pas moins dangereux, c’est que nous avons vu la
sœur du roi Agésilas , Cynisca , envoyer à Olym-
pie un char attelé de quatre chevaux, pour y,
disputer le prix de la course , des poètes célé-
brer son triomphe , et l’état élever un monument

en son honneur (I ). sNéanmoins , dans leur dégradation , ils con-
servent encore des restes de leur ancienne gran-
deur. Vous ne les verrez point recourir aux dissiç
mulations , aux bassesses , à tous ces petits moyens
qui avilissent les aines z ils sont avides sans avarice,
ambitieux sans intrigues. Les plus puissans ont as-
sez de pudeur pour dérober aux yeux la licence
de leur conduite (m) ; ce sont des transfuges qui
craignent les loix qu’ils ont violées , et regrettent
les vertus qu’ils ont perdues.

(i) Xenoph. de rep. Laced. pag. 689. -. (k) Id. hisr.
Græc. lib. 3, p. 495. "(1) Plut. apopht. Lacon. tom. 2.,
p. au. Faucon. lib. 3, cap. 8, p. 222. Id. cap. 15,1).
945. ... (m) Aristot. de top. lib. a, cap. 9, p. 33°. ’

- .- ;-.--..-----
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J’ai vu en même temps des Spartiates dont la.

’ magnanimité invitoit à s’élever jusqu’à eux. Ils

se tenoient à leur hauteur sans effort, sans os-
tentation , sans être attirés vers la terre par l’é-
clat des dignités ou par l’espoir des récompen-
ses. N’exigez aucune bassesse de leur part), ils
ne craignent ni l’indigence, ni la mort. Dans
mon dernier voyage à Lace’démone , je m’entra-

tenois avec Talecrus qui» étoit fort pauvre, et
Damindas qui jouissoit d’une fortunecaisée. Il.
survint un de ces hommes que Philippe , roi de
Macédoine , soudoyoit pour lui acheter des par-
tisans. Il dit au premier: et Quel bien avez-vous ?
a le nécessaire , répondit Talecrus , en lui tour-
u nant le dos (n) n. Il menaça le second du
courroux de Philippe. a: Homme lâche] répon-
a dit Damindas , eh! que peut ton maître contre
a des hommes qui méprisent la mort (a) n ?

En contemplant à loisir ce mélange de vices
naissans et de vertus antiques, je me croyois dans
une forêt que la flamme avoitravage’e ; j’j’voyois

des arbres réduits en cendres , d’autres à moitie;
consumés , et d’autres qui, ninyant reçu aucune
atteinte, portoient fièrement leurs tètes dans les
cieux.

(vif) Plut. apophdi. Lacon. mm. a, p. 23:. -01) rag p
l u P86. 219. i

Fin du Chapitre guarmœ-Æailielim
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9-:CHAPITRE xLIx.
De la Religion et des Fêtes ides Spartiates.

Les objets du culte public n’inspirent à Lace-
démone qu’un profond respect , qu’un silence ab-

solu. On ne s’y permet à leur égard ni discussions,

ni doutes; adorer les dieux, honorer les héros,
voilà l’unique dogme des Spartiates. .

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des tem-

ples , des autels ou des statues , on distingue Her-
cule , Castor, Pollux , Achille , Ulysse , Lyonn-
gue, &c. Ce qui doit surprendre ceux qui ne
connoissent pas les différentes traditions des peu-
ples, c’est de voir Hélene partager avec Mené-
las des hônneurs presque divins (a) , et la statue
de Clytemnestre placée auprès de celle d’Aga-’

mènmon. (ô) . aLes Spartiates sont fort crédules. Un d’entr
’ eux crut Voir pendant la nuit un spectre errant
autour d’un tombeau; il le poursuivoit la lance a 4
levée , et lui crioit: Tu as beau faire , tu mour-
ras une seconde fois (c). Ce ne sont pas les prê-
tres qui entretiennent la superstition, ce sont lesp

t-..... È--.c...-r.-..V.- -...--
(a) Herodotv lib. 6, cap. 61. Isocr. Helen. encom.’

10m. a, pag. Lu. Pausan. lib. 3, cap. i5, png. 244.
..... (b) Pausan. ibid. cap. 19, pag. 0.53. .... (c) Plut.
WPhth. Lacan. tom. a, pag. 236.

Ephores, ’
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Ephores; ils passent quelquefois la nuit dans le
temple de Pasiplmé; etle lendemain-ils donnent
leurs songes comme des réalités (d).

Lycurgue, qui ne pouvoit dominer sur les opi-w I
nions religieuses , supprima lès abus qu’elles
avoient produits. Par-tout ailleurs, on doit set
présenter aux (lieux avec des victimes sans ta-
che, quelquefois avec l’appareil de la magnifi-
cence g il Sparte , avec des olli-andes de peu de.
valeur, et la modestie qui convient à des sup-*
plians (a). Ailleurs , on importune les dieux par
des prieres indiscretes et longues; à Sparte , on’
ne leur demande que la grace de faire de bel-’
les actions, après en avoir fait de bonnes ;.
et cette formule est terminée par ces mots,
dont les aines fieres sentiront la profondeur :v
a Donnez-nous la force de supporter l’injusti-’
1.: ce (g) a». L’aspect des morts n’y blesse point I

les regards , comme chez les nationsvoisines. Let
deuil n’y dure que onze jours (Il); si ladouleur’
est vraie, on ne doit pas enrborner le temps, si:
elle est fausse , il-ne faut pas en prolonger l’im-*

posture. p l I .- .Il suit de la que’si’ le culte des Lacédémo-’

niens est, commecelui des autres Grecs , souille”

Plut; inAgid; rom. r, pattu-807; Cicer. de divin:-
lib. l , cap. 43, tour. 3, pag. 36. .-.. (e) Plut. in Lyc.’
mm. l, p. 52. -. Plat. in Alcib. (ont. 2, p. x48.l

’.,- (g) Plut. instit. Lacon.’tom. a, p. 239......(112 Mr
in Lys. tom. x , png. 56.- Q

Tome V.- I ,. f î



                                                                     

186 v V o Y A c a r 1d’erreurs et de préjugés dans la théorie , il est du

moins plein de raison et de lumieres dans la pra-
tique.
’ Les Athéniens ont cru fixer la victoire chez

eux en la représentant sans ailes (i); par la
même raison , les Spartiates ont représenté quel?

’quefois Mars et Vénus chargés de chaînes (Æ).

Cette nation guerriere a donné des armes à V ’-
:nus , et mis une lance entre les mains de tous les
dieux et de toutes les déesses (l). Elle aplacé
la statue de la Mort à côté de celle du Som-
meil , pour s’accoutumer à les regarder du même
ail (m). Elle a consacré un temple’aux Muses ,
parce qu’elle marche aux combats aux sans me:
Jodieux de la flûte ou de la lyre (n); un autre I
à Neptune qui ébranle la terre, parce qu’elle
habite un pays sujet à de fréquentes secous-

t ses (a); un autre à, la Crainte, parce qu’il est
(les craintes salutaires ,l telle que celle des

loix (p). ’Un grand nombre de fêtes remplissent ses loi-
sirs.,J’ai vu dans la plupart trois chœurs marcher

(i) PapsanÏIib. 1 , cap. 22., pag. 52. -. (k) Id. lib:
3 , cap. 15, pag. 245 et 246. .... (l) Plut. apophrh. La-
con. ÎOlll. 2, paig. 232. Id. instit. Lacon. pn . 23 .

(m) Pausan. lib. 3, cap. 18, p. 253. ..- (n) Id. ibid.
rap. 37, p35. 251. -.. (a) Xenoph. hist. Græc. lib. 6,
pag. 608. 81ml). lib. 8, pag. 367. Pausan. lib 3 , cap,
2o, pag. 260. Eustmh. in iliad. lib. 2, pag. 294.

(p) Muni? Agid, ton. 1, pas. 898.

x
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en ordre, et faire retentir les airs de leurs chants -,. .
celui des vieillards prononcer ces mots :-

Nous avons été jadis. v
Jeunes, vaillans et hardih

celui des hommes faits , répondre :

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à.tout venante

et celui des enfans , poursuivre :4

’Et nous un jour le serons I
Qui bien vous surpasserons (q) 1’.

J’ai vu, dans les fêtes de Bacchus , des femmee’

nu nombre de onze se disputer le prix de la
course (r). J’ai suivi les filles de Sparte’, lors-*

- qu’au milieu des transports de la joie publique ,,
placées sur des chars (s) , elles se rendoient au-
bourg de Thérapné , pour présenter leurs offrana
des au tombeau de Ménélas et d’Hélene (t).

Pendant les fêtes d’Apollon-, surnommé Car-1’

ancien , qui reviennent tous les ans vers la fin de
d’été (a) ,et qui durent neuf jours (z), j’assistai au:

(q) Plus. in Lyc. fom. 1., pag. 53’.-

5 Traduction d’Amyot.

(r) Pausan. lib. 3-, cap. 1-3, png. 239.-... (a) Plut. in!
Âges. mm. a, png. 606.4 Hesych. in Kinlaa ..... (t) Isocr.
Helen; encan. com. 2, pag. r44. Pausan. ibid. cap. 19,4
gag. 259.- .- (u) Dodwel. annal: Thucyd. pag. 178».-

réret, Mém. de l’acad. des belles l’air. tous. 18, ’ N

pag. 138. Corsin. fast. Attic. tout. 2, pag. 4.52.-
(x). Demcu. apud Julien. pag. in.

l
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combat que se livrent les joueurs de cyth’are (y);
je vis dresser. autour de la ville neuf cabanes ou ’

* feuillées en forme de tentes. Chaque jour damon-
Veaux convives au nombre de quatre-vingt-un,neuf l
pour chaque tente y venoient prendre leurs re-
pas. Des officiers tirés au sort entretenoient l’or-o
dre (z) , et tout s’exécutoit à. la voix du héraut
public (a). C’étoit l’image d’un camp; mais on

n’enétoit pas plus disposé à-la guerre; car rien.
ne doit interrompre ces fêtes , et quelque pressant
que soit le danger, on attend qu’elles soient.ter«
minées pourlmettre l’armée en campagne (à).

Le même respect retient les Lacédémoniens
chez eux pendant les fêtes leyacinthe (c) , cé-
lébrées au printemps (d) , sur-tout par les habiv-
tans d’Amyolæ (a). On disoit qu’Hyacinthe , fils
d’un roi de Lacéde’mone, fut tendrement aimé
â’Apollon, que Zéphyre ,A jaloux de sa beauté, A

dirigealle paletqui lui ravit le jour, et qu’Apol-
Ion , qui l’avoit lancé ,,ne trouva d’autre soula-Ç
gement’ à sa douleur, que de métamorphoser le

jeune-prince (mune fleur qui p01 te son nom (

(y) Hollan. apud Athen. lib. 14, cap. 4.9.pag..655’..
Plut. instit. Lacon. rom. d, pag. 238. .... (z) Hesychn
in Kami; .... (a) Demetr; apual Amen. pag. 141.

(b) Herodot: lib. 7, Cap; m6-.TÏhucyd. lib. 5, cap;
7b. Schol. Thucyd. în1cap. 54-. .-. (c) Herodot. lib. 9,.
cap. 6 et 1»1......(d)Comin. fan: Allie. mm. a, p. 452;.
.- Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 528. Strab. lib. 6,.
png. 278. Meurs. Græc. feriaî. in Hyacintht

(f) Nicand. in mariaux. 992.0vid. matant. lib. .195.
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On institua des jeux qui se renouvellent t0us les
ans (g). Le premier et le troisieme jour ne pré-
sentent que l’image de la tristesse et du deuil;
le second est’un jour d’allégressezLace’démone

s’abandonne à. l’ivresse de la joie; c’est un jour

de liberté; les esclaves mangent à la menue ta--
ble que leurs maîtres (à).

De tous côtés on voit des chœurs de jeunes
garçons revêtus d’une simple tunique, les uns
jouant de la lyre, ou célébrant Hyacinthe par
de vieux cantiques accompagnés de la flûte 3 d’au-

tres, exécutant des danses; d’autres à clievalÎ
faisant briller leur adresse dans le lieu destiné
aux spectacles (i).

Bientôt la pompe ou procession solemnelle s’ar
varice vers Amyclæ , conduite par un chef qui,
sous le nom de légat, doit offrir au temple d’A-
pollon les vœux de la nation (K): dès qu’elle
est arrivée , on acheve les apprêts d’un pompeux.
sacrifice, et l’on commence par répandre, en
forme de libation , du vin et du lait dans l’inter
rieur de l’autel qui sert de base à la statue. Cet;
autel est le tombeau d’Hyacinthe (1). Tout au--
tour sont rangés 20 ou a5. jeunes garçons et alu--

Bal). 5, Pansan: lib. 5, capa, pag. 294; cap. 19, pag.-
258. Plin. Sil). 21:, cap. 11, p. 244. .- (g) Ovid. illlllw’ .
v. 219. -(h) Polycr; up. Amen. lib. 4, cap. 7’, p. :39"
... (i) Id. ibid. Xenopli. in Agesz p. 661. .... (k) lus-w
on’pl. Fourmontinbibl..reg. .. (I) Pausan. lib. 3 Poing.
un me 367.:-
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tant de jeunes filles, qui font entendre des con-
certs ravissans , en présence de plusieurs magisî-
trats de Lace’démone (m) *. Car dans cette ville,
ainsi que dans toute la Grece, les cérémonies
religieuses intéressent le gouvernement; les rois
et leurs enfans- se font un devoir d’y figurer. On
avu dans ces derniers temps Age’silas, après des
Victoires éclatantes ,’ se placer dans le rang qui
lui avoit été assigné par le maître du chœur, et ,

confondu avec les simples citoyens , entonner
avec euxJ’hynme d’Apollonauxfètes d’Hyacin-

the(n). ’La discipline des Spartiates est telle que leurs
plaisirs sont toujours accompagnés d’une certaine
décence ; dans les fêtes mêmes de Bacchus , soit
à la ville, soit à la campagne, personne n’ose
s’écarter de la loi qui défend l’usage immodérô

du. vin (a).

(un) Inscript. Fourmont, inliibl: reg. q
* Voyez la note à la fin du volume. ’ .
(a), Xenoph. in Agcs. pag. 16k .... (a) Plan de legs

lib. l, rom. 2.,.pag. 637. . 1

Fin du Okapi!" qmranre-mwùm ’ 2
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I.- Œ 1 44--c H A r 1 T a E L.
Du Service militaire cirez les Spartiates.

L in Spartiates sont obligés de servir depuis
«l’âge de 20 ans jusqu’à celui de 60 z air-delà de

ce ternie , on les dispense de prendre les armes ,
à moins que l’ennemin’entre dans la Lac0nie (a).

Quand il s’agit de lever des troupes , l’es Epho-

res, par la voix du héraut, ordonnerrt’kaux ci-
toyens âgés depuis 20 ans jusqu’à l’âge perte dans

la proclamation (à). , de se présenter pour servir
dans l’infanterie pesamment armée , ou dans la
cavalerie; la même injbnction est faite aux oun
vriers destinés à suivre l’armée (a).

Comme les citoyens sont divisés en cinq tri-Ë
1ms,- ou a partagé l’infanterie pesante en’cinq
régimens , qui sont pour l’ordinaire commandés

par autant de Polémarques (d); chaque régi-
ment est composé de quatre bataillons, de huit
peute’costyes, et de seize énomoties ou compa- ’

gnies (a) *. I .En certaines» occasions , au-lieu de faire mar-
a

(a) Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 568. Plut. in Agen.
10m. l , p. 609121610. -’- (b) Xemph. ibid. lib. 6, pA
697. ..... (c) Id. de repanccd. p. 685. .-. (d) Aristot;
apnd Harpocr. in Min". Diod. Sic. lib. 15, pas. 350.

(e) Thucyd. lib. 5, cap..66. Xenoph. de rep. Laced.

pag. 686: . «g Voyez la note à la fin du volume.

u m
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cher tout le régiment, on détache quelques ba-
taillons; et alors, en deub lant ou quadruplant-
leurs compagnies , on porte chaque bataillon à.
256 hommes, ou même à 512 Je cite des
exemples et non des regles; car le nombre
d’hommes par énomotie n’est pas t0ujours le
même (g); et le général, pour dérober la con- V
naissance de’ses forces à l’ennemi (Il) , varie sou-w

vent la compositibn de son armée. Outre les cinq,
régimens , il existe un corps de 600 hommes d’é-i

lite, qu’on appelle scirites , et qui ont quelque-
fois décidé de la victoire (i). ’ I

Les principales armes du fantassin sont la pi-
que et le bouclier; je ne compte pas l’épée , qui
n’est qu’une espece de poignard qu’il porte à sa

ceinture (k). C’est sur la pique qu’il fonde ses
espérances; il ne la, quitte presque point, tant",
qu’il est à l’armée (I) . Un étranger disoità l’ami

bitieux Agésilas : u Où fixez-vous donc les both-
«- nes de la Laconie? Au bout de nosspiqueslr-
a répondit-il (m) a. s’

Ils couvrentleur corps d’un bouclier d’airain(n).;,
de forme ovale , échancré de deux côtés et quel-’-

Thucyd. lib. 5, cap. 68. Schol. ibid. -.. (g) Kir
hopli. hist. Græc. lib. 6, p: 596. Silid. in ’Evflpoc.

(h) Tliucyd». and. .. (a Id. ibid. Diod. Sic. aman
.- (k) Meurs. min-cl]. Lacon. lib. 2, cap. 1. ... (l) Xe-r
zeph. de rcp: Laôed. pag. 587; Plut. ’apophth. Lacon.!
soin. a, p. 236. ..... (m) Plut-ibid. p. me. A. (n) Xe!"

non!» ibid. pas. 6858- Ï . .
r «ruerois;
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quefois d’un seul, terminé en pointe aux deux ex-
trémités , et chargé des lettres initiales du nom
de Lacédémone (a) .,A cette marque on reconnoit

la nation; mais il en faut une autre pour recon-
naître chaque sqldat , obligé , sous peine d’infa-

mie, de rapporter.son bouclier, il fait graver
dans le champ le symbole qu’il s’estrapproprié.
Un d’entre eux s’étoit exposé aux plaisanteries

de ses kamis , en choisissant pour emblème une
mouche de grandeur naturelle. c: J’approcherai
u si fort de l’ennemi, leur dit-il , qu’il distinguera

a cette marque (p) a. ’ ’
Le soldat est revêtu d’une casaque rouge (g).

On a préféré cette couleur, afin que l’ennemi
ne s’apperçoive pas du sang qu’il a fait couler (r).

Le roi marche à la tête de l’armée , précédé

du corps des scirites , ainsi que des cavaliers en-
v’oyagés à la découverte. Il offre fréquemment

des sacrifices, auxquels assistent les chefs des
troupes Lace’démoniennes , et ceux des alliés (s) .

Souvent il change de camp, soit pour protéger
les terres de ces derniers , soit pour nuire à. cel-
les des ennemis (t). ’ ’

(a) Pausau. lib. 4, cap. 28, p. 348. Eustarh. in ilia l.
lib. 2, p. 293. Mém. de l’acad. des heu. leur. tom. 1.6,
bien p. 501. ,- (p) Plut. ibid. p. 2’34. .- (q) Xenopll. ’
de rap. Laced. p. 685. .- (r) Plut. instit. Lacon. tout.

- I, p. 238. Valer. Max. lib. 2, cap. 6. Schol. Aristopli.
à: pue. v.1173. "(5) Xeloph. de rap. Lacul p. 683..
.... (t) id. ibid. page 687.

s Tous P. B.



                                                                     

194, V o Y A c a -Tous les jours les. soldats se livrent aux exer-
cices du gymnase. La lice est tracée aux envi-
rons du camp. Après les exercices du matin, ils
se tiennent assis par terre jusqu’au dîner; après
ceux du soir, ils soupent, chantent des hymnes
en l’honneur des dieux, et se couchent sur leurs
armes. Divers amusemens remplissent’les inter«4 ’

Valles de la journée (a); car ils sont alors as-
treints à moins-de travaux ’qu’avant leur départ, I

et l’on diroit que la guerre est pour eux le temps

du repos (z). ALe jour du combat, le roi , à l’imitation d’Her-

cule, immole une chevre , pendant que les joixeurs
de flûte f0nt entendre l’air de Castor (y). -Il en-
10nne ensuite l’hymne du combat; tous les sol-
dats , le front orné de couronnes , letrépetent de
coucert (z). Après ce moment si terrible et si
beau, ils arrangent leurs cheveux et leurs vête- n
mens , nettoient leurs armes , pressent leurs offi-
ciers de’les conduire au champ de l’honneur , s’a-

niment eux-mêmes par des traits de gaieté (a) ,
et marchent en ordre au son des flûtes qui exci-
tent et mandatent leur courage (b). Le roi se

(u) Xendph. de r01). Laced. p. 687 et 688. .... (x) Plut.
in Lyc. mm. i, p. 53. ... (y) Xenoph. de rep. Laced.
p. 689. Plut. ibid. Id. de mus. ’tom. 9., p. 114°. Po".
lib. 4, cap. 10,, s. 78. Polyæn. strateg. lib. 1, cap. 10.
... (ç) Plut. ibid. P011. lib. 4, cap. 7, s. 53.

(a) Xenoph. ibid. .- (b) Thucyd. lib. 5, cab. 7o.
Polyb. libË4, p. 289. Plut. de irâ , mm. 2, p. 458. Amen;
lib, 11,1). 517; lib.n14, p. 626.Aul. Gel. lib. 1, cap. 11.
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l place dans le premier rang , entouré de 100 jeuÂ

nes guerriers , qui doivent , sous peine .d’infamie ,
exposer leurs jours pour sauver les siens (c) , et
de quelques Athletes qui ont remporté le prix
aux jeux publics de la Grece , et qui regardent ce"

. poste comme la plus glorieuse des distinctions (d).
Je ne dis rien des savantes manœuvres qu’exe’é

entent les Spartiates avant et pendant le com-
bat: leur tactique paroit d’abord compliquée (a);
mais la moindre attention suffit pour se convain-
cre qu’elle a tout prévu, tout facilité, et que
les institutions militaires de Lycurgue sont pré-
férables à celles des autres nations (f).

Pour tout homme c’est une honte de prendre
la fuite g pourles Spartiates, d’en avoir seulement
l’idée (g). Cependant leur courage, quoique im-
pétueux et bouillant , n’est pas uue’fureur aveu-

gle ; un dentine eux, au plus fort de la mêlée,
entend le signal de la retraite , tandis qu’il tient
le fer levé sur un soldat abattu à ses pieds; il
s’arrête aussi-tôt , et dit que son premier devoir
est d’obéir à son général (Il). ’

Cette espece d’hommes niest pas faite pouf
porter des chaînes; la loi leur crie sans cesse:

. (r) Herodot. lib. 6, cap. 56. Isocr. episr. ad Philip.
ton). 1, p. 445. - (d) Plut. in Lyc. tom. 1, p, 53 et
54. Id.sympos, lib. a, cap. 5, tout. 2, p. 6’39.

(e) Xûnopll. de ml). Laced. p. 686...... (f) Id. ibid.
pag. 685 et 689. Scnec. suas. 2, ton]. 3, p. 16.
.- (h) Plut. apopllth. Lacon. tom. a, pag. 2’56. v

I . En



                                                                     

:96 Ve r A a nPlutôt périr que d’être esclaves. Bias , qui coma
mandoit un corps de troupes , s’étant laissé sur-g

prendre par Iphicrate , ses soldats lui dirent:
Quel parti prendre? a Vous , répondit-il , de vous
a retirer; moi, de combattre et mourir (i) a.

ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer
quelques hommes de plus (1c) ; il leur est défendu
non seulement’de poursuivre l’ennemi, mais en-
core de le dépouiller, sans en avoir reçu l’ordre;

car ils doivent être plus attentifs à la victoire
qu’au butin (l). 300 Spartiates veillent à l’ob-
servation de cette loi (m). ’

Si’le général dans un premier combat a p’erdu -

quelques soldats ,il doit en livrer un second pour

les retirer (n). . ’ ’
Quand un soldat a quitté son rang , on l’oblige

de rester pendant quelque temps debout , appuyd
v sur son bouclier à la vue de toute l’armée (0).»

Les exemples de lâcheté, si rares autrefois ,
livrent le coupable aux horreurs de l’infamie; il
ne peut aspirer à aucun. 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 (p); il

(i) Plut. apOplnh. Lacon. rom. a, p. au). ..... (k) Pau-
Ian. lib. 4, cap. 8. p. 300. -. (l) Thucyd. lib. 5 , cap.
73. Plut. in Lyc. rom. l. , pag. 54. Id. apoplnh..Lacon.
tain. a, p. 2284. Ælian. var. bien. lib. 6,pcap. 6.

(tu) Meurs. misccl. Lacon. lib. a, cap. 1....- (n) Xe-v
noph. hist. Græc. lib. 3 , p. 507. ..... (a) Id. ibid. p. 481.
.... (p) Plut. in Agen. tom. 1, pag. 612. Id. apephth.
1400!. son. a, pag. m4. l r , l
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semble que cette tache souilleroit toute sa pos-

térité. .Ceux qui périssent dans le combat Sont en-
terrés, ainsi que les autres citoyens, avec un
vêtement rouge et un rameau d’olivier , symbole
des vertus guerrier-es parmi les Spartiates (q).
S’ils se sont distingués , leurs tombeaux sont dé-

corés de leurs noms, et quelquefois de la figure
d’un lion (r) -, mais si un soldat a reçu la mort
en tournant le des à l’ennemi, il est privé de la
sépulture (s).

Aux succès de la bravoure on préfere ceux
que ménage la prudence (t). Un ne suspend’
point aux temples les dépouilles de l’ennemi.
Des offrandes enlevéesà des lâches ,’ disoit le roi

Cléomene , ne doivent pas être exposées aux re-
gards des dieux ni à ceux de notre jeunesse (a).
Autrefois la victoire n’excitoit ni joie ni surprise;
de nos jours un avantage remporté par Archida-
mus , fils d’Agésilas , produisit des.transp0ris ’si

vifs parmi les Spartiates , qu’il ne resta plus au-
cun doute sur leur décadence (2:).

On ne fait entrer dans la cavalerie que des
hommes sans expérience, qui n’ont pas assez de
vigueur ou de zele. C’est le citoyen riche qui

(q) Plut. instit. Lacon. mm. a, p: n38. Herodct. lib.
8, cap. m4. ... (r) Plut. ibid. Ælian. var. hist. lib. 6,;
cap. 6. ... (r) Meurs. miscel. Lacon. lib. a, cap. l.

(t) Plut. instit. Lama. pag. 218. ... (a) lib Ml
p. :24. ..., (x) Id. in Ages. (on. l , p. 614..
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V . fournit les armes et entretient le cheval (y). Si

ce corps a remporté quelques avantages , il les a
dus aux cavaliers étrangers que Lacédémone
prenoit à sa solde (z). En général les Spartiates
aiment mieux servir dans l’infanterie: persuadés
que le vrai courage se suffit à lui-même , ils veu’
lent combattre corps à Corps. J’étois auprès du
roi Archidamus , quand on lui présenta le modela
d’une machine à lancer des traits ,"nOuvellement
inventée en Sicile. Après l’avoir examinée avec

attention: C’en est fait, dit-il, de la valeur (a).
La Laconie pourroit entretenir 3,000 hommes

’ d’infanterie pesante , et 1,500. hommes de cava-
lerie (b) -, mais soit que la population n’ait pas
été assez favorisée , soit que l’état n’ait point am-

, bitionné de mettre de grandes armées sur’pied’,

Sparte qui a Souvent marché en corps de nation
chntre les peuples voisins (c) , n’a jamais employé,
dans les expéditions lointaines , qu’un petit nom-
bre de troupes nationales. Elle avoit , il est vrai ,
45,000 hommes à la bataille de Platée; mais on
n’y comptoit que 5,000 Spartiates et autant de
Lacédémoniens; le reste étoit composéld’Hilo-

tes (d). On ne vit à la bataille de Lenctres que
7,00 Spartiates (e).

(y) Xenoph. hist. Græc. lib. 6, p. 596..- (r) Id. de
magistr. equit. p. 971. .. (a) Plut. apolith. Lacon. tout.

’2, p. 2:9. ..... (b) Aristot. de rap. lib. a, cap. 9, t. a,
ppg. 329. .... (c) XenOph. hist. Græc. lib: 7, pag. 643.
-’.. (d) Herodot. lib. 9, cap. x0 et n. Plut. In Agen. (ont.
i , p. 325. -. (e) thopli. ibid. lib. 6, p. 597. -
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Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle

dut sa supériorité; et si, au commencement de la.
guerre du Péloponese, elle fit marcher 60,000
hommes contre les Athéniens , c’est que les peu-
ples de cette presqu’île , unis la plupart depuis
plusieurs siecles avec elle, avoient joint leurs
troupes aux siennes (f). Dans ces derniers temps ,
ses armées étoient composées de quelques Spar-
tiates et d’un corps de néodames ou affranchis ,

auxquels on joignoit; suivant les circonstances ,
des soldats de Laconie , et un plus grand nombre
d’autres fournis par les villes alliées (g).

Après la bataille de Leuctres, Epaminondas
ayant rendu la liberté à la Messénie, que les
Spartiates tenoient asservie depuis long-temps ,
leur étales moyens de se recruter dans cette près
vince ’, et plusieurs peuples du Péloponeseles ayant
rabandOnne’s , leur puissance , autrefois si redem-
table , est tombée dans un état de foiblesse dont
elle ne se relevera jamais.

, nanan(f) Thucyd. lib; 2, cap; g. Plut. in Pericl. rom. 1,
p. 170. .- (g) Xenoph. in Ages. p. 652, 6re.

En du Cfiapitre cz’ngùantieme)
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Défense des Loiæ de lysas-gus. Causes de leur.
décadence.

J’AI dit plus haut que Philotas étoit parti pour
Athenes le lendemain de notre arrivée à Lace-
démone. Il ne revenoit point, j’en étois inquiet;

je ne concevois pas comment il pouvoit supporter
pendant si long-temps une séparation si cruelle.
Avant de l’aller rejoindre, je voulus avoir un
second entretien avec Damonax: dans le pre-
mier, il avoit considéré les loix de Lycurgue à.
l’époque de leur vigueur 3 je les voyois tous les
jours céder avec si peu de résistance à des ’in-

novations dangereuses, que je commençois
douter de leur ancienne influence. Je saisis la
premiere occasion de m’en expliquer avec Dai-

l monax. ’ n -Un soir la conversation nous ramenant insensin
Îblement àLycnrgue , j’atïectai moins de considé-

ration pour ce grand homme. Il semble, lui dis-
je, que plusieurs de vos loix vous sont venues des
Perses et des Égyptiens (a). Il me répondit: L’ar-
chitecte qui construisit le labyrinthe d’Egypte, ne

-..
(a) Herodot. lib. 6, cap. 59 et 6°. Isocr. in Basin

mm. 2, p. 162. Plut. in Lyc. (ont. 1 , p. 41 et 4a. Diod,
Sic. lib. 1 , pag. 88. *
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mérite pas moins d’éloges pour en avoir décoré

l’entrée avec ce beau marbre de Paros , qu’on fit

venir de si loin (à). Pour juger du génie de Ly-
curgue, c’est l’ensemble de sa législation qu’il

faut considérer. Et c’est cet ensemble , repris-je ,
qu’on voudroit vouspravir. Les Athéniens (c) et
les Crétois (d) soutiennent que leurs constitu-

’ tiOns, quoique difiérentes entre elles, ont servi

de modeles à la vôtre. ’
Le témoignage des premiers, reprit Damonax,

est toujours entaché d’une partialité puérile. Ils
ne pensent à nous que pour penser à eux. L’opi-
nion des Crétois est mieux fondée : Lycurgue
adopta plusieurs des loix de Minos :l il en rejeta i
d’autres (a); celles qu’il choisit , il les modifia -
de telle maniere, et les assortitsi bien àson plan,
qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avoient déja

. découvert Minos , et peut-être d’autres avantlui.

Comparez les deux gouvernemens: vous yverrez
tantôt les idées d’un grand homme perfection-
nées (f) par un grand homme encore; tantôt
des différences si sensibles, que vous aurez de la
peine à comprendre comment on a pu les con-

(b) Plin. lib. 36, cap. r3, pag. 739. .- (c) Iancr.
panath. tout. a, p. 260. ... (d) Herodot. lib. a , cap.
65. Plat. in Min. t. a, p. 518. Id. de leg. lib. 3, p. 683.
Xenoph. Ephor. Callisth. apud Polyb. lib. 6, pag. 488.
Aristot. de top. litho, cap. 1°, p. 332. Strab. lib. 10, p.
477. ..... (e) Plut. in Lyc. tour. n , p. 41.... (f) 31)th
apud Strab. lib. ra, p. 381. 4 .



                                                                     

non v V o Y A o z ’fondre ( g). J e vous dois un exemple de cette op-
positiomde vues : les loix de Minos tolerent- l’iné-
galité des fortunes (la) , les nôtres la proscrivent ;
et de là devoit résulter une diversité essen-
tielle dans les constitutions et les mœurs des deux
peuples. Cependant, lui dis-je, l’or et l’argent
ont forcé parmi vous lès barrieres que leur op-
posoient des loix insu flisantes ’, et vous n’êtes plus,

comme autrefois , heureux par les privations, et
riches , pour ainsi dire , de votre indigence.

’ Damonax alloit répondre , lorsque nous enten-
dîmes dons la rue crier àplùsieurs reprises : Ouï-
vrez , ouvrez; car il n’est pas permis à Lacédé-
moue de frapper à la porte (i ). C’étoit lui , c’é-

toit Philotas. J e courois me jeter entre ses bras ,7
il étoit déja dans les miens: je le présentai de
nouveau à Damonax, qui le moment d’après.se
retira’par discrétion. Philotas s’informe. de son

icaractere. Je répondis: il est bon, facile; ila la
politesse du cœur, bien supérieure à celle des
manieres :ses mœurs sont simples et ses senti-
mens honnêtes. Philotas en conclut que Damonax
étoit aussi ignorantque le commun: des Spartia-
tes. J’ajoutai: il se passionne pour lesloix de Ly-
curgue. Philotas trouva qu’il saluoit d’une maniere A

plus gauche que lors de notre premiere entrevue.
Mon ami étoit si prévenu en faveur de sa na-

(g) Polyb. lib. 6, p. 489. .- (h) Id. ibid...- Plu.
instit. Lacon. un). a, pag. 239.

a
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tion , qu’il méprisoit les autres peuples, et haïs-
soit souverainement les Lacédémoniens. Il avoit
recueilli contre ces derniers, tous les ridicules
dont on les. accable sur le théâtre d’Athenes,
toutes les injures que leur prodiguent les orateurs
d’Athenes, toutes les injustices que leur attri- ’
huent les historiens d’Athenes ,tous les vices que ’
les philosophes d’Athenes reprochent aux loix de
Lycurgue : couvert de ces armes , il attaquoit
sans cesse les partisans de Sparte. J’avois souvent
essayé de le corriger de ce travers, et je ne pou-
vois souffrir que mon ami eût un défaut.

Il étoit revenu par l’Argolide; de là , jusqu’à

Lacédémone, le chemin est si rude , si scabreux,
qu’exeédé de fatigue, il me. dit avant de se cous

cher: sans doute que, suivant votre louable cou- -
tume,vous me ferez grimper sur quelque rocher
pour admirer à loisir les environs de cette superbe
ville ; car on ne manque pas ici de montagnes
pour procurer ce plaisir ’aux voyageurs. Demain,
répondis-je, nous irons au Ménélaion, éminence
située air-delà de l’Eurotas; Damonax aura la
complaisance de nous y conduire.

Le jour suivant, nous passâmes le Babix,
c’est le nom que l’on donne atf pont de l’Eu-
rotas (k). Bientôt s’offrirent à nous les débris l
de plusieurs maisons construites autrefois sur la

(k) Aristot. spart Plus. in Lch Ion. 1, ring. 43;.
. Hcaych. in Baffin. * ’ l i
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rive gauche du fleuve , et détruites dans la der-
niere guerre par les troupes d’Epaminondas (l).
Mon ami saisit cette occasion pour faire le plus
grand éloge du plus grand ennemi des Lacédé-
moniens ’, et comme Damonax gardoit le silence,

il en eut pitié. - .En avançant , nous apperçûmes trois ou qua
Lacédémoniens couvertsrde manteaux chamar-
rés de différentes couleurs, et le visage rasé sen;
lenient d’un côté (m). Quelle farce jouent ces
gens-là , demanda PhiIOŒS? Ce sont, répondit
Dantonax, des trembleurs (n), ainsi nommés .
pour avoir pris la fuite dans ce combat où nous
repoussâmes les troupes d’Epaminondas. Leur
extérieur-sertà les faire rebonnoitre , et les hu-
,milie si fort, qu’ils ne fréquentent que les lieux
solitaires; vous voyez qu’ils évitent notre pré-

sence (a). - ’ vAprès avoir, du haut de la colline, parcournu
des yeux, et ces belles campagnes qui se prolon-
gent vers le midi, et ces monts sourcilleux qui
bornent la Laconie au couchant, nous nous assî-
mes en face de la ville de Sparte. J’avois à ma
droite Damonax, à ma gauche Philotas , qui dai-
gnoità peine fixer ses regards sur ces amas de

’ chaumieres irrégulièrement rapprochées. Tel est,

x. g .(l)’Xen0ph. kilt. Græc. lib. 6 , p. 608.....L(m) Plut. p
in Agen. ton. a , p. on. q. (n) Meurs. miscell. Lacon.
lib. 3, cap. 7. .... (o) XenoPh. de rcp. Laced. p. 68;,

.7 w- --’-.---...-.’ -4.-.
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Cependant, lui dis-je , llhumble asylë de cette
nation, où l’on apprend de si bonne Iheure l’art

a de commander, et Part plus difficile d’obéir (p).
Philotas me serroit la main et me faisoit signe de
me taire. Jlajoutai, d’une nation qui ne fut ja-

. , . . v .mais enorgueillie par les succes , ni abattue par.
les revers(g).Philotas me disoit à 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
rép0ndre. Je continuai : qui a toujours eu l’as-
cendant sur les autres, qui défit les Perses, battit
souvent les généraux d’Athenes , et finit par s’enf-

parer de leur capitale; qui niest ni frivole, ni
inconséquente, ni gouvernée par (les orateurs
corrompus; qui , dansptoute la’Grece.... Est sou-
Verainement détestée pour sa tyrannie, et mé-
prisée pour ses vices, slé’cria Pliilotas, et tout de

suite rougissant de honte : Pardonnez , dit-il à.
Damonax, ce mouvement de colere à un jeune
homme qui adore sa patrie, et qui ne souffrira
jamais qu’on l’insulte. Je respecte ce sentinœnt ,
répondit le Spafiiatc- 3 Lycurgue en a fait le 1110-.

bile de nos actions. O mon fils l celui qui aime l
sa patrie, obéit aux loix, et dès-lors ses devoirs
sont remplis; la vôtre mérite votre attachement,
et je blâmerois Anacharsis d’avoir poussé si loin
la plaisanterie, s’il ne nous avait fourni l’occa-

(p) Plut. apoplitli. Limon.- rom. a, pag. 212.
(q) Al’cliid. up. Thucyd. lib. i, cap. 84.



                                                                     

206 , Vo r A a zsien de nous guérir l’un ou l’autre de nos préiu-a

gés. La lice vient de s’ouvrir; vous .y paraîtrez
avec les avantages que vous devez à votre édu-
cation; je ne m’y présenterai qu’avec l’amour de

la vérité. , I’ Cependant Philotas me disoit tout bas : ce
Spartiate a du bon sens; épargnez-moi la douleur
de l’affliger; détournezfs’il est possible, la con-

Versation. Damonaxl dis-je alors, Philotasia fait ’
un portrait des Spartiates d’après les écrivains
d’Athenes; priez-le de voils le montrer. La fureur -
de mon ami alloit fondre sur moi; Damonax la
prévint de cette maniere : Vous avez outragé ma
patrie, je dôis la défendre: vous êtes coupable,
si vous n’avez parlé que d’après vous; je vous ex-
cuse, si ce’n’est que d’après quelques Athéniens;

car je ne présume pas qu’ils aient tous conçu une

si mauvaise idée de nous.Gardez-vous de le pen-
ser, répondit vivement Philotas; vous avez parmi
eux des partisans qui vous regardent comme des
demi-dieux (r), et qui cherchent à copier vos. ma-
nieres ;’ mais, je dois l’av0uer, nos sages s’expli-

quent librement sur vos loix et sur vos mœurs.
.- Ces personnes sont vraisemblablement ins-
truites.-Connnent, instruites! ce sont les plus
beaux génies de la Grece , Platon, Isocrate ,
Aristote et tant d’autres; Damonax dissimula sa

l

(r) Isocr. panath. rom-a, pag. 201.
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surprise; et Philotas , après bien des excuses ,re-

prit la parole: I
Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il

assigna le premier rang à la valeur (s): de là I
cette foule de maux que les Lacédémoniens ont
éprouvés , et qu’ils ont fait éprouver aux autres.

A peine fut-il mort, - qu’ils essayerent leur
ambition sur les peuples voisins (t) z ce fait est
attesté par un historien que vous ne connoissez
pas , et quis’appelle Hérodote. Dévorés du desir

de dominer , leur impuissance les a souvent obli-
gés de recourir à des basseSSes humiliantes , à des

injustices atroees: ils furent les premiers à cor-
trompre les généraux ennemis (a); les premiers à
mendier la protection des Perses , de ces barba:t
res à qui, parla paix d’Antalcidas , ils ont derniè-
rement vendu la liberté des Grecs de l’Asie (1:).

Dissimulés dans leurs marches, sans foi dans .
[leurs traités (y) , ils remplacent dans les com-
bats la valeur par: des stratagèmes (z). Les suc-
cès d’une nation leur causent des déplaisirs amers;

ils lui suscitent des ennemis, ils excitent ou thé
’ mentent les divisions qui’la déchirent : dans le

(s) Plat. de log. lib. i , tout. 1 , p. 630; lib 4, p. 705.
.- (z) Hemdot. lib. 1, cap. 66. .... (a) Pausan lib. 4,
cap. 17, p. 321. - (x) Isocr. in pani-gyr. tom. i , p.15.
184. Id in pauath. tom. 2 , p. 234. Polyb. lib. 6, p. 492, ’
.... (y) Euripid. in Androm. v. 446. Aristopli. in pac.
v. 216 et 1067; în«Lysistr. v. 63°. - (r) Pericl. apud

Thucyd. lib. 2,, cap. 39. v ,



                                                                     

.08 V o Y A a lsiecle dernier , ils proposerent de détruire Atheo.
nes qui avoit sauvé la Grece (a), et allumerent
la guerre du Péloponese qui détruisitpAthenes (la) .

En vain Lxcurgue s’efforça de les préseiver du

poison des richesses , Lacédémone en recele une
immense quantité dans son sein (c); mais elles
ne sont entre les mains que de quelquesparticu;
liers quine peuvent s’en rassasier (d). Eux seuls
parviennent aux emplois, refusés au mérite qui
gémit dans l’indigence (a). Leurs épouses, dont
Lycurgue négligea l’éducation , ainsi que des
autres Lacédémoniennes, leurs épouses, qui les
gouvernent en les trahissant, partagent leur avi-

« dité, et par la dissolution de leur vie, augmen-
tent la corruption générale (f).

Les Lacédémonieus ont une vertu sombre,
austere , et fondée uniquement sur la crainte(g) .
Leur éducation les rend silcruels, qu’ils voient
sans regret coulerle sang de leurs enfans , et’sans
remords celui de leurs esclaves.

Ces accusations sont bien graves, dit Pliilotal
en finissant , et je ne sais comment vous pourriez
y répondre. Par le mot de ce lion, dit le Spar-

(a) AÉlian. var. liisî. lib. 4,0211): 6. Diod. Sic. lib.
:5, pag. 375. .... (b) Dionys. Italie. rom. 6, fig. 77°.
.-.(c) Plat. in Alcib. l, rom. 2, p. 122..- (d Arisros.
de rep. lib. 2, cap. o, rom. a, pag. 331; lib. 5 , cap. 7,
pag. 396. ...’(e) Pericl. ibid. cap. 37. .... Plat. de
lei;Z lib. 7, t. a, p. 800. Aristor. de rcp. lib. a, cap. 9,
t. a, p. 328......(g) l’a-riel. up. Thucyd. lib. 2, cap. 37.

tiate,
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tiate, qui, à l’aspect d’un groupe , où un animal
de son espece cédoit aux efforts d’un homme , se
contenta d’observer que les lions n’avaient point
de sculpteurs. Philotas surpris me disoit tout bas:
Est-ce qu’il auroit lu les fables d’Esope? Je n’en

sais rien, lui dis-je; il tient peut-être-ce conte de
quelque Athénien. Damonax continua: croyez
qu’on ne s’occupe pas plus ici de ce qui se dit
dans la.place d’Atlienes , que de ce qui se passe
ail-delà des Colonnes d’Hercule (à). Quoi! re-
prit l’hilotus . vous laisserez votre nom rouler hon-
teusement de ville en ville , et de génération en
génération? Les hommes étrangers à notre paya
et à notre siecle , répondit Damonax , n’oseron):
jamais nous condamner sur la foi d’une nation ton;
jours rivale et souvent ennemie. Qui sait même si
nous n’aurons pas des défenseurs? nui-Juste ciel!
Et qu’opposeroient-ils au tableau que je viens de
vous présenter? un. Un tableau plus fidele et
tracé par des mains également habiles. Le voici)
V Ce n’est qu’à Lace’démone et en Çreté lqu’exis’t’e

un véritable gouvernement; on ne trouve aillënn
qu’un assemblage de citoyens , ’dontiles uns sont
maîtres , et lesautres esclaves (i). A Lacédé7
moue , poins d’autres distinctions entre le roi
et le particulier, le riche et le pauvre , que cel-
les qui furent réglées par un législateur inspiré

1 (h) hocr. panath. tout: 2, pag. En. .... (i) Plot. de
leg. lib. 4, (ont. ,2, p35. 71.2.: L W L ,

Toch. . i ’ S
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des dieux mêmes (k). C’est un dieu encore qui
guidoit Lycurgue, lorsqu’il tempéra par un Sénat

la trop grande autorité des rois (l). t
Ce gouvernement, où les pouvoirs sont si bien

Contre-balancés (m) , et dont la sagesse est géné-

ralement reconnue (n) , a subsisté pendant qua--
tre siecles’,’sans éprouver aucun changement es-

sentiel, sans exciter la moindre division parmi»
les citoyens (a) . Jamais dans ces temps heureux,
la république ne fit rien dont elle eût à rougir (p) g.
jamais dans aucun état, on ne vit une si grande
boumission aux loix, tant de désintéressement,
de frugalité, de douceur t de magnanimité, de
iraient et de modestie (q). Ce fut alors que, mal-
gré les instances de nos alliés , nous refusâmes de

Hétruire cette Athene’s (r) , qui depuis....; Aces

, (k) Plat. de leg. lib. S, p: 696p.... (l) Id. ibid. pag.
692. ....,(m) Assister. de rap. lib a, cap. 6, tom . a, pag.
321 3 cap. u, pu . 335 ;.lib. 4, cap. ,9, pag. 374.
fr (n) Xeno’ph. hi t. Grœc. lib. 2, p. 466. une" ad Ni-
coel. rom; tr,.pv96. Id. in Areop. p. 342. Id. in Arcbîd.
39m. a, p. 34,.Plat. de rap. lib. ne, tom. 2, pag. 599.
Marot. de rep. lib. a, pag. 235. Demosth. adv.-Leptin.
p. 556. ... (a) Thucyd. lib. 1 , cap. 13. Lys. in Olymp.
"p. 521. chOph. in Ages. p. 651. lacer. in tumuli. tout.
9, p. 316. .-. (p) Xenoph. hier. Græc. lib. 6, pag. 611..
... (q) Plat. in Alcib. 1 , tout. 2, p. 122. Xenoph. liiez.
(âme. lib. 5, p. 552.”Id. ide rep. Laced. p. 685. Isocr.
yl panathttom. 2 , pag. 237 et 316. ... (r) Andocid. à.
myst. p. 18. Xenopzibid. lib. 2, p. 46.; lib. 6, p. 699
et 611. honnie poe. rom. 1 , pag. 399 et 414. Polyæn,
yuans-fib-lieur.45,9.6.Jusun.ub.5,cnp.8.-
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, mots Philotas s’écria z vous n’avez sans doute cen-

sulte’ que les écrivains de Lacédémone? Nous
n’en avons point, répondit Damonax.- Ils s’en I
toient donc vendus à Lacédémone P --Nous n’en
achemns jamais. Voulez-vous connoître mes ga-
rans? Les plus beaux génies de la Grece, Platon,
Thucydide , Isocrate , Xénophon , Aristote et tant
d’autres. J’eus des liaisons étroites avec quelques:
uns dientre eux , Bans les fréquens voyages que
je fis autrefois à Athenes par ordredè nos me?
gistiats; je dois à leurs entretiens et à leurs 0114-
Yrages, ces foibles’connoissances qui vous éton-

nent dans un Spartiate. ’
Damonax ne voyoit que de la surprise dans le

maintien rie Philotas l, j’y voyois de plus la crainte
d’être accusé d’ignorance ou de mauvaise foi zou

’ ne pouvoit cependant lui reprocher que de la pré«

vention et de la légereté. Je demandai à Damonax
pourquoi les écrivains d’Atlienes s’étoient permis

"Kant de variations et de licences en parlant de sa
nation. Je pourrois vous répondre ,idit-il’, qu’ils"

’céderent tour-à-tonr à la force de la vérité et à

celle de la-haine nationale. Mais ne craignez ring,
Yhilota-s, je ménagerai votre délicatesse.

Pendant la guerre, vos orateurs et v’os poètes,
afin d’animerla populace contre nous, Font comme
Ces peintres gui , pour se venger de leurs cane-p
mis , les représentent sous un aspect hideu’x, Vos

philosophes etvos historiens , plus sages nous ont

* - S z



                                                                     

au" Verrier ’distribuéle blâme etla louange ,’ parce Que , sni-
vant la différence des temps , nous av0ns mérité
l’un et l’autre. Ils ont fait comme ces artistes ha-
biles qui peignentSuccessivement leurs héros dans
une situation paisible , dans un accès de fureur ,

’ avecles attraits de la jeunesse , avec les rides et
les difformités de lavieillesse. Nous venons , vous
et moi, de placer ces différons tableaux devant
nos yeux : vous en avez emprunté les traits qui
pouvoient enlaidir le votre ; j’aurois saisi tous ceux
qui pouvoient embellir le mien , si vous m’aviez
permis d’achever; et nous n’aurions tous deux
présenté que des copies infideles. Il faut donc re-
venir sur nos pas , et fixer nos idées sur des faits

incontestables. ,Jiai deux assauts à soutenir, puisque vos coups
se sont également dirigés sur nos mœurs et sur

i notre gouvernement. Nos mœurs n’avoient reçu
aucune atteinte pendant quatre siecles ; ms écri-
vains l’ont reconnu. Elles commenceront à s’al-
térer pendant la guerre du Péloponese; nous en
renverrons î blâmez nos vices actuels, maisres-

pectez nos, anciennes vertus. . ,
De deux points que j’avois à défendre, j’ai conn-

posé pour le premier; je ne saurois céder à l’égard

du second, et je soutiendrai toujours que parmi
les gouvernemens connus , il n’en est pas de plus

l beau que celui de Lacédémone. Platon, il est
mai, quoique convaincu de son excellence, a

l

l .

- .- --4s A flà
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cru y décOuvrir quelques défauts (s) , et j’ap-
prends qu’Aristote se propose d’en relever un plus

grand nombre.
Si ces défauts ne blessent pas essentiellement

la constitution, je dirai à Plutonrvous m’avez
appris qu’en Formant l’univers, le premier des
êtres opéra sur une matiere préexistante qui lui
opposoit une résistance quelquefois invincible,
et qu’il ne fit que le bien dont la nature éternelle
des choses étoit susceptible (t). J’ose dire à mon

tour: Lycurgue travailloit sur une matiere rebelle
et qui participoit de l’imperfection attachée à
l’essence des choses; c’est l’homme, dont il fi!
tout ce qu’il étoit possible d’en faire.

Si les défauts reprochés à ses loix doivent né-

cessairement en entraîner la ruine , je rappelle-
rai à Pluton ce qui est avoué’de tous les écri-
vains d’Atlienes (u) , ce qu’en dernierlieu il écri-

voit lui-même à Denys, roi de Syracuse: la loi
seuQ rague à Lacédémone, et le même gouver-
nement s’y maintient ave-d éclat depuis plusieurs
siecles (1:). Or, comment concevoir une consti-
tution qui , avec des vices destructeurs et inhé-
rens à sa nature, seroit toujours inébranlable,
toujours inaccessible aux factions qui ont désolé

(s) Plat. de log. lib. a , tout. a, p. 628 et 634 -, lib. 7,
. 806. ..... (t) lat. in Tint. tous. 3. ... (u) Thucyd.

lib. r ,’ cap. 18. XenOph. in Ages. p. 651 et alü ut supra.
5-(3) Plat. epist. 8, tout. 3, pag. 354.

æ 0
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si souvent les autres villes de la Grecet(y)?

Cette union est d’autant plus étrange, dis-je
alors , que chez vous la moitié des citoyens est
asservie aux loix, et l’autre ne l’est pas. C’est du -
«moins ce qu’ont avancé les philosophes d’Athea-

nés; ils disent que votre législation ne s’étend

point jusqu’aux femmes qui, ayant pris un en?
pire absolu sur leurs époux, accélerent de jour
en jour les progrès de la corruption (z).

Damonax me répondit: apprenez à ces philo-y
aophes , que nos filles sont élevées dans la même
discipline, avec la même rigueur que nos fils;

. qu’elles s’habituent comme eux. aux mêmes exer-
cices; qu’elles ne doivent porter pour dot à lento
maris qu’un grand fonds de vertus (a); que de-
venues mares , elles sont chargées de la longue
éducation de leurs enfans, d’abord avec’leurs
époux , ensuitehavec les magistrats; que des cen- p

- saurs ont toujours les yeux ouverts sur leur con-
duite (b) -,que les soinsdes esclaves et du ménage
roulent entièrement sur elles (c) -, que Lycur-
gue eut soin de leur interdire toute espece de
parures (d); qu’il n’y a pas 5o ans, encore qu’on

(y) Lys. in Olymp. p. 521;...(1) Plat. de log. lib. ’7’
tout. 2, p. 806. Aristot. de rep. lib; 2, cap. 9, rom. 2,
p. 328 et 329. Id. de rhr-mr. lib. x , cap. 5, rom. 2, p".

.523. -. (a) Plut. npoplnh. Lacon. 10m. a, p. 227. Jus-
tin. lib. 3 , cart. 3. m (b) Hesych. il lugeai.

(c) Plat. de log. lib. 7, rom. a, p. 806. - (a) Hem].
de polit..in antiq. Grise. tous. 6 , p. 2823.

s
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étoit persuadé à Sparte qu’un riche vêtement suf-

fisoit. pour flétrir leur beauté (a) , et qu’avant
cette époque , la pureté de leurs mœurs étoit gé-
néralement reconnue (f) -, enfin , demandez s’il
est possible que , dans un état, la’classe des hom-
mes soit vertueuse , sans que celle des femmes le,

soit aussi. rVos filles , repris-je, s’habituent dès leur en-
fance à des exercices pénibles, et c’est ce que-
Platon approuve: elles y renoncent après leur
mariage, et c’est ce qu’il condamne. En effet,
dans un gouvernement tel que le votre, il fau-
droit que les femmes , à l’exemple de celles des.
Sauromntes , fussent touiours en état d’attaquer
ou de repousser l’ennemi (g). Nous n’élevons si

durement nos filles, me répondit-il, que pour
leur former un tempérammentrobuste ;nous n’exi-

geons de nos femmes que les vertus paisibles de
leur sexe. Pourquoi leur donner des armes P nos
bras su [lisent pour les défendre.

- ’ Ici Philotas rompit le silence, et d’un ton plus

modeste illdit à Damonax z Puisque vas loix
n’ont que la guerre pour objet, ne seroit-il pas
essentiel de multiplier parmi vous le nombre’des
coihbattaris P La guerre pour objet l s’écria le
Spartiate ’,je;reconn0is le langage de vos écri.r

’ (c) Plut. a. Lysnnrlrutom. l i mg. 434. ;.(f) Id. in
Lyc. tous. ne, p. 49.1d. apophth. Lacon. tom. a, p. 2’38»,

l ’-. (g) Plus. de les. lib. 7, toua. a , p. .806.
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vains (à) -, ils prêtent au plus sage, au plus humain . ’
des législateurs, le projet le plus cruel et le plus
insensé; le plus cruel, s’il a voulu perpétuer dans
la Grece une milice altérée du sang des nations
et de la soif des conquêtes; le plus insensé, puis-

. que , pour l’exécuter, il n’auroit proposé que des

moyens absolument commîtes à ses vues (i).
Parcourez notre code militaire; ses dispositions ,
prises dans leur sens.littéral , ne tendent qu’à nous
remplir de sentimens généreux , qu’à réprimer

notre ambition. Nous sommes assez malheureux
pour les négliger ,4 mais elles ne nous instruisent
pas moins des intentions de Lycurgue.

Par quels moyens en effet pourroit s’agrandir
une nation dont ont enchaîne à chaque pas la
valeur, qui, du côté de la nier, privée par ses I
loix , de matelots et de vaisseaux (k) , n’a pas la
liberté d’étendre ses domaines, et du côté de la
terre , celle d’assiéger les places d0nt les frontie-
res de ses voisins sont couvertes (1); à qui l’on
défend de poursuivre l’ennemi dans sa fuite ,; et
de s’enrichir de ses dépouilles. (la) ; qui ,p ne
pouvant faire souvent La guerre au même peu;-

(h) Plat (le le . lib. 1 , mm. a, p. 630 -, lib: 4, p. 705.
Aristot. de rep. ib. a, cap. 9, mm. a, pag. 331.
’ *(i) Polyb. lib. 6, p. 491. ... (k) Plut. instit. Lacon.
tout. a, png. 239.’-l..(l) Hermlot. lib. 9, cap. 69. Plu;
upoplitll. Lacon. tout. 2, p. 228 et 233. .... (m) Thucyil.
lib. 5, cap..73. Pausan. lib. 4, cap..8,p. 309. Plut. in
bye. p. 54. Id. apophth. Lacon. tout. 2, p. 2.28. AElinn.’

fiat. hist. lib, 6,, cap. 6. -ple,
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ple (n), est obligée de préférer la voie de la né-

gociution à celle des armes; qui, ne (levant pas
se mettre en marche avant la pleine lune , ni t orn-
battre en certaines fêtes (a) , risque quelquefois
de Voir échouer ses projets; et qui, par son ex-
trême pauvreté , ne sauroit, dans aucun temps ,
former de grandes entreprises (p)? Lycurgne
n’a pas v0nlu établir parmi nous une pt’xpiuîçre

de conquérans , mais (les guerriers tranquille. qui
ne respiroient que la prix. si l’on respectoit leur
repos, que la guerre, si on avoit l’audace de le

troubler. r .Il semble néanmoins , reprît Piillotas , que par
la nature des choses, un peuple (le guerriers dé-
génere tôt ou tard en peuple de ce:un uns; et
’ n voi J. s i sui nos 112 s que Vous uvvzlo t1!llte’lt,*inouvé c c ’n’r men 51m vous ana 2ner:e.’nir.él e lld ae t s 1*n v u . c us e e e ’nvoir connu du lionneO o s a c e n litt d 5heure , et de n’avoir jamais perdu de vue le desa

sein d’asservirles Arcadiens (g) ct les Argon ï (r);
je ne parle pas de vos guerres meules l’ait-Asséniens,
parce que vous Cl’t);,’f’Z pouvoir les jilElillÇl’.

Je vous l’ai déja (lit, répondit Damonnx, nous

(Il) Plut. in Lyc. rom. i, p. 47. l’olyœn. strateg. lib. l
l , cap. i6. -. (a) llcrmlot. lib. 6, cap. 106-, lib.
c:1p.:zo(i-, lib. 9, cap. Il. ’l’bucytl. lib. 5, (up. 7o.

(p) Polib. lib. (7, rag. 4,23. ,.,. Hermlnn lib. i ,
cap. 60. l’aimait. lib. 3, Cap. 3,1).210. - (r) ile.
lib. 1, cap. 82. Isocr. pilum. l’un. a, p.15. 1’27 a: au.
l’aimait. lib. 3, Cap. 4, pag. 211;L613.7,1)f!g. 21v).

Tome V.

n
I 1



                                                                     

:18 V o Y A a zn’avons point d’annales : des traditions confuses

nous apprennent qu’anciennement nous eûmes
plus d’une fois des intérêts à démêler avec les na-

tions voisines. Fumes-nous les agresseurs? Vous
l’ignorez, je l’ignore aussi; mais je sais que dans
ces siecles éloignés, un de nos rois ayant défait

I les Argiens , nos alliés lui conseillerent de s’em-
’ parer de leur ville. L’occasion étoit favorable,

la conquête aisée. Ce seroit une injustice, ré-
poudit-il; nous avons fait la guerre pour assurer
nos frontieres , et non pour usurper un empire , sur
lequel nous n’avons aucune espece de droit (a).

Voulez-vous connoitre l’esprit de notre institu-
tion? rappellez-vous des faits plus récens, et
comparez notre conduite avec celle des Athé-
niens. Les Grecs avoient triomphé des Perses,
mais la guerre n’étoit pas finie: elle se continuoit
avec succès sous la conduite de Pausanias, qui
abusa de son pouvoir. Nous le révoquâmes, et
convaincus de ses malversations, nous condam-
nâmes à mort le vainqueur de Platée. Cepen-
dant les alliés , offensés de sa hauteur, aVoient
remis aux Athéniens le commandement général
des armées. C’étoit nous dépouiller d’un droit

dont nous avions joui jusqu’alors, et qui nous
plaçoità la tète des. nations de la Grece. Nos
guerriers , bouillonnant de colere , vouloient ab-
solument le retenir par la force des armes; mais

(s) Plut. apopth. Lacon. rom. a, pag. 231.

J...-.* --
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un vieillard leur ayant représ enté que ces guerres
éloignées n’étaient propres qu’à corrompre nos

mœurs (t) , ils déciderent sur-le-chnmp qu’il va-
loit mieux renoncer à nos prérogatives qu’à nos

Vertus. Est-ce là le cnractere des conquérans P
Athenes, devenue de nôtre aveu lu premiere

puissance de la Grece , multiplioit de jour èn jour
ces conquêtes: rien ne résistoit à ses forces , et
ne suffisoit à son ambition -, ses flottes , ses armées
attaquoient impunément les peuples amis et en-
nemis. Les plaintes de la Grece opprimée par;
vinrent jusqu’à nous (u) ; des circonstances cri-
tiques nous enipècherent d’abord de les écouter;

et quand nous fumes plus tranquilles, notre in-
dolence ne nous le permit pas. Le torrent com-
mençoit à se déborder sur nos anciens alliés du
Péloponese; ils se disposoient à nous abandonà
ner (æ) , et peut-être même à le diriger sur nos
têtes , si nous refusions plus longtemps de liur-
réter dans fin cours.
s Mon récit n’est pas suspect; je ne parle que

diaprés l’historien le plus exact de la Grece , d’er-

près un Alliénien éclairé, impartial à; témoin
des faits (y). Lisez dans l’ouvrage de Thucydide

le discours de limnbnssadcur de Corinthe (a),

(z) Tliucyrl. lib. 1 , cap. 95. Diod. Sic. lib. 1 L, p. 38.
Plut. in Aristirl. toux. 1 , p. 333. .... (Il) TlIlICyll. lib. 1.,
cap. 101; lib. 3, cap. n. ..... (x) Id. lib. 1, cap. en.
-.. (y) Id. lib. 1, cap. 118; lib. 5 , Cap. 26. ..... (5-4.
HI). x, Cap. 68;

"F .
a



                                                                     

220 V o r A a aet celui du roi de Lace’démone (a). Voyez tout
ce que nous finies alors pour conServerla paix(b),
et jugez vous-même si c’est à notre ambition et
à notre jalousie qu’il faut attribuer la guerre du
I’rêloponese , comme on nous le reprochera peut-
être un jour, sur la foi de quelques écrivains
prévenus (a).

Un peuple n’est pas ambitieux quand par ca-
ractere et par principe, il est d’une lenteur in-
concevable à former des projets et à les sui-
vre (d) -, quand il n’ose rien hasarder, et qu’il faut

le contraindre à prendre les armes (e). Non,
nous n’étions pas jaloux, nous serions trop hu-

’ milie’s de l’être; mais nous fumes indignés de voir

prêtes à plier sous le joug d’une ville , ces belles
contrées que nous avions soustraites à celui des

Perses. , vDans cette longue et malheureuse guerre , les
deux partis firent des fautes grossieres , et com-
mirent des cruautés horribles. Plus d’une l’ois les

Alliéniens durent s’appercevoir que, par notre
lenteur à profiter de nos avantages , nous n’étions

pas les plus dangereux de leurs ennemis (f) 3 plus
d’une fois encore ils durent s’étonner (le notre
empressement à terminer des malheurs qui se pro-

(a) Thucyd. lib. l , cap. 80. .... (b) Id. ibid. cap. 139;
lib. 2. cap. la. -..’ (c) Dionys. Halic. epist. ail Pomp.
in)". 6, p. 770. ...(d) Thucyil. lib. l, cap. 70, p. 118.
et 1:10. ... (e) hl. ibid. cap. nô; lib. 8, cap. 96,.

LI) Id. lib. 8, cap. 96.

jam
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longeoient au-delà de notre attente (g). A chaque
campagne ,11 chaque expédition , nous regrettions ’
plus vivement le repos qu’on nous avoitravi. Pres-
que toujours les derniers à prendre les armes,
les premiers a les quitter; vainqueurs , nous of-
frions la paix (Il); vaincus,nous la demandions (i).

Telles furent en général nos dispositions; lieu-
reux, si les divisions qui commençoient il se For"-
mer à Sparte (k) et les égards que nous devions
à nos alliés , nous avoient toujours permis de nous
y conformer! Mais elles se manifesterent sensi-
blement à. la" prise d’Athenes. Les Corinthiens ,
les Thébains et d’autres peuples encore propo-
serent de la renverser de fond en comble. Nous
rejetâmes cet avis (l) -, et en eli’et, ce n’étoient

ni ses maisons , ni ses temples qu’il falloit euse-
Velir dans les entrailles de la terre , mais les trér
sors qu’elle renfermoit dans son sein, mais ces
dépouilles précieuses , et ces sommes immenses
que Lysander, général de notre flotte , ayoit re«
cueillies dansle cours de ses expéditions , et qu’il
introduisit successivement dans notre ville (m) *.

(g) Tliucyd. lib. 5, cap. 14. ... (Il) Id. ibid. cap. x3.
... (i) Id. lib. 4, cap. x5 et r7. Dior]. Sic. lib. i3, p.
:77. Schol. Aristopb. in par. v. (:64. -. (k) Tllucjd.
lib. 5, cap. 36. -.. (l) Andoch. de niysr. part. 2, p. Hi.
Xenopli. hist. Grœc. lib. 2, pag. 4Go. Isucr. Justin. et
alii ut supra. .... (in) Xenoph. ibid. p. 402. Diml. Sir.

* lib. 13, pag. 225.
3* Voyez la .note à la lin du volume.



                                                                     

922 V o Y A a nJe m’en souviens, j’élois jeune encore: les plus
’ sages d’cntre nous frémirent a l’aspect de l’en-

emi. Réveillé par leurs cris, le tribunal des
E bores ro osa d’éloivner our ’amais ces ri-t: P lchesses, source feconde des diVisions et des de-
sordres dont nous étions menacés Le parti
de Lysander prévalut. Il fut décidé que l’or et

l’argent seroient convertis en monnoies pour les
besoins de la république , et mon pour ceux des
particuliers (a) z resolution insensee et funeste.
Dès que le gouvernement attachoit de la valeur
à ces métaux, on devoit s’attendre que les par;
ticuliers leur donneroient bientôt un prix infini.

Ils vous séduisirent sans peine, dis-je alors ,
parce que, suivant la remarque de Platon, vos
loix vous avoient aguerris cantre la d0uleur , et
nullement contre la volupté (p). Quand le poi-
son est dans l’état , répondit Damonax , la philo-
Qphîe doit nous en garantir; quand il n’y est pas,

le législateur doit se borner à l’écarter; car le
meilleur moyen de se soustraire à certains dan-
gers , est de ne les pas connoitre. Mais, repris--
je, puisque l’assemblée accepta le présent fu-
neste que lui apportoit Lysander , il ne fut donc
pas le premier auteur des changemens que vos
mœurs ont éprouvés? ’

(n) Adieu. lib. 6, pag. 233. Plut. in Agid. tom..,1 ,
p. 797. Plut. instit. Lacon. tout. 2, p. 239.....(0) Plut-I
in Lys. tous. 1 , p. 442. AElian. var. hist. lib. 14, cap.
2,. ... (p) Plat. de log. lib. 1 , tout. a, pag. 634.
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«Le mal venoit de plus loin, répondit-il (q).

La guerre des Perses nous jeta au milieu de ce
monde dont Lycurgue avort voulu nous séparer.
Pendant un demi-siecle, au mépris de nos an-
ciennes maximes , nous conduisîmes nos armées
en des pays éloignés; nous y formions des liai-
sons étroites avec leurs babitans. Nos mœurs , sans
cesse mêlées avec celles des nations étrangeres ,
s’altéroient comme des eaux pures qui traver-
sent un marais infect et contagieux. Nos géné-
raux, vaincus par les présens de ceux dont ils
auroient du triompher par les armes , flétrissoient
de jour en jour leur gloire et la nôtre. Nous les
punissions à leur retour; mais , par le rang et le
mérite des coupables , il arriva que lecrime ins-
pira moins d’horreur, et que la loi u’inspira plus
que de la csainte. Plus d’une fois Périclès avoit
acheté le silence de quelques-uns de nos magis-

trats, assez accrédités pour fermer nos yeux sur
les entreprises des Athéniens (r).

Après cette guerre qui nous couvrit de gloire,
et nous communiqua les germes des vices , nous
vîmes sans elÎroi , disons mieux, nous partagea-s
mes les passions violentes de deux’puissans génies

que notre malheureuse destinée fit paroitre au

. (q) Dissert. de M. Maillon de la Cour et de M. l’abbÔ
de Gourcy sur la décadence des loix de Lycurgue.

(r) Aristoph. in pac. v. 621. Theopln’. ap. Plut. il
Fer. rom. 1 , p35. 164.



                                                                     

224 V o 1 A a nmilieu de nousILysander et Agésilas entrepri-w
rent d’élever Sparte au comble (le la puissance ,
pour dominer, l’un au-dessus dalle, et l’autre

avec elle. . V wLes Atliéniens battus plus d’une fois sur mer,
une guerre de 27 ans terminée dans une heure (a),
Athenes prise , plusieurs villes délivrées d’un jOug

odieux , d’autres recevant de nos mains des ma-
gisîrnts qui finissoient parles opprimer , la Grece
en silence et forcée de reconnoitre la préémi-
nence de Sparte; tels sont les principaux traits qui
caractérisent le brillant miuistere de Lysauder.

Sa politique ne connut que deux principes , la
force et la perfidie. A"l’occasion de quelques dif-
férens, survenus entre nous et les Argicns, au
sujet des limites , ces derniers rapporterent leurs
titres. Voici ma réponse , dit Lysander , en met-i

i tant la main sur son épée (t). Il avoit’pour maxi-
me favorite, qu’on doit tromper les enfans avec
des osselets , et les hommes avec des parjures (il).

De là ses vexations et ses injustices , quand il
n’avait rien à craindre; ses ruses et ses dissimu-
lations, quand il n’osoit agir à force ouverte : de
là encore, cette facilité avec laquelle il se plioit
aux circonstances. A la cour des Satrapes de PA-
sie, il supportoit, sans murmurer, le poids de

r

(s) Plut. in Lvs. tnm.-1, png. 439. ... (t) Id. ibid.
mg. .445. - (n)11(l.libi(l. pag. 437. Id. apophth. Lacon. V
rom. 2, png. 229.

z

x
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’ leur grandeur (æ); un moment après , il distri-
buoit à des Grecs, les mépris qu’il venoit d’es-

suyer de la part des Perses. -
Quand il eut obtenu l’empire des mers , il dé-

truisit par-tout la démocratie; c’étoit l’usage de

Sparte *: il le suivit avec obstination , pour pla-
cer à la tête de chaque ville des hommes qui
n’avoient d’autre mérite qu’un entier abandon à

ses volontés Ces révolutions ne s’opércieirt
qu’avec des torrens de larmes et (le sans. Rien
ne lui coûtoit pour enrichir ses créatures , pour
écraser ses ennemis: c’est le mon: qu’il’ànnnoit à.

ceux quidéf’endoient les intérêts du peuple. Ses

haines étoient implacables , ses vengeances terri-
bles: et qrand Page eut aigri son humeur atra-
bilaire (z) , la moindre résistance le rendoit fé-
roce (a). Dans une occasion, il fit égorger 800
habitaus de Milet, qui, surla foi de ses sermens,
avoient en l’imprudence de sortir de leurs re-I’
traites (à).

Sparte supportoit en silence de si grandes

(x) Plut. in Lys. rom. x , pag. 434.
* Rien ne fait peut-être plus (l’honneur à Sparte que

cet usage. Par l’abus excessif que le peuple faisoit par-
tout (le son autorité , les divisions régmiîvut dans chaque
ville, et les guerres se multiplioient dans la Grece.

Plut. in Lys. rom. 1, pag. 435. u- (ç) Aristot.,
probl. ç. 3°, mm. 2, pag. 815. Plut. in Lys. loin. i,
pag. 434 et 449. .--(a) Plut. in Lys. loin. 1 , pag. 445.
.... (la) Id. ibid. png. 443. ’



                                                                     

226 V o Y A c a .atrocités (c). Il s’étoit fait’beaucoup de parti-

sans au milieu de nous par la sévérité de ses
mœurs (Il) , son obéissance aux magistrats , l’é-

clat de ses victoires. Lorsque par ses excessives
libéralités et la terreur de son nom ,* il en eut ac- V
quis un plus grand nombre encore parmi les na-
tions étrangetés , il fut regardé comme l’arbitre

souverain de la Grece (a).
Cependant, quoiqu’ii au deila maison des Hé-

raclidcs (f) , il se trouvoit trop éloigné du trône
pour s’en rapprocher; il y fit monter Agésilas
qu’il aimoit tendrement, et dont les droits à la
couronne pouvoient être contestés. Comme il se

. flattoit de régner sous le nom de ce jeune prince,
’ il lui inspira le desir de la gloire, et l’enivra de

l’espérance de détruire le vaste empire desrPer-
ses. On vit bientôt arriver les députés de plusieurs
Villes qu’il avoit sollicitées en secret. Elles de-
mandoient Agésilas pour commander l’armée

qu’elles levoient contre les barbares. Ce prince
parti; aussi-tôt avec un conseil de trente Spar-
tiates , présidé par Lysander (g).

Ils arrivent on Asie, tous ces petits despotes
que Lysander a placés dans les villes voisines ,
tyrans mille fois plus cruels que ceux des grands
empires, parce que la cruauté croit à raison

î Plut. in Lys. tom. l, pag. 444. .... (d) Id. ibid.
pag. 434. - (e) Id. ibid. pag. 4M. V... (f) Id. ibid.
pas. 434. .- Id. ibid. pas. 436. I
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de ’la foiblesse, ne connoissent que leur protec-

teur , rampent servilement à sa porte , et ne ren-
V dent au souverain que de foibles hommages de

bienséance. Agésilas , jaloux de son autorité ,
s’apperçut bientôt qu’occupant le premier rang,

il ne jouoit que le second rôle. Il donna froide-
ment des dégoûts à son ami , qui revint à Sparte,
ne respirant que la vengeance (Il). Il résolut
alors d’exécuter un projet qu’il avoit conçu au-

trefois, et dont il avoit tracé le plan dans un
mémoire (i) trouvé après sa mort parmi ses pa-
piersr

La maison d’Hercule est divisée en plusieurs
branches. Deux seules ont des droits à la cou-
ronne. Lysander vouloit les étendre sur les au-’
tres branches ,( et même sur tous les Spartiates.
L’honneur de régner sur des hommes libres s’e-

roit devenu le prix de la vertu , et Lysander par
son crédit auroit pu se revêtir un jour du pou»b
voir suprême. Connue une pareille révolution ne
pouvoit s’opérer à force ouverte , il eut recours à

l’imposture. I t
Le bruit courut qu’au royaume de Pont une

femme étant accouchée d’un fils dont Apollon

étoit le pere , les principaux de la nation le fai-
soient élever sous le nom de Silene. Ces vagues
rumeurs (munirent à Lysander l’idée d’une intri-

(h) Plut. in L58. rom. l , pag. 447. .... (i) Id. ibid.
118: «5°.



                                                                     

228 Vo Y A a ague qui dura plusieurs années , et qu’il conduisît,

sans y paroitre , par des agens subalternes. Les
uns rappelloient par intervalles la naissance mi-
raculeuse de l’enfant; d’autres annonçoient que

des prêtres de Delphes conservoient de vieux’
oracles auxquels il ne leur étoit pas permis de
toucher , etqu’ils devoient remettre un jour au fils

t du dieu dont ils desservoient les autels.
Un approchoit du dénouement de cette étrange

piece. Silene avoit paru dans la Grece. Il étoit
convenu qu’il se rendroità Delphes; que des prê-
tres dont on s’étoit assuré, examineroient en pré-

sence de quantité de témoins , les titres de son
origine; que, forcés de le reconnaître pour fils
d’Apollon, ils déposeroient dans ses mains les
anciennes prophéties; qu’il les liroit au milieu
de cette nombreuse assemblée, et que par l’un
de ces oracles , il seroit dit que les Spartiates ne
devoient désormais élire pour leurs rois que les

plus vertueux des citoyens. ’ .
Au moment de l’exécution , un des principaux

acteurs , effrayé des suites de l’entreprise, n’osa

l’achever (k): et Lysander, au désespoir, se fit
donner le commandement de quelques troupes
qu’on envoyoit en Béctie. Il périt dans un com?
bat (1) ; nous décernâmes des honneurs à sa mé-

moire (m) , nous aurions du la flétrir. Il contri-

(k) Plut. in Lys. rom. x , mg. 448. ... (l) 1d. ibid:
p3. 449. .... (in) Id. ibid. pag. 451.
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hua plus que personne à nous dépouiller de no-
tre modération et de notre pauvreté.

Son système d’agrandissement fut suivi avec
plus de méthode par Age’silas. Je ne Vous pur-

lerai point de ses exploits en Grece , en Asie,
en Égypte. Il fut plus dangereux que Lysander,
parce que avec les mêmes talens, il eut plus de
vertus, et qu’avec la même ambition , il fut tou-
jours exempt-de présomption et de vanité. Il ne
souffrit jamais qu’on lui élevât une statue (Il).
Lysander consacra lui-même la sienne au temple
de Delphes; il permit qu’on lui dressait des autels ,
et qu’on lui offrit des sacrifices; il prodiguoit des
récompenses aux poètes qui lui prodiguoient des
éloges, et en avoit l0flj"* ars un à sa suite, pour
épier et célébrer ses moi..’7:vos succès (a).

L’un et l’aura enrichirent leurs créatures , vé-

curent dans me ont -É;ne pauvreté, et furent
toujours iiiuccenihies aux plaints (p).

L’un et l’autre , pour Ubi snirle commandement
des armées , flotterent 110121.13

et achevoront de Faire passe" l’autOrEté entre leurs
semait les Ephores,

mains. Lvsander, après la païae Ll’Athenes, leur l
mandoit : a J’ai (lit aux AthÇv;i;;:s qre vous étiez

a les martres (le la guerre et (le la paix ((1) n.

L
(n) Xenopll. in Âges. ring. 67”). .’--.. (n) Plut. in Lys.

tout. i, papa. 443. ... (,9) id. iliirl. pis. 3’54. Id. in 33H.
1mn. l, pas. 476. ... (1’) Jiciioplt. lxist. (5mm. lib. 3,
pug. site.



                                                                     

:50 V . V0 Y A o z
Age’silas’se levoit de son trône , dès qu’ils parois-

.soient (r).
h Toustdeux aSSure’s de leur protection, nous
remplirent d’un esprit de vertige , et par une con-
tinuité d’injustices et de violences (s) , souleve-
rent contre nous cet Epaminondas qui, après la
bataille de Leuctres et le rétablissement des
Messéniens , nous réduisit à l’état déplorable où

nous sommes encore aujourd’hui. Nous avons vu
notre puissance s’écrouler avec nos vertus (t).
Ils ne sont plus ces temps ou les peuples qui vou-
loient recouvrer leur liberté demandoient à La-
céde’mone un seul de ses guerriers pour briser
leurs fers (a).

Cependant rendez un dernier hommage à nos
loix. Ailleurs Incorruption auroit commencé par
amollir nos aimes; parmi nous elle a fait éclater
des passions grandes et Fortes , l’ambition , la ven-

geance, la jalousie du pouvoir, et la fureur de
la célébrité. Il semble que les vices n’approchent

de nous qu’avec circonspection. La soif de l’or
ne s’est pas fait encore sentir dans tous les états ,
et les attraits de la volupté n’ont jusqu’à présent

infecté qu’un petit nombre de particuliers. Plus
d’une fois nous avons vu les magistrats et les gé-

(r) Plut. in Ages. tom. l , pag. 597. ..... (s) Isacr. de
pac. tom. x , pag. 4H. Diod. Sic. lib. x4, pas. 234.

(t) Polyb. lib. 4, p. 34.1.. Plut. in Num. rom. l, p.
78 - (Il) Xen0ph. de rep. Laced. pag. 690. Isocr. in
&chid. pag. 36. Plut. in Lyc. pag. 58.
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néraux (æ) maintenir avec vigueur notre ancienne
discipline, et de simples citoyens montrer des
vertus dignes des plus beaux siecles.

Semblables à ces peuples qui, situés sur les
frontieres de deux empires , ont fait un mélange
des langues et des mœurs de l’un et de l’autre,

les Spartiates sont, pour ainsi dire , sur les fron-
tieres des vertus et des vices ; mais nous ne tien-
drons pas long-temps dans ce poste dangereuic:
chaque instant nous avertit qu’une force invin-
cible nous entraîne au fond de l’abyme. Moi-
même, je suis effrayé de l’exemple que je vous
donne aujourd’hui. Que diroit Lycurgue , s’il
voyoit un de ses éleves discourir, discuter, dis-
puter, employer des formes oratoires? Ah! j’ai
trop vécu avec les Athéniens -, je ne suis plus qu’un

Spartiate dégradé.

(à) Xenoph. hist. Græc. lib. l, pag. 443. ’

Fin du Chapitre azygrzante-Iznz’eme.
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CHAPITRE LI’I.

Voyage d’Arcadie*.

Q u n r. Q u a s jours après cet entretien , nous
quittaines Damonax avec des regrets qu’il daigna
partuorcr , et nous primes le chemin de l’Arcadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille,
qu’On n’ouvre jamais, et auprès duquel viennent

offrir des sacrifices les jeunes gens qui doivent se
livrer, dans le Plataniste , les combats dont j’ai
parlé; plus loin, sept colonnes qui furent, dit--
on, élevées autrefois en l’honneur des sept pla-

notes; plus loin, la ville de Pollana, et ensuite
celle de Belmïua, situé sur les confins de la La-
conie et de l’Arcadie (a). Belmina, place forte
dont la possession a souvent excité des querelles
entre les deux nations, et dont le territoire est
arrosé par l’Eurotas et par quantité de scurces
qui descendent des montagnes voisines (b) , est
à la tète d’un défilé que l’on traverse pour se

rendre à Mégalopolis , éloignée de Belmina de

’l’ Voyez la carte de. l’Arcadic.

(a) Plut. in Agirl. tout. 1, p.13. 806. .- Liv. lib.
38, cap. 34. l’ausau. lib. 3, cap. 21, p83. 265.

90
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90 stades (c) *, de Lace’démone d’environ 340 T.

Pendant toute la journée , nous eûmes le plaisir
de voir couler à nos côtés, tantôt des torrens
impétueux et bruyans , tantôt les eaux paisibles
de l’Eurotas, du Thiuns et de l’Alphée.

L’Arcadie occupe le centre du Péloponese.
Elevée air-dessus des régions qui l’entourent (d),

,elle est hérissée de montagnes (a), quelques-unes
d’une hauteur prodigieuse (f), presque toutes
peuplées de bêtes fauves (g), et couvertes de
forêts. Les campagnes sont fréquemment entre-
coupées de rivieres et de ruisseaux. En certains
endroits leurs eaux trop abondantes , ne trouvant

1 point d’issues dans la plaine, se précipitent tout-
à-coup dans des gouffres profonds, coulent pend
dant quelque temps dans l’obscurité , et apris
bien des elforts , s’élancent et reparoissent sur la
terre (à).

On a fait de grands travaux pour les diriger,
on n’en a pas fait assez. A côté de campagnes
fertiles, nous en avons vu que des inondations

’ r (c) Pausan. lib. 8, cap. 35, pag. 670.
’l’ Trois lieues et 1005 toises.

f Pres (le. 13 lieues. »
(d) Aristot. probl. 5. 26, mm. 2, p. 806. ... (à Shah,

lib. 8, pag. 388. .... Pausan. lib. 3, cap. 32’), pag.
679. Strab. ibid. ..... (g) l’ausan. ibid. Cap. fiât p. 67h
.... (h) Arisrnt. probl. s. 26, tout. 2, pag. 80.1. Shah.
lib. 8, mg. 339. Pausan. lib. 8, cap, 7, 22, 23, .5; et
54. Dit d. Sic. lib. 15, pag. 365.

Tome V. V
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fréquentes condamnoient à une perpétuelle sté-

rilité Les premieres fournissent du blé et
d’autres grains en abondance (1c); elles suffisent
pour l’entretien de nombreux troupeaux ; les pa-
tinages y sont excellens, sur-tout pour les ânes
et pour les chevaux, dont les races sont très-es-
timées

Outre quantité de plantes utiles à la médeci-
ne (tu), ce pays produit presque tous les arbres
connus. Les habituas , qui en font une étude sui-
vie (n), assignent à la plupart des noms particu-
liers (a) -, mais. il est aisé d’y distinguer le pin ,
le sapin (p), le cyprès (g), le thuia, l’andrachâ
né (r), le peuplier (s), une sorte de cedre dont le .
fruit ne mûrit que dans la troisieme année (t).
J’en omets beaucoup d’autres qui sont également

communs, ainsi que les arbres qui font l’ornement.
des jardins; Nous vîmes , dans une vallée, des sa-
pins d’une grosseur et d’une hauteur extraordi-
naires: on nous dit qu’ils devoient leur accroisse:
ment à leur heureuse position gils ne sont exposés

(i) Pausan. lib. 8, cap. 7, pag. 611.. -.. (k) XenOph.
hisl. Green. lib. 5, p. 552. ... (l) Strab. ibid. png. 388.
Varro, de re rust. lib. a, cap. 1 , g. 14. ... (m) Theoph.

l hist. plant. lib. 4 , cap. 6, pag. 367. -. (n) Id. lib. 3 ,
cap. 6, pas. 13° ; cap. 7, pag. 138; cap. lo,-pag. 159.
.- (a) Plin. lib. 16, cap. ne, tout. a, pag. 9. .

(p) Theophr. ibid. lib. 3" cap. l0, pag. 159.
(q) Partisan. lib. 8, cap. 41, p. 684. -. (r) Theophr.

hisf. plant. lib. 3, cap. 6, p. 13°. - (t) Id. ibid. cap.
6, pag. 124. .- (t) Id. ibid. cap. 12, pas. 190. Plin.,
lib. 13, cap. 5, ton. a, pag- 686. A

s
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ni aux fureurs des vents , ni aux feux du soleil (a).
Dans un bois auprès de Mantinée, on nous lit
remarquer trois sortes de chênes (z) : cdui qui
est à larges feuilles, le phagus, et un tïOlletlle ,
dont l’écorce est si légere qu’elle surnage sur
l’eau; les pêcheurs s’en servent pour soutenir
leurs filets , et les pilotes pour indiquer l’endroit
ou ils ont jeté leurs ancres (y).

Les Arcadiens se regardent comme les enfans
de la terre, parce qu’ils ont toujours habité le
même pays, et qu’ils n’ont jamais subi un joug
étranger (z). On prétend, qu’établis (l’abord sur

les montagnes (a), ils apprirent par degrés à se
construire des cabanes, a se vêtir de la peau des
sangliers ,51 préférer aux herb’es sauvages et sou-

vent nuisibles les glands du pliagus dont ils fai-
soient encore usage dans les derniers siecles (à).
Ce qui paroit certain , c’est qu’après avoir connu

le besoin de se rapprocher,«ils ne connoissoient
pas encore les charmes de l’union. Leur climat
froid et rigoureux (c) donne au corps de la viÀ
gueur, à l’ame de l’aprete’. Pour adoucir ces ca-
racteres farouches, des sages d’un génie supérieur,

(u) Theophr. hist. plant. lib. 3, cap. 1, png. 283.,
... (x) Id. ibid. lib. 3 , cap. 9 . p. 146. .- (y) I’ausan.
lib. 8, cap. 12, p. 623. .- (ç) Thucyd. lib. r , 641p. a,
Xenoph. liist. Græc. lib. 7, p. 618. Plut. quæsrl Roman.
tom. 2, pag. 236. -. (a) Strab. lib. 8, pas. 3B.

(b) Pausan. lib. 8, onp..1 , pag. 599. - (c) Aristot.
probl. s. 26, tous. 2, pag. 806.

V2
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résolus de les éclairer par des sensations nouvel

les, leur inspirerent le goût de la poésie, du
chant, (le la danse et des fêtes. Jamais les lu-
mieres de la raison n’opérerent dans les mœurs
une révolution si prompte et si générale. Les cf.
fets qu’elle produisit se sontsperpétués jusqu’à

nos jours , parce que les Arcadiens n’ont jamais
cessé de cultiver les arts qui lavoient procurée
à leur aïeux. k

Invités journellementà chanter pendant le re-
pas , ce seroit parti-peux une honte d’ignorer ou
de négliger la musique qu’ils sont obligés d’ap-

prendre dès leur enfance, et pendant leur jeu--
nesse. Dans les fêtes, dans les armées, les flûtes
regicnt leurs pas et leurs évolutions (d). Les
magistrats, persuadés que ces arts enchanteurs
peuvent seuls garantir la nation de l’influence du
cliniat,rassemblent tous les ans les jeunes éleves ,’
et leur l’ont exécuter des danses,pour être en
état de juger (le leur progrès. L’exemple des Cy-
néthéens justifie ces précautions ; cette petite
pebplade, confinée au nord .de l’Arcadie, au Ini-
lieu des montagnes , sons un ciel d’airain , ilion-z-
jours re lissé (le se prêter à la séduction; elle est
devenue si l’érc ce et si cruelle, qu’on ne prononce

son nom qu’avec frayeur (a).

Les Arcadie; s sont humains , bienfaisans , at-

(d) Puljl). lib. 4, pag. 290. Amen. lib. x4, pag. 636.
--. Poljb. ibid. pas. 291.
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tachés aux loix de l’hospitalité , patiens dans les
travaux , obstinés dans leurs entreprises , au mé-
pris des obstacles et des dangers Ils ont sou-
vent combattu avec succès,toujours avec gloire.
Dans les intervalles du repos , ils se mettent à la.
solde des puissances étrangeres, sans choix et
sans préférence, de maniere qu’on les a vus
quelquefois suivre des partis opposés, et porter
les armes les uns contre les autres (g). Malgré
cet esprit mercenaire, ils sont extrêmement ja-
loux de la liberté. Après la bataille de (liséro-
née, gagnée par Philippe, roi de Macédoine,
ils refuserent au vainqueur le titre de. généralis-
sime des armées de la Grece (Il).

Soumis anciennement à (les liois, ils se divi-
serent dans la suite en plusieurs républiques,
qui toutes ont le droit’d’envoyer leurs députés à

la dicte générale (i). Mantinée et Tége’e sont à

la tète de cette confédération, qui seroit trop
. redoutable, si elle réunissoit, ses forces; car le

pays est très-peuplé, et l’on y compte jusqu’à.

300,000 esclaves (k);mais la jalousie du pouvoir
entretient sans cesse la division dans les gram-b
et dans les petits états. De nos jours les factions -
s’étoient si fort multipliées qu’on mit sous les

choph. liist. Grmc. lib. 7, p. 6:8. -- (g) Thucyd.
lib. 7, cap. :77. llvrmipp. apml Albert. lib. l , pag. 27.,
F01) Diod. Sic. lib. 17, p. 406. ..... (i) Xl’flllllll. hier.
Green. lib. 6, pag. 602. a (k1 Thcop. up. Albert. lib.
6, cap. au, pag. 271.u
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velle association, qui, entre autres réglemens,
confioit à un corps de 10,000 hommes, le pou-
voir de statuer sur la guerre et sur la paix (l).
Ce projet, suspendu par les nouveaux troubles
qu’il fit éclore, fut repris avec plus de vigueur
après’la bataille de Leuctres. Epaminondas, qui,
pour contenir les Spartiates de tous côtés, venoit
de rappeller les anciens habitans de la Messénie,
proposa aux Arca’diens de détruire les petites’
villes qui restoient sans défense , et d’en trans--
porter les habitans dans une place forte qu’on
éléveroit sur les frontieres de la Laconie. Il leur
fournit 1000 hommes pour favoriser l’entreprise,
et l’on jeta, aussi-tôt les fondemens de Mégalo-

polis (m). Ce fut environ quinze ans avant notre
arrivée.

Nous fûmes étonnne’s de la grandeur de son"

enceinte (Il) et de la hauteur de ses murailles
flanquées de tours (a). Elle donnoit déja de l’om-
brage à Lacédémone. Je m’en étois apperçu dans

un de mes entretiens avec le Roi Archidamus.
Quelques années après,’il attaqua cette colonie
naissante, et finit par signer un traité avec elle (p).

Les soins de lalégislation l’occuperent d’abord 3

Demostll. de fais. leg. p. 295. Diod. Sic. lib. 15, l
pag. 372. ... ("1)Pausan. lib. 4, Cap. 27, p. 654; lib. 9,
cap. r4, pag. 759. .-. (n) Polyb. lib. a, p. 110; lib. 5,
pag. 432. -. (a) Pausan. lib. 8, cap. 27, pag. 657.

a) Diod. Sic. lib. 16, p95. 437.
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da lS cette vue elle invita Platon à lui donner un
code de loix. Le philosophe fut touché d’une dis-

tinction si flatteuse gmais ayant appris et par les
députés de la ville, et par un de ses disciples
qu’il envoya sur les lieux , que les habitans n’ada
mettroient jamais l’égalité des biens, il prit le
parti de se refuser à leur empressement (q).

Une petite riviere, nommée Hélisson, sépare
la ville en deux parties ; dans l’une et dans l’au-

tre on avoit construit, on construisoit encore des
maisonsAet des édifices publics. Celle du nord
étoit décorée d’une place renfermée dans une
balustrade de pierres , entourée d’édifices sacrés

et de portiques. On venoit d’y élever, en face du
temple de Jupiter , une superbe statue d’Apollon
en bronze, haute de 12 pieds. C’étoit un présent

des Phigaliens, qui concouroient avec plaisir à.
l’embellissement de la nouvelle ville (r). De sim-
ples particuliers témoignoient le même zele ;l’un’

des portiques portoit le nom d’Aristandre, qui
l’avoit fait bâtir à ses frais (s).

Dans la partle du midi nous vîmes un vaste.
édifice ou se tient l’assemblée des 10,000 dépu-

tés chargés de veiller aux grands intérêts de la.
nation (t) ; et l’on nous montra, dans un temple

(q) Pamphil. np. Ding. Laert. lib. 3, 5. 23. Plut. in
Colot.’tom. a, p. 1 126. AElian. var. hist. lib. 2, cap. 4o.
....(r) Pausan. lib. 8, cap. 3o, p. 662. .- (s) Id. ibid.
p. 663. fifi) Xenoph. hist. Græc. lib, 7, p. 621. Pan:
un. lib. 8, cap. 32, pas. 666.
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d’Esculape, des Os d’une grandeur extraordinaire,

et qu’on disoit être ceux d’un géant (Il).

La ville se peuploit de statues: nous y connû-
mes deux artistes Atliéniens, Cépliisodote et Xé« i
nopbon , qui exécutoient un groupe représentant
Jupiter assis sur un trône , la ville de Mégalopo-
lis à sa droite , et Diane-Conservatrice à sa gau-
elle. On avoit tiré le marbre des carrieres du
mont Pentélique , situé auprès d’Atbenes

J’aurois d’autres singularités à rapporter; mais

dans la relation de mes voyages évité de par-.
1er de quantité de temples, d’autels , de statues
et de tombeaux que nous offroient à chaque pas
les villes, les bourgs , les lieux même les plus so«
litaires; j’ai cru aussi devoir omettre la plupart
des prodiges et des fables absurdes dont on nous
faisoit de longs récits: un voyageur condamné à
les entendre doit en épargner le supplice à ses
lecteurs. Qu’il ne cherche pas il concilier les di-
verses traditions sur l’histoire des dieux et des
premiers héros; ses travaux ne serviroient qu’a
augmenter la confusion d’un chaos impénétrable
à la lumiere. Qu’il observe, en général, que chez

quelques peuples les objets du culte public sont
connus sous d’autres noms; les sacrifices qu’on

’leur offre, accu mpagnés d’autres rites; leurs flac
tues , caractérisées par d’autres attributs.

(11).,T’auswn. lib. 8, cap. 32, pas. 667. -.. (x) lé. il.i(’.

cap. ao,p.:g. 65,.
niai”
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Mais il doit s’arrêter sur les monumens qui at-

testent le goût, les lumieres ou l’ignorance d’un
siecle; décrire les fêtes , parce qu’on ne peut trop

souvent présenter aux malheureux humains des
images douces et riantes ; rapporter les opinions
et les usages qui servent d’exemples ou deleçons,
lors même qu’il laisse à ses lecteurs le soin d’en; -

faire liapplication. Ainsi quand je me contenterai
dlavertir que dans un canton de l’Arcadie, l’Etre
suprême est adoré sous le titre de Bon (y) , on
sera porté?» aimer llEtre suprême. Quandje dirai
que , dans la même province, le fanatisme a im-
molé des victimes humaines (z) *, on [reluira de
voir le fanatisme porter à de pareilles horreurs
une nation qui adoroit le. dieu bon par excellence.
Je reviens a ma narration.

Nous avions résolu de faire le t0ur de llArca-
(lie, Ce pays n’est qu’une suite de tableaux ou la
nature a déployé la grandeur et la fécondité de
ses idées , et qu’elle a rapproché négligemment;

sans égard à la ditÏe’rence des genres. La main
puissante qui fonda sur des basses éternelles tant
de roches énormes et arides , se fit un jeu de des-
siner à leurs pieds ou dans leurs intervalles des
prairies charmantes , asyle de la fraîcheur et du
repos : par-lourdes sites pittoresques , des cou-
trastes imprévus, des effets admirables. I

(y) Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673. a... (ç) Id. ibid.
cap. 2, p. 600. l’orphyr. (le abstin. lib. 2, 9. 27. p. 150.

F Voyez la note à la (in du volume.

Tome V. ’ X
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Combien de fois parvenus au sommet d’un mont

’ sourcilleux fuous avons vu la foudre serpenterau-
dessous de nous l Combien de fois encore, arrê-
tés dans la région des nues, nous avons vu tout-à-
Coup la lumiere du jour se changer en une clarté
ténébreuse, l’air s’épaissir , s’agiter avec violence, I

etnous offrir un spectacle aussi beau qu’effrayant!
Ces torrens de vapeurs qui passoient rapidement
sous nos yeux et se précipitoient dans des vallées
profondes , ces torrens d’eau qui rouloient en mu-
gissant au fond des abymes , ces grandes masses
de montagnes , qui , à travers le fluide épais dont
nous étions environnés , paroissoient tendues de
noir, les cris funebres des oiseaux, le murmure
plaintif des vents et des arbres z voilà l’enfer d’Em-

pédocle, voilà cet océan d’air louche et blan-
châtre quipousse et repousse les ames coupables, l
soit à travers les plaines des airs , soit au milieu
des globes semés dans l’espace (a).

Nous sortîmes de Mégalopolis»; et après avoir
passé l’Alphée, nous nous rendîmes à Lycosure,

au pied du mont Lycée , autrement dit Olym-
pe (b) -, ce canton est plein de bois et de bêtes
fauves. Le soir nos hôtes voulurent nous entrete-æ
nirde leur ville qui est la plus ancienne du mon-
de , de leur montagne où Jupiter fut élevé, du
temple et des-fêtes de ce dieu , de son prêtre sur-
tout , qui, dans un temps de sécheresse , ale pou-

(a) Plut. (le rîtnml. mm alicn. tom.. 2, pag. 830.:
A... (b) Putain: lib. 8, cap. 38, pag. 678.
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Voir de faire descendre les eaux du ciel (a). Ils
nous parlerent ensuite d’une biche qui vivoit en-
core deux siecles auparavant ,’ et qui avoit, dia

- soit-on , vécu plus de 700 ans. Elle fut prise quel-
ques années avant la guerre de Troie. La date
de la prise étoit tracée sur un collier qu’elle porc

toit; on l’entreteiioitqcomme un animal sacré,
dans l’enceinte d’un temple (d). Aristote, à qui.
je citois un jour ce fait , appuyé de l’autorité
d’Hésiode, quiattribue à la vie du cerfune duré:
beaucoup plus longue encore (e) , n’en fut point
ébranlé , et me fit observer que le temps de la
gestation et celui de l’accroissement du jeune
cerf n’indiquoient pas une si longue vie (f).

Le lendemain, parvenus au haut du mont
Lycée, dîoù l’on découvre presque tout le Pé-

loponese (g) , nous assistâmes à des jeux célébrés
en l’honneur du dieu Pan, auprès d’un temple et
d’un petit bois qui lui SOnt cpnsacrés (Il). Après
qu’on eut décerné les prix, nous vîmes desjeunes

gens tout nus, poursuivre avec des éclats de rire
ceux qu’ils rencontroient sur leur chemin (i) * :

(c) Pausau. lib. 8, Cap. 38, p. 678.... (d) Id. ibid.
ont». 10, pag. 620. ..- (e) Hesiod. up. Plin. lib. 7, cap.
48, pug. 40:. ... (f) Aristot. hist. animal. lib. 6, caps
:9; tum- 1, p. 833. Buffon, hist. natur. tom. 6, p. 93.
..- (g) Partisan. lib. 8 , cap., 38 , pag. 679. -... (Il) 1d.
ibid. p. 678. .- Liv. lib. 1, cap. 5, Plut. iirllomul.
mm. 1, pag. 31. .’ 4

* Les Lupercales de Rome tiroient leur-origine «la

cette fête. . X 2
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nous en vîmes d’autres Frapper avec des fouets la.
statuedudieugilslepunissoiera le cequ’une chasse
"entreprise sous ses auspices n’avoient pas fourni

assez de gibier pour leur repas (k). " ,
Cependant les Arcadiens’ n’en sont pas moins

attachés au culte de Pan. Ils ont multiplié ses -

temples, ses statues, ses autels, ses bois sa-
crés (l); ils le représentent sur leurs monnoies *.
Ce dieu poursuit à la chasse les animaux’nuisi-
bles aux moissons ; il erre avec plaisir sur les
montagnes (m) -, de là , il veille sur les nombreux »
troupeaux qui paissent dans la plaine (n) 3 et de
l’instrument à sept tuyaux dont il est l’immu-
teur (a) , il tire des sons qui retentissent dans les
vallées voisines (p).

Panjouissoit autrefois d’une plus brillante l’or-

tune; il prédisoit l’avenir dans un de ses temples,
ou l’on entretient une lampe qui brûle jour et
nuit (g). Les Arcadiens soutiennent encore qu’il
distribue aux mortels , pendant leur vie,les peines
et les récompenses qu’ils méritent (r) :ils le
placent, ainsi que les Égyptiens, au rang des

(k) Tlicocr. idyll. 7, v. 106. Schol. ibid. .- (l) Pau-
san. passnn.

* Voyez la planche des Médailles.
(m) Theocr. idyll. 1 , v. 123, Callim. in Dian. v. 88.

.-.. (n) Pind. olyrnp. 6, v. 169.’Horat. lib. 4, 0d. 12.
Virgil. eclog. 2, v. 36; georg. I, v. 17. .- (o) Virgil.
eclng. 2, v. 32; colcg. 8, v. 24. .... (p) l’ansan. lib. 8, ’
cap. lia-g. 674. ... Id. ibid. cap. 37, pas. 677.

.... (r; Id. du . . ’
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principales divinités (s) ; et le nom qu’ils lui
donnent semble signifier qu’il étend son empire
sur toute la substance matérielle (t). Malgré de
si beaux titres , ils bornent aujourd’hui ses fonc-

Itians a protéger les chasseurs et les bergers.
Non loin de son temple est celui (le Jupiter au

milieu d’une enceinte ou il nous futimpossiblede
pénétrer (a). Nous trouvâmes bientôt après d’au--

tres lieux sacrés, dont l’entrée est interdite aux
hommes, et permise aux femmes (m).

Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée, qu’on

voit de loin sur un rocher très-escarpé (y). A.
la place publique est une statue qui peut servira.
l’histoire des arts. Les pieds sont presque joints,
et les mains pendantes s’attachent étroitement sur
les côtés et sur les cuisses (z). C’est ainsi qu’on

disposoit autrefois les statues dans la Grece (a),
et qu’on les figure encore aujourd’hui en Égypte.

Celle que nous avions sous les yeux fut élevée
pour l’athlete Arrachion, qui remporta liun des
prix aux olympiades 52, 53 et 54 *. On doit
conclure de là que, deux siecles avant nous,

(s) Pausan. lib. a, cap 3., pig. «4.1-- (z) Mur-0b.
811mm. lib. 1 , en". 22. .- (a) Plut. quœst. Granit. t. 2,
p. 3oo.P:iIis:iil. lib. 8, rap. 33, p. (179. Hrgin. poot.
astronom. p. 426. .. (1’, Pausau. lib. R. rap. 5, p. 608-,
cap. to , mg. (118; cap. 81 , mg. 665; cap. 36, p. 673.
.- (y) Id. ibid. rap. ’11), p. 631. - (r) Id. ibid. cap. »
4o, p. 682. -.,(11, Diml. Sic. ,lib. 4 , pag. 275.

Ë Dans les années avant J. C. 572, 563, 564.

. l’.’
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plusieurs statuaires s’asservissoient encore sans
réserve au goût Egyptien.

A droite et à 30 stades de la ville 1- est le mont
Elaïus; à gauche et à 4o stades 1, le mont Cœ
iylius. On voit dans le premier la grotte deCérès
surnommée la Noire, parce quefladëesse, désolée
de la perte de Proserpine, s’y tint pendant quelque

liemps renfermée,vêtue d’un habit de deuil (b).
Sur l’autel, qui est à l’entrée de la grotte, on

offre, non des victimes, mais des fruits, du miel
et de la laine crue (a). Dans un bourg placé sur
l’autre montagne, nous fûmes frappés d’étonne-

ment à l’aspect du temple d’Apollon , l’un des

plus beaux du Péloponese , tant par le choix des
pierres , du toit et des murs, que par l’heureuse
harmonie qui regne dans toutes ses parties. Le
nom de l’architecte suffiroit pour assurer la gloire
de cet édifice : c’est le même Ictinus qui, du.
temps de Périclès , c0nstruisit à Atlienes le céle-

bre temple de Minerve (d).
De retour à Pliigale’e , nous assistâmes à une fête

qui se termina par un grand repas.Les esclaves
nmngerent avec leurs maîtres -, l’on donnoit des
éloges excessifs àceux des convives qui man;

gecient le plus (a). - ’
1- Unc lieue et 3357t0îse3. I
5 Environ une lieue et demie.
(h) Pausan. lib. 8 , cap. 42, p. 685. ..-. (c) Id. ibid;

. 688. ...- (d) Id. ibid. cap. 41, p. 684. .- (a) Adieu
pib, 4», cap.’13,, pag. 149. t

c
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Le lendemain, étant revenus par Lycosure,

nous passâmes l’Alphée , non loin de Trapézonte,’

et nous allumes coucher à Gortys , dont les cam-
pagnes sont fertilisées par une riviere de même
nom. Pendant toute la journée , nous avions ren-
contré des marchands et des voyageurs qui se ren-
doient à la petite ville d’Aliphere , que nous
laissames à gauche, et dans laquelle devoit se
tenir une foire Nous négligeâmes de les sui-
vre, parce que nous avions souvent joui d’un pa-
reil spectacle,»et que de plus, il auroit fallu
grimper pendant long-temps sur les flancs d’une
montagne entourée de précipice (g). Nos guides
oublierent de nous conduire dans une vallée qui
est à lune petite distance de Trapézonte : la
terre , disoit-on , y vomit des flammes auprès de
la fontaine Olynipias, qui reste à sec de demi
années l’une. On ajoutoit que le combat des
gémis contre les dieux s’étoit livré dans ce! enm

droit, et que pour en rappeller le souvenir, les
habitans , en certaines occasions, sacrifioient aux
tempêtes , aux éclairs et à la foudre (à).

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du

Cydnus en Cilicie, et du Mélas en Pamphylie;
celles de Gortynius méritoient mieux leurs élo-
ges; les froids les plus rigoureux ne les couvrent

(f) P3113314. lil)’. 8 , on). 26 ,1), 653. .-. (g) PolyË.
lib. 4, p.15. 340. Pausan. lib. 8’, cap. 26, p35. 652.

(Il) Pausan. lib. 8,. cap. no, p, 660.:
D
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jamais de glaçons, et les chaleurs les plus arden-
tes ne sauroient altérer leur température (i) ;
soit qu’on s’y baigne, soit qu’on en fasse sa bois-

son , elles procurent des sensations délicieuses.
Untre cette fraîcheur qui distingue les eaux de

l’Arcadie , celles du LadOn , que nous traversâmes

le lendemain, sont si transparentes et si pures,
qu’il n’en est pas de plus belles sur la terre (k).
Près de ses bords , ombragés par de superbes peu--
Plifl’S, nous trouvâmes des filles des contrées voi-

sincs, dansant autour d’un laurier auquel on ve-
noit de suspendre des guirlandes de fleurs. La
jeune Clytie, s’accompagnant de sa lyre, Chfln-F
toit les amours de Daphné , fille de Ladon , et de
Leucippe, fils du roi de Pise (l). Rien de sibeau,
en Arcadie, que Daphné; en Elide, que Leucippe.
Mais comment triompher d’un cœur que Diane
asservit à ses loix., qu’Apollon n’a pu soumettre

aux siennes P Leucippe rattache ses cheveux
sur sa tète, se revêt d’unellégere tunique, charge
ses épaules d’un carquois; et dans ce déguisement, -
poursuit avec Daphné les daims et les chevreuils ï
dans la plaine. Bientôt elle court et s’égare avec
lui dans la forêt. Leurs furtives ardeurs ne peu-
vent échapper aux regards jaloux d’Apollon z il

(i) PfllISflH. lib. 8, cap. 28, p. 659. ..... (k) Id. ibid.
(au 9.5, mg. 651. ..-. (l) Id. ibid. rap. 20, png. 6.18.
I’llllî s’r. Vil. Apull. lib. a , cap. 16, pig. 19. Scliol. Ho- »
mer. in iliad. 1 , v. i4. Geopon. lib. u, caprz, Servi

in Yirg. eclog. 3, v. 63. ,
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en instruit les compagnes de Daphné , et le mal-
heureux Leucippe tombe sous leurs traits. Clytie
ajouta que la nymphe, ne pouvant supporter ni
la présence du dieu qui s’obstinoit à la poursuivre,

ni la lumiere qu’il distribue aux mortels, supplia
la terre de la recevoir dans son sein, et qu’elle
fut métamorphosée en laurier *. -

Nous remontâmes le Ladon , et tournant à
gauche , nous primes le chemin de Psophis (m) ’
à travers plusieurs villages , à travers le bois de
Soron, où l’on trouve, ainsi que dans les autres.
forêts d’Arcadie, des ours, des sangliers et de
très-grandes tortues dont l’écaille pourroit servir

àfaire des lyres (n).
Psophis , l’une des plus anciennes villes du Pélo-

ponese, est sur les confins de l’Arcadie et (le l’Eli-
de. Une colline très-élevée la défend contre le
vent du nord; à l’est chulo le fleuve Erymanthe,
sorti d’une montagne qui porte le même. nom, et
sur laquelle on va souvent chasser le sanglier et,
le cerf(o) 3 au couchant elle est entourée d’un
abyme profond, ou se précipite un torrent qui va,
vers le midi, se perdre dans l’EryInanthe

Deux objets fixerent notre attention :nous vîmes

* Les Tlicssalions prétendoient que Daphné étoit fille.
du Pénéc , et qu’elle fut changée en laurirr sur lus bords
de ce flouve.

(m) Forum". lib. 8, rap. 23, p. id. ibid!
.-. (o) limiter. odyss. lib. 6,1. 103. .-. (p) Polyb..
1113.14, pag. 333. ’ x . *
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25a . V o r A o n ,le tombeau de cet Alcméon , qui, pour obéir aux
ordres de son pere Amphiaraüs, tua sa mere.
Eriphile, fut pendant très-longtemps poursuivi
par les Furies, et termina malheureusement une
vie horriblement agitée. i

.Près de son tombeau, qui n’a pour ornement
’ que des cyprès d’une hauteur extraordinaire (g),

on nous montra un petit champ et une petite
ichauniiere. C’est là que vivoit il y a quelques, sie- ’

clés un citoyen pauvre et vertueux 3 il se nom-
moit’Àglaiis. Sans crainte, sans desirs, ignoré

.-des hommes, ignorant ce qui se passoit parmi
eux, il cultivoit paisiblement son petit domaine,

l dont il n’avoit jamais passé les limites. Il étoit
parvenu à une extrême vieillesse , lorsque des A,
ambassadeurs du puissant roi de Lydie, Cygès ou.
Crœsus , furent chargés de demander à l’oracle
de Delphes s’il existoit sur la terre entiere immortel

, plus heureux que ce prince. La Pythie répondit:
a Aglaüs de Psophis (r) n.

En allant de. Psophis à Pénéos, nous entendi-
mes parler de plusieurs espaces d’eaux qui avoient
des propriétés singulieres. Ceux de Clitorpréten-
doient qu’une de leurs sources inspire une si grande
aversion pour le vin , qu’on ne pouvoit plus en
supporter l’odeur (s).-Plus loin, vers le nord,

(q) Pausan. lib. 8, cap. 24, p. 646. .... (r) Id. ibid.
pag, 647. Plin. lib. 7, cap. 46, toux. 1, pag. 4o2. Val.
Max. lib. 7, cap. 1.... (s) Eudox. a1). Steph.’in. ’AÇav.
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entre les montagnes , près de la ville de Nonacris,
est un rocher très-élevé, d’où découle sans cesse

une eau fatale, qui forme lesruisseau du Styx. v
C’est le Styx, si redoutable pour les dieux et pour
les hommes : il serpente dans un vallon ou les
iArcadiens viennent confirmer leur parole par le
plus inviolable des sermens (t) -, mais ils n’y
étanchent pas la soif qui les presse , et le berger
n’y conduit jamais ses troupeaux. L’eau , quoique

limpide et sans odeur , est mortelle pour les ani-
maux ainsi que pour les hommes -, ils tombent sans
vie , des qu’ils en boivent: elle dissout tous les mé-

taux; elle brise tous les vases quila reçoivent, ex-
cepté ceux qui sont faits de la corne du pied de
certains animaux (a).

Comme les Cynéthe’ens ravageoient alors ce
canton , nous ne pûmes nous y rendre pour nous
assurer de la vérité de ces faits. Mais ayant rem:-
contré en chemin deux députés d’une ville d’A-

chzlïe, qui faisoient route vers Phénéos, et qui
avoient plus d’une fois passé le long du ruisseau,
nous les interrogeâmes , et nous conclûmes de
leurs réponses , que la plupart desmerveillcs rit-o

Id. ap. Pliu. lib. 31 , cap. à. mm. a, pag. 549. Vitruv.
lib. 8, cap. 3, p. 164. .... ’t) Horodor. lib. 6, cap. 74.
.- (u) Vilruv. lib. 8, cap. 3, p. 163. Van: up. Solin.
cap: 7, Sencc. quæst. nîlîlll". lib. 3, cap. 25. Plin. lib.
a, cap. 103, tout. 1, p. 121; lil). 3o, cap. 16, tom. 2,
pag. 543; lib. 31, pag. 55a. Pausan. lib. 8. cap. 18 ,
pag. 635. Eustaih. in iliad. rom. i, pag. 3°) 3 tom. a,
pag. 718; rom. 3,11513. 1667.

A
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s52 i Vo Y A a z 4trihuée à cette fameuse source disparaissoient au

y moindre examen. ’ . i
C’étoient des gens instruits t nous leur finies plu-

sieurs autres questions. Ils nous montroient, vers
le nordwest, le mont Cyllene, qui s’éleve avec

’majeste’ tin-dessus des montagnes (le l’Arcadic (æ),

et dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer
à 15 ou 20 stades (y) ; c’est le seul endroit de la
Grece ou se trouve l’espece des merles blancs (z).
Le mont Cyllene touche au mont Stympbale , au-
dessous duquel on trouve une ville , un Inc et une
riviere du même nom. La ville étoit autrefois une

’dcs plus florissàntes de l’Arcadie (a) ’, la rivierel

sort du lac, et après avoir commencé sa corriere
dans cette’province , elle dis .aroit , et va la ter-
miner, sous un autre nom, dans l’Argolide (à):
De nos jours, Ipbicrnte , à la tète des troupes
Athe’niennes, entreprit de lui Fermer toute issue,
afin que ses eaux refoulant dans lelflc , et ensuite

dans la ville qu’il assiégeoit vainement, elle Fût
obligée de se rendre à discrétion; mais après de ,
longs travaux; il fut contraint de renoncer à son
proiet (a);

Suivant une ancienne traditionL le lac étoit

(x) Pausnn. lib. 8, cap. 17, png. 633. -. (y) Sir-ab.
lib. 8, p. 388. .- (g) Aristot. bist. animal. liblq, cap.

-’ 19, tout. 1, pag. 034. -. (a) l’ind. olymp. 6, v. 169.
.- (b) Horodot. lib. 6, cap. 76. Diod. Sic. lib. 15, pK
365. Pausnn. lib. a. cap. 24, p. 166; lib. 8, cap. 22,
p35. 640. .... (a) Slrub. lib. 8, pas. 389 I -

1
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autrefois couvert d’oiseaux’voraces qui infestoient
ce canton. HerCule les détruisit à coup de floches,
ou les mit en fuite au bruit de certains instru-
mens (d). Cet exploit honora le héros , et le lacs
en devint célebre. Les oiseaux n’y reviennent plus;

mais on les représente encore sur les monnoies de
Stymphale (a). Voilà ce que nous disoient nos
compagnons de voyage.

La ville de Phéneos, quoiqu’une des princi-
pales de l’Arcadie, ne contient rien de remar-
quable; mais la plaine voisine offrit à nos yeux
un des plus beaux ouvrages de l’antiquité. On ne
peut en fixer l’époque ; on voit seulement que dans
des siecles très-reculés , les torrens qui tombenÎ
des montagnes dont elle est entourée , l’ayant
entièrement submergée , renverserent de fond en
comble l’ancienne Phénéos (f), et que , pour pré-

Venir désormais un pareil désastre , on prit le parti
de creuser dans la plaine un canal de 5o stades
de longueur *, de 30 pieds de profondeur-T, et
d’une largeur proportionnée. Il devoit recevoir et
les eaux du, fleure Olbius, et celles des pluies
extraordinaires. On le conduisit jusqu’à deux
abymes qui subsistent encore au pied de deux

(d) Apollon. Argon. lib. 2, v. 1057. 501ml. ibid. Pau-
v Ian. lib. 8, cap. 22, pag. 64a. Simili. lib. 8, pag. 371.

.... (a) Nie-milles du cabillot du roi. ... (f) Pausau. lib.
3, cap. l l, pag. 627,

”’ Près (le deux lieues.
1’ Un peu plus de 28 de nos pieds.

x
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montagnes, sons lesquelles des routes secretes sa
sont ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut
l’auteur, figurroient mieux dans son histoire que
son combat contre les fabuleux oiseaux de Stym-
phale. Quoi qu’il en soit, on négligea insensible--
ment l’entretien du canal (g) , et dans la Suite un
tremblement de terre obstrua les voies.souterrai«
nes qui absorboient les eaux des campagnes (Il);
les habitans , refugiés sur des hauteurs , construi-
sirent des ponts de bois pour communiquer entre
eux; et comme l’inondation augmentoit de jour
en jour, on fut obligé d’élever successivement
d’autres ponts sur les premiers (i).

Quelques temps ’après (k) les eaux s’ouvrirent

sous terre un passage à travers les ébOnlemens qui
- les arrêtoient, et sortant avec fureur de ces re-

traites obscures , porterent la consternation dans
plusieursfprovinces. Le Ladon , cette belle et paisi.
ble riviere dont j’ai parlé, et qui avoit cessé de couc

Ier depuis l’obstruction des canaux souterreins (Il,
se, précipita en torrens impétueux dans l’Alphe’e

qui submergea le. territoire d’Olympie (m). A
Phéne’os, on observa, comme une singularité, que
le sapin dont on avoit construit les ponts , après l’a- ,

(g) Pausan. lib. 8, cap. 14 , png. 628. ... (h) sans,
lib. 3, p. 389. ..... (i) Theophr, liisr. plant. lib. 5, cap.
5, pug. 51:1. ..... (k) hl. ibid. lib. 3, cap. 1 , pag. 117.

- .... (l) 51ml). lib. 1 , p. 60. à (in) Erastot. apud’Strab.
K lib. 8, pag. 38y. v
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Voir dépouillé de son écorce, avoit résisté elle.

pourriture (a). t iDe Phéne’os , nous allâmes à Caphyes , ou l’on

nous montra ,1 auprès d’une fontaine , un vieux
platane qui porte le nom de Ménélas. On disoit
que ce prince l’avait planté lui-même avant que

p de se rendre au siege de Troie (a). Dans un vil-
lage voisin nous vîmes un bois sacré et un tem-
ple en l’honneur de Diane-I’Etmngle’e (p). Un

vieillard respectable nous apprit l’origine de cet
étrange surnom: des enfans qui jouoient tout au.
près , nous dit-il , attacherent autour de la statue
une corde avec laquelle ils la traînoient, et s’é-
crioient-en riant: a Nous étranglons la Déesse a.
Des hommes qui survinrent dans le moment, fu-
rent si indignés de ce spectacle qu’ils les assom-
merent à coups de pierres. Ils croyoient venger
les dieux, et les dieux] venger-eut l’innocence.
Nous éprouvâmes leur colere , et l’oracle consulté

nous ordonna d’élever un tombeau à ces malheu-

reuses victimes, et de leur rendre tous les ans
des honneurs funebres (q). . ’

Plus loin, nous passâmes à côté d’une grande

chaussée que les habitans de Caphyes ont cons-
truite , pour se garantir d’un torrent et d’un grand

’ lac qui se trouvent dans le territoire d’Orclio-

. (n) Theophr. lib. 5, cap. 5 , pag. 522. .- (o) Panna.
lib. 8, cap. a?) , pag. 61,3. -. (p) Glenn. Alex. cohort.
nilgaut. p. 32. ... (q) l’aimait. lib. 8, cap. 23, p. 643.
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n56 V0 r A c nmene (r). Cette ’derniere ville est située sur une
montagne z nous la vîmes en courant. On n0us y
montra des miroirs faits d" une pierre noirâtre qui
se trouve aux environs (s); et nOus primes l’un
des deux chemins qui conduisent à Mantinée (t).

N os guides s’arrêterent devant une petite col-
line qu’ils montrent aux étrangers; et des Man-
tine’ens qui se promenoient aux environs, nous
(lisoient: Vous avez entendu parler de Pénélope,
de ses regrets , de ses larmes , et sur-tout de sa fi.
délité ; apprenez qu’elle se consoloit de l’absence

de son époux avec ces amans qu’elle avoit attirés
auprès d’elle , qu’Ulysse à son retour la chassa de
sa maison , qu’elle finit ici ses jours; et voilà son

tombeau (a). Comme, nous parûmes étonnés:
’ vous ne l’auriez pas moins été, ajouterent-ils, si

Vous aviez choisi l’autre route -, vous auriez vu sur
le penchant d’une colline un temple de Diane,
ou l’on célebre tous les ans la fête de la Déesse.

Il est commun aux habitans d’Orchomene et de
M antinée ; les uns y entretiennent un prêtre , les

autres une prêtresse. Leur sacerdoce est perpé-
tuel. Tous deux sont obligés d’observer le ré-
gime le plus austere. Ils ne peuvent faire aucune
visite; l’usage du bain et des douceurs les plus
innocentes de la vie leur est interdit 3’ ils sont seuls,

’ o4

(r) Pallium. lib. 8, cap. 23, p. 642. -.. (s) Pliu. lib.
57, (:np. 7, rom. 2 , p. 7 9. .- (t) Pausau. lib. 8, cap.
u, pas. 624. ... (u) I . ibid.

. ilsI
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ils n’ont point de distraction-sflt n’en sont pas moins

. astreints à la plus exacte continence .
Mantinée, Fondée autrefois par les habitans de

quatre ou cinq hameaux des environs (y ) , se
distingue par sa population , ses richesses et les
monumens qui la décorent (z). Elle possede des

’ campagnes fertiles (a) : de son enceinte partent
quantité de routes qui conduisent aux principales

p Villes de l’Arcaclie (la) 3 et parmi celles qui me- ’

nent en Argolide, il en est une qu’on appellele
chemin de l’échelle , parce qu’on a taillé sur une

haute montagne , des marches pour la commodité

des gens à pied (c). ’
Ses habitans sont les premiers, dit-on, qui ,

dans leurs exercices , aient imaginé de combattre
corps à corps (d) -, les premiers encore qui se

soient revêtus d’un habit militaire et d’une espece

. d’armure que l’on désigne par le nom de cette

ville (a). On les a toujours regardés comme les
plus braves des Arcadiens (f). Lors de la guerre
des Perses, n’étant arrivés à Platée qu’après la

bataille, ils firent éclater leur douleur , voulurent,
pour s’en punir eux-mêmes, poursuivre jusqu’en

(x) Pausan. lib. 8, cap. 13 , p. 625. .... (y) Xonnph.
sbist. (irrue. lib. 5, pu". 553, Dind. SiC. lib. i5, p. 331.
Strul). lib. 8, p. 337. ..... (z) l’aumn. ibid. Cap. r), pug.
616. .-.. (a) Xruopli. ibid. pair. 552L... (à) Pausari.
ibid. cap. 10,1). 618. ..... le) Id. ibid. cap. 6, p. (ne.
.-. (.1) Herniipp. ap. Ailicn. lib. 4, rap. if’i, png. 154.
.- (a) Iîpbnr. apnd Albert. lib. 4, rap. i3, pag. 154.
... L’ind. Sic. lib. 15, pas. 336-

.Tunw V. Y



                                                                     

258 Vo v A a a LThessalie un corps de Perses qui avoient pris la
fuite , et de retour chez eux, exilerent leurs gé-
néraux dont la lenteur les avoit privés de Phon-
neur de combattre (g). Dans les guerres survenues
depuis; les Lace’démoniens les redoutoient com-
me ennemis , se félicitoient de les avoir pour al-
liés (li) :tour-à-tour unis avec Sparte, avec Atha-
mes , avec d’autres puissances étrangeres , on les

’ vit étendre leur empire sur presque toute la pro- p
rince (i) et ne pouvoir ensuite défendre leurs

propres frontieres. . .Peu de temps avant la bataille de Leuctres , les
Lace’démoniens assiéèerent Mantinée; et comme

le siege traînoit en longueur, ils dirigerent vers
les murs de brique dont,elle étoit entourée , le
fleuve qui coule aux envirOns ; les murs s’écrou-
lerent, la ville fut presque entièrement détruite,
et l’on dispersa les habitans dans les hameaux
qu’ils occupoient autrefois (le). Bientôt après,
llantine’e , sortie de ses ruines avec un nouvel
éclat , ne rougit pas de se réunir avec Lacédé-
moue , et de se déclarer contre Epaminondas , à
qui elle devoit en partie sa liberté (l) telle n’a
cessé depuis ’être agitée par des’guerres étran-

geres ou par des factions intérieures. Telle fut en

(g) Hcrodot. lib. 9, cap. 76......(h) Diod. Sic. lib. i5,
p. 3’56. .... (i) Thucyd. lib. 5, cap. 29’. .- (k) Xenoph.
liist. Græc. lib. 5, p. 552. Diod..Sic. lib. 15, p. 331 et
336. Pausan. lib. 8, cap. 3, p. 615. q... (Il) Xenoph. ibid.
lib. (i, png. 602. Pausan. ibid. ’ A
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ces derniers temps la destinée des villes de la
Grece, et sur-tout de celles ou le peuple exer-
çoit le pouvoir suprême. ’

Cette espece de gouvernement a t0ujours sub-
sisté à Mantine’e ; les premiers législateurs le mo-

difierent pour en prévenir les dangers. Tous les
citoyens avoient le droit d’opiner dans l’assem-
blée générale ; un petit nombre , celui de parve-
nir aux magistratures (m) -, les autres parties de
la censtitution furent réglées avec tant de sa-
gesse , qu’on la cite encore comme un modele (n).
Aujourd’hui les démiurges , ou tribuns du peuple,

I exercent les principales fonctions, et apposent
leurs noms aux actes publics , avant les Sénateurs
et les autres magistrats (a). -

Nous connûmes à Mantinée unArc adieu nommé

Antiochus , qui avoit été , quelques années aupa-
ravant,du nombre des députés que plusieurs villes

de la Grece envoyerent au roi de Perse pour
discuter en sa présence leurs mutuels intérêts.
Antiochus parla au nom de sa nation, et ne fut
pas bien accueilli. Voici ce qu’il dit à son retour
devant l’assemblée des Dix-Mille : J’ai vu dans

le palais d’Artaxerxès grand nombrede boulan-n
gars , de cuisiniers , d’échansous , de portiers. J’ai

cherché dans son empire des soldats qu’il pût op-

v
(in) Aristot. (le rep. lib. 6, cap. 4, rom. a, pag. 4rd.

.- (n) Polyb. lib. 6 , pag. 487. AElian. var. liist. lib. a,
cap. 22. ..... (a) Thucyd. lib. 5, cap. 47.

Î Î:
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260 - V o Y a c nposer aux nôtres , et je n’en ai point trouvé. Tout

t e qu’on dit de ses richesses n’est que jactance s
vous pouvez en juger par ce platane d’or dont on
parle tant; il est si peut, qu’il ne pourroit de son
ombre couvrir une cigale ( p).

En allant de MantinéeàTége’e, nous avions à

droite le mont Ménale, à gauche une grande fo-
rèt (g) 3 dans la plaine renfermée entre ces bar-
rieres se donna , ilyaquelques années , cette ba-
taille où Epaminondas remporta la victoire, et ’
perdit la vie. On lui éleva deux monumens, un
trophée (r) et un tombeau (s) 3 ils sont près l’un-
de l’autre , comme si la philosophie leur avoit

assig ne leurs places. , ’
Le tombeau d’Epaminondas consiste en une

simple colonne , à laquelle est suspendu son bou- t
cher; ce bouclier que j’avois vu si souvent dans

’ - cette chambre , auprès de ce lit , sur ce mur, au-
dessus de ce siege ou le héros se tenoit commu-
nément assis. Ces circonstances locales retraçant
tout-à-coup dans mon esprit , avec le souvenir de
ses vertus , de sesbonte’s, d’un mot qu’il m’avoit

dit dans’telle occasion , d’un’sourire qui lui étoit

échappé dans telle autre, de milleparticularités
(lontlu douleur aime à seurepaitre -, et se joignant
avec l’idée insupportable qu’il ne restoit de ce

(p) chopb. hist. Græc. lib. 7, pag. 62x. ... (q) Parr-
sau. iib. 8, cap. n , pag. 620. -... (r) Diod. Sic. lib. 15,
log. 396. .... (s) P6118311. lib. 8, Cap. il, pag. 62m
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grand homme qu’un tas d’osseniens arides que la

terre rongeoit sans cesse , et qu’en ce moment je
foulois aux pieds, je fus saisi d’une émotion si
déchirante et si forte, qu’il fallut m’arracher d’un

objet que je ne pouvois ni voir , ni quitter. J’étois
encore sensible alors, je ne le suis plus; je m’en
npperçois à la foiblesse de mes expressions.

J’aurai du moins la consolation d’ajouterici un

nouveau rayon à la gloire de ce grand hpmme.
Trois villes se disputent le faible honneur’d’avoir

donné le jour au soldat qui lui porta le coup mor-
tel. LesIAthéniens nomment Gryllus , fils de Xé-
nophon , et ont exigé qu’Euphranor, dans un de
ses tableaux, se conformât à cette opinion (t).
Suivant les Mantine’ens , ce fut Machérion, un de
leurs cencitoyens (a); et suivant les Lacédémo-à
niens, ce fut le Spartiate Anticratès; ils lui ont
même accordé des honneurs et des exemptions
qui s’étendront à sa postérité (z) 3distinctions ex-

cessives qui décelant la peur qu’ils avoient d’Epa-

minondas.
Tégée n’est’qu’à zoo stades environ de Man-

ctinée*: ces deux villes , rivales et ennemies par
leur voisinage même (y), se sont plus d’une fois

(t) Pausan. lib. 8, cap. Il , plg. 621 -, lib. 9, cap. 15,
pua. 741. ... (a) Id. ibid. pag. 621. ... (x) Plus. in
Agi-s. Loin. 1, pag. 616. i .

* Environ irois lieues trois quarts.
(y) Thucyd. lib. 5, cap. 62 et 65.

à



                                                                     

263 , V0 Y A o xlivré des combats sanglans (z) ; et dans les guer-d
res qui ont divisé les nations, elles ont presque
toujours suivi des partis différens (a). A la ba-
taille de Platée , qui termina la grande querelle
de la Grece et de la Perse, les Tégéates, qui
étoient au nombre de i5qio (b) , disputerent aux
Athéniens l’honneur de cbmniander une des ailes
de l’armée des Grecs (c);ils ne l’obtinrent pas;

mais ils montrèrent par les plus brillantes actions
qu’ils en étoient dignes (d).

. Chaque ville de la Grece se met’sous la pro-
tection spéciale d’une divinité. Tégée a choisi
Minerve surnommée Aléa. L’ancien temple ayant
été brûlé peu d’années après la guerre du Péloc-

p0nese , on en construisit un nouveau sur les des-
sins et sous la direction de Scopas de Paros, le
même dont on a tant de superbes statues. Il em-
ploya l’ordre ionique dans les péristiles qui en-
tourent le temple. Sur le fronton de devant, il
représenta la chasse du sanglier de Calydon ’, on
y distingue quantité de figures , entre autres cel-
les d’Hercule , de Thésée ,’de Pirithoüs , de Cas--

for, &c. z le combat d’Achille et de Télephe dé-
core l’autre fronton. Le temple est divisé en trois

nefs par deux rangs de colonnes doriques, sur

(g) Thucyd. lib. 4, pag. 134. .- (a) Diod. Sic. lib.
15, pag. 391. - (b) Hcrodot. lib. 9, rap. 28 et 29.-

,.... (c) llcrodot. ibid. cap. 26. .... (d) Mercator. lib. 9,
cap. 7°.

2
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lesquelles sléleve un ordre Icorinthien qui atteint
et soutient le comble (e).

Aux murs sent suspendues des chaînes que,
dans une de leurs anciennes expéditions, les La-
cédémoniens avoient destinées aux Tégéates , et

dont ils lurent chargés eux-mêmes On dit
que dans le combat, les femmes de Tége’e s’étant ’

mises en embuscade , tomberent sur l’ennemi, et
déciderent la victoire. Une veuve , nommée Mar-
pessa, se distingua tellement en cette occasion ,
que l’on conserve encore son armure dans le tem-
ple (g). Tout auprès on voit les défenses et la
peau du sanglier de Calydon , échues en partage
à la belle Amiante de Tége’e, qui porta le pre-
mier coup à cet animal féroce (Il). Enfin on nous
montra jusqu’à une auge de bronze, que les Té-
gentes, à la bataille de Platée, enleverent des écu-
ries du général des Perses (i). De pareilles dé-
pouilles sont pour un peuple des titres de vanité,
et quelquefois des motifs dlémulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceuxlquiexis-
tent dans le Péloponese (le) , est desservi par une
jeune fille , qui abdique le sacerdoce dès quelle
parvient à’l’ziëe de puberté (I). 1

Nous vîmes un autre temple ,-où le prêtre n’en-

(e) Pausnn. lib. 8, cap. 45, p. 693. ...... (f) Herodot.
lib. itou). 66. .- (g) l’una.:11. ibid. cap. 47, png. 695;
cap. 58,1).125. 697. ... hl. ibid. cap. 45, 4o et 47.
.... Hermlut. lib. 9, cap. 7o. ....... (k) Pausan. lib. 8.
cap. 45, p. 693. .. (l) Id. ibid. cap. 47, p. 695,



                                                                     

264 V0 Y A c i:tre qu’une fois l’année (m) 3 et dans la place pua,

blique, deux grandes colonnes, l’unersouteuant q
les statues des législateurs de Tégée , l’autre, la

statue équestre d’un particulier qui , dans lesjeuxv
olympiques , avoit obtenu le prix de la course à
cheval (n). Les habitans leur ont décerné à tous
les mêmes honneurs z il faut croire qu’ils ne leur

accordent pas la même estime. x ’ i

(m) Pausan. lib. 8, cap. 48, p. 696. ... (n) Id. ibid.

z

Fin dû Cllapître cingyante-dezmz’emea ’

cm prias
.-.--A. .ë«
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à .....CHAPITRE L111.

Voyage d’ArgoIz’de*.

D a Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par

un défilé entre des montagnes assez élevées (a):
En approchant de la mer , nous vîmes le marais
de Lerna, autrefois le séjour de cette hydre
monstrueuse dont Hercule triompha. Delà , nous
primes le chemin d’Argos , à. travers une belle
prairie (à),

L’Argolide , ainsi que l’Arcadie , est entrecou-

pée de collines et de montagnes quilaissent dans
leurs intervalles des vallées et des plaines ferti-
les. Nous n’étions plus frappés de ces admira--
bles irrégularités , mais nous éprouvions une au-
tre espece dlintérêt. Cette province fut le ber-
ceau des Grecs, puisqu’elle reçut la premiere
les c010nies étrangeres qui parvinrent à les poli-
cer (c). Elle devint le théâtre de la plupart des
événemens qui remplissent les anciennes arma-
les de la Grece. Clest là que parut Inaclius , qui
donna son nom au fleuve dont les eaux arrosent

, * Voyez la carte de l’Argolide.

(a) Pausan. lib. 8, cap. 6, pag. 61°. .... (b) Fourn..
voyag. manusCude l’Argolidc. ..-(c) Diod. Sic. lib. I» ,

p5. 24. V .Tome V. q ,z’



                                                                     

9.66 V a s: A a a . - ,le territoire d’Argos; la vécurent aussi Danaiis ,
Hypermnestre , Lyiicée , Alcméon ,Persée , Am-
phitryon,’Pélops, Allée , Thyeste, Agamemnon,
et i’ant’d’autres fameux personnages.

. Leurs noms qu’on a vu si souvent figurer dans
les écrits des poètes , si souvent entendu retentir
au théâtre, font une impression plus forte lors-v
qu’ils semblent revivre dans les fêtes et dans les
monumens consacrés à ces héros. L’aspect des

lieux rapproche les temps, réalise les fictions,
et donne du mouvement aux objets les plus in-
sensibles. A Argos , au milieu des débris d’un pa-
lais souterrein, où l’on disoit que le roi Acrisius
avoit enfermé sa fille Danaé (d) , je croyois en-
tendre les plaintes de cette malheureuse pria-
cesse. Sur le chemin d’Hermione à Trézene, je .
crus voir Thésée soulevervl’énorme rocher sous
lequel on avoit déposé l’épée et les autres marques

auxquelles son pere devoit le reconnoitre (a).
Ces illusions sont un hommage que l’on rend à la.
célébrité, et appaisent l’imagination qui a plus

souvent besoin d’alimens que la raisrm.
Argos est située au pied d’une Colline sur la-

quelle on a construit la citadelle (f); c’est une
des plus anciennes villes de la Grece (g). Dès

(d),I’ausan. lib. 3, cap. a3, pag. 164. Apollod. lib.
a, pag. 89. ... (e) Plut. in T1195. 10m. 1 , ring. ’3. Pau-
san. lib. 1, cap. 27, pag. 66-, lib. a, mg. 18.8 et 192.

(f) Strali. lib. 8, mg. 370. Liv. lib. 32, cap. 25.
(g) Herodos. lib. i, cap. x, Diud. Sic. lib. 1, p. 24.
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son origine elle répandit un si grand éclat, qu’un
donna quelquefois son nom à lai province , au Pé-
loponese , à la Grece entiere (Il). La maison des
.Pelopid’es s’étant établie à Mycenes , cette ville

éclipsa la gloire de sa rivale (i).Agamemnon ré-
gnoit sur la pre iere , Diomede et Sthénélus sur
la seconde (le). Quelque temps après , Argos re-
prit son rang (V1) , et ne le perdit plus. V
p Le gouvernement fut d’abord confié à des
.rois qui opprimerent leurs sujets, et à qui l’on
.ne laissa bientôt que la titre dont ils avoient
abusé (m).

Le titre même y fut aboli dans la suite , et la
démocratie a toujours subsisté (a). Un sénat dis-
cute les affaires , avant de les soumettre à la dei--
cision du peuple (a) 3mais comme il ne peut pas
se charger de l’exécution , quatre-vingt de ses
membres veillent continuellement au salut de

J’état, et remplissent les mêmes fonctions que les
Prytanes d’Athenes (p). Plus d’une fois , et de
notre temps encore , les principaux citoyens se-

r condés ou par leurs orateurs, ou par les Lamé-
démoniens , ont voulu se soustraire à la tyran-

(h) Srral). lib. 8, pag. 369. Schol. Pind. in isthm. 2,
"v. 17. Plut. quæst. Roman. mm. I, pag. 272. Apollml.
Nlib. a, pag. 75. - Strab. ibid. p. 372: .... (k) Ho-
micr. iliad. lib. a, v. 564. ...(l) Strab. ibid-(m) Plut.
in Lyc. tolu. 1 , p. 43. Pausan. lib. a, cap. 19, p. 152.
.... (a) Thucyd. lib. 5, cap. 28, 31 et 41. .... (a) Hu-
rodot. lib. 7 , cap. 148. Tiiucyd. ibid. cap. 37.

(p) Tliucyd. ibid. cap. 47. Diod. Sic. lib. 19, p. 704J
Z a

I



                                                                     

:68. I V o Y A a z vnie de la multitude , en établissant l’oligarchie;
mais leurs efforts n’ont servi qu’à faire couler d

sang (9). » tLes Argiens sont renommés pour leur bra-
voure; ils ont eu des démêlés ’quens avec les
nations voisines , et n’ont jamais craint de se me-
surer avec les Lace’dénioniens (r) , qui ont sou- *

vent recherché leur alliance (s). ,
Nous avons dit que la premiere époque de leur

histoire brille de noms illustres , et de faits écla-
tans. Dans la derniere;’ après avoir conçu l’es-

poir de dominer sur tout le Péloponese (t) ,ils se
l sont affolblis par des expéditions malheureuses

et par des divisions intestines.
’Ainsi que les Arcadiem, ils ont négligé le!

sciences et cultivé les arts. Avant l’expédition
de Xerxès, ils étoient plus versés dans la musi-
que que les autres peuples (il); ils furent pên-
dant quelque temps si fort attachés à l’ancienne,
qu’ils mirent à l’amende un musicien qui osa sa
présenter au concours avec une lyre enrichie de ,
plus de sept cordes , et parcourir des modes’qu’ils

n’avaient point adoptés (æ). On distingue parmi
les musiciens nés dans cette province , Lasus (y),

(q) Thucyd. lib. 5, cap. 75, 81 et 83. Diod. Sic. lib.
an, pag. 117; lib. 15, pag. 37a. -. (r) Herodot. lib. 6,
cap. 77. .... (a) Thucycl.-îbid. cap. 36. -. (z) Thl!C)’d.
ibid. cap. 28. Diod. Sic. lib. ’12 , p. 123; .- (a) Horo-
r’dm. lib. 3, cap. 131. ..... (x) Plut. de mus. tout. a, p.
5m. .- Id. ibid. pag. 1141..
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Sacadas (z) et Aristonicus (a); parmi les sculp-
teurs, Age’ladas (la) et Polyclete (a) -, parmi les
poètes, Télésilla.

Les trois premiers hâterent les progrès de la.
musique; Age’ladas et Polyclete ceux de la sculp-
turekCe dernier , qui vivoit vers le temps de Pé-
riclès , a rempli de ses ouvrages immortels le Pé-
loponese et la Çrece. En ajoutant de nouvelles
beautés à la nature de l’homme , il surpassa Phi-
dias; mais en nous offrant l’image des dieux, il
ne s’élev.a point à.la sublimité des idées de son

rival (d). Il choisissoit ses modelesüdans la jeu-
nesse ou dans l’enfance, et l’on eût dit que la
vieillesse étonnoit ses mains accoutumées à re-
présenter les Grâces. Ce genre s’accommode si
bien d’une certaine négligence, qu’on doit louer
Polygclete de s’être rigoureusement attaché à la
correctiOn du dessin 3 en effet on a de lui une figure
où les proportions du corps humain sont telle-
ment observées , que , par un jugement irréfra-
gable, les artistes Pour eux-mêmes appellée le
Canon ou la Regle (a). Ils l’étudient, quand ils
ont in rendre la même nature dans les même:
circonstances: car on ne peut imaginer un mo-

r (z) Plut. de mus. mm. a, p. 1134. .. (a) Amen. lilz.
34, png. 637»... Fanon. lib. 6, cap. 8, pag. 472;
up. 14; p. 487. .... (01713.61! Protng. mm. l , p. 311.
Antlml. Grime. lib. 4, pag. 333. -.. (d) Quintil, instit.

v ont. lib. 12, cap. la, p. 744. .... (e) Plin. lib. 34, (un.
B , tout. a, pag. 65°. Jun..de PÎCL pag. 168.



                                                                     

270 V o r A e n .c’ele unique pour tans les âges, tous les sexes,
tous les caracteres (f). Sil l’on fait jamais quel-
que reproche à Polyclete,.oi1 répondra que s’il
n’atteignit pas la perfection , du moins’i’l en ap-

procha (g). Lui-même sembla se méfier de ses
succès : dans un temps où les artistes inscrivoient
sur les ouvrages sortis de leurs mains, un tel l’a ”
fait, il se contenta d’écrire sur les siens ,Poly-
clerc Je finiroit ; comme si, pour les terminer, il
attendit le jugement du public (à);

’Il écoutoit les avis et savoit les apprécier. Il
fit deux statues pour le même sujet , l’une en se-
cret, ne consultant que son génie et les regles
approfondies de l’art; l’autre dans son attelle]:
ouvert à tout le monde, se corrigeant et se ré-
formant au gré de ceux qui lui prodiguoient leurs

. conseils. Dès qu’il les eut achevées , il les exposa. ’

au public. La premiere excita l’admiration , la se-
conde des éclats de rire; il dit alorszvoici votre
ouvrage, et voilà le mien (i). Encore un trait qui
prouve que de son vivant il jouit de sa réputa-
tien. Hipponicus , l’un des premiers citoyens d’Ai- ,

thenes , voulant consacrer une statue à sa patrie,
on lui conseilla d’employer le ciseau de Polyl-
Vclete : je m’en garderai bien , répondit-il 3 le méz-

r

(If) Mém. de l’acad. des liell. leu. rom. 25:, pag. 301.
Œuvr.’ (le I’alconn. rom. 3 , pag. 87. - (g) Citer. de
clar. ont. Cap. 18, tout. 1 , p. 351. .... (Il) Plinilib.1,.
tout. l , pag. 5; .-.(i) AElian: var. hist. lib. r4, cap. ’8’.
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rite de l’oii’rande ne seroit que pour l’artiste (k).
Un verra-plus bas , que son génie facile ne s’exerce.

pas avec moins de succès dans l’architecture.
Télésilla , qui florissoit il y a environ 150 ans ,

illustra sa patrie par ses écrits , et la sauva p8!
son courage. La ville d’Argos alloit tomber entre
les mains des L’acédémoniens 3 elle venoit de per-

dre 6000 hommes , parmi lesquels se trouvoit
l’élite de la jeunesse (l). Dans ce moment Fa:-
tal , Télésillat rassemble les femmes les plus pro--
pres à seconder ses projets , leur remet les armes
dont elle a dépouillé les temples et les maisons
des particuliers , court avec elles se placer sur
les murailles , et repousse l’ennemi qui, dans la’
crainte qu’on ne lui reproche ou la victoire ou la

- défaite, prendele parti de se retirer (m);
On rendit les plus grands honneurs à ces guer-

rieres. 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
La figure de Télésilla fut posée Sur une colonne ,
en face du temple de. Vénus; loin de porter ses
regards sur des volumes représentés et placés à

ses pieds; elle les arrête avec complaisance sur
un casque qu’elle tient dans sa main, et qu’elle

(k) AElian. var. liist. lib. 14, cap. i 6. .- (I) Hermlot.
lib. 6, Cap. 76 ; HI). 7, cap. 148. -.. (m) Panama. lib. 2,1
cap. 2o, p. 157. Pnlyæn. Stratcg; lib. 7, (en. 33. Lucian.
in amont. 2, p. 431. Clcm. Alex. strom. lib. 4, p. 618.
Saïd. in Tian-n. -. (n) Plut. de vin. mul. 1:2, p. 245..



                                                                     

en 4 V o I! A a a Iva mettre sur sa tète (a). Enfin , pour perpétuer
à jamais un événement si extraordinaire , on
institua une fête annuelle, ou les femmes sont
habillées en hommes , et les hommes en feux

mes (p). ’Il en est d’Argos comme de toutes les villes de
la Grece; les monuuiens deJ’art y sont com-
muns, et les chefs-d’œuvres très-rares. Parmi ces

derniers , il suffira de nommer plusieurs statues
’de Polyclete et de Praxitele (9) : les objets sui-
vans nous frapperent sous d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Persée,

qui, après la mort de son premier mari, épousa
OEbalus , roi de Sparte. Les Argieunes jusqu’alors
n’avaient pas osé contracter un second hymen (r);

p9 fait remonte à. la plus haute antiquité.
Nous vîmes. un groupe, représentant Fériluiis

d’Argos , prêt à donner la mort au Spartiate
0thryadas (s). Les Lacédémoniens et les Ar-
giens se disputoient la possession de la ville de
Thyrée. On convint de nommer de part et d’autre

300 guerriers dont le combat termineroit le dif-
férent. Ils périrent tous, à l’exception de deux

Argiens qui, se croyant asSurés de la victoire,
en porterent la nouvelle aux magistrats d’Argos.
Cependant 0thryadas respiroit encore , et malgré

(a) Pausan. lib. a, cap. ne , p. 157. -.. (p) Plut. ibid.
Polyæn. strates. lib. 8, cap. 33. -- (t1) Pantin. ibid. p.
154 fait. 21 , p. 160...... (r) Id. ibid. cap. a1, p. 159.
-.. (s) Pensant, lib. a, cap. ne, pag. 156.
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des blessures mortelles , il eut assez de force pour
dresser un trophée sur le champ de bataille, et
après y avoir tracé de son sang ce petit nombre
de mots. u Les Lacéde’moniens vainqueurs des

’ tu Argiens a) , il se donnala mort pour ne pas surf
vivre à ses compagnons (t).

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon an-
nonce l’avenir dans un de ses temples. Une fois
paf mois, la prêtresse , qui est obligée de garder
la continence, sacrifie une brebis pendant la
nuit; et dès qu’elle a goûté du sang de la vié-
time , elle est saisie de l’esprit prophétique (u).

Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler

pendant plusieurs jours dans une espece de
chapelle attenant au temple de J upiter-Sau-
yeur (z) , pour y pleurer Adonis. J’avois envie
de leur dire ce que des sages ont répondu quel-
quefois en des occasions semblables: Pourquoi
le pleurer s’il est dieu,sxlui offrir des sacrifices
s’il ne l’est pas (y) P

A quarante stades d’Argos (z) * est le temple
de Junon , un des. plus célebres de la Grece (a).

(t) Pausan. lib. 2, cap. 2°, p. 156. Chryserm. npud
Plut, in para". tom. a, pag. 306. Suid. in ’Oflpua’J’. Star.
gbeb. lib. 4 , v. 48. Lucrat. ibid. Stob. serin. 7, png, 92.
.- (u) Id. ibid. cap. 24, p. 165. .... (x) Id. ibid. cap.
ne, p. 156. .- (y) Plut. amphi. Lacon. tomun, p. 228.
Id. in Isitl. pag. 379. ..- (1) Surah. lib. 8, p. 368.

* Environ une lieue et demie. «
(a) Pausan. lib. 3,139,117, p. 147.



                                                                     

274 V o Y A a I: I pautrefois commun à cette ville et à Mycenes (b). t
L’ancien Fut brûlé, il n’y a pas un siecle, parla

négligence de la prêtresse Chrysis; qui oublia
d’éteindre une lampe placée au milieu des ban-
delettes sacrées (c). Le nouveau , construit au
pied du mont Enbe’e, sur les bords d’un petit
ruisseau , se resSent du progrès des arts , et per-
pétuera le nom de l’architecte Eupolémus d’Ar-

gos ’Celui de Polyclete sera plus fameux» encore
par les ouvrages dont il a décoré ce temple (e) -,
et sur-tout par la statue de Junon, de grandeur
presque colossale. Elle est-posée sur un trône;
sa tète est ceinte d’une couronne ou l’on a gravé

les Heures et les Grâces; elle tient de sa droite
une grenade , symbole mystérieux qu’on n’expli-

que point aux profanes; de sa gauche, un scep-
tre surmonté d’un coucou , attribut singulier, qui
dOnne lieu à des contes puériles. Pendant que.
nous admirions le travail, digne du rival de Phi-
dias , et la richesse de la matiere , qui est d’or et
d’ivoire,,1’hilotus me niOntroit en riant, une fi- 4
gure aSsise , informe , [lute d un tronc de pomer
sauvage, et couverte de poussiei’e. C’est la plus
ancienne des statues’de Junon (f); après avoir

Aleng-temps reçu l’hommage des mortels, ell
m-ou.

(b) Strabslil). 8, ring. 372. ..- (c) Tlmcyd’. lib. 4;
cap. 133. PaltSîlfl. ibid. mg. 148. .- (d) Pausvln. ibid.
pag. x47. .... (e) Strab. lib. 8, p. 372. ... Pausam.
lb. a, cap. i7, p38. x48.

.-.-- -----
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éprouve le sort de la vieillesse et de la pauvreté. x
On l’a reléguée dans un coin du temple , ou per-

sonne ne lui adresse des vœux.
Sur l’autel , les magistrats d’Argos viennent s’o-

bliger par serment , d’observer les traités de paix;
mais il n’est pas permis aux étrangers d’y oiÏrir

des sacrifices (g). I
Le temple, depuis sa fondation, est desservi par

une prêtresse qui doit , entre autres choses , s’abs-
tenir de certains poissons (à) 3 on lui éleva pen-
dant sa vie une statue (i) , et après sa mort on
grave et son nom et la durée de son sacerdoce.
Cette suite de monumens placés en face du
temple , et mêlés avec les statues de plusieurs
héros (k) ,- donne une suite de dates que les his-
toriens emploient quelquefois pour fixer l’ordre

des temps (l). .’
Dans la liste des prêtresses , on trouve de:

noms illustres ’, tels que ceux d’Hypermnestre,
fille de Danaiis; d’Admete , fille du roi Enris-
thée (m) ; de Cydippe , qui dut sa gloire encore
moins à ses aïeux qu’à ses enfans. On nous-ra-
conta son’ histoire, pendant qu’on célébroit la

(g) Herodm. lib.-6, cap. 81. .- (h) Plut. de solen.
lnimal. rom. a, p. 98”). ..,. Parrains. lib. 2, cap. 17,
p.’r4q. .’-. Id. ilvid. n. 148. .-- (l) Thucvd. libn’h,
cap. «a, Schol. ibid. Hellan. apud Dionys. Halle. unlixl.
Boul. lib. i, mm l, mg, 181. Polyb. excerpl. mg. 50.
Meurs de Archont. Adieu. lib. ’i , cap. 6. ..- (m) Marsh.
ducale.- un. p. 127. Fréret, défens. de la and. "p. 75;
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:76 V o Y A e 1feta de Junon. Ce jour, qui attire une multitude
infinic (le spectateurs , est sur-tout remarquable
par une pompe solemnelle qui se rend d’Argo:
au temple de la Déesse; elle est précédée par i

l cent bœufs parés de guirlandes , qu’on doit sa-

crifieret distribuer aux assistons (n); elle est
protégée par un corps de jeunes Argiens cou-
Verts d’armes étincelantes, qu’ils déposent par

respect avant que d’approcher de l’autel (a);
elle Se termine par la prêtresse qui paroit sur
un char attelé de deux bœufs , dont la blancheur
égale la beauté (p). Or , du temps de Cydippe,
la procession ayant défilé , et l’attelage n’arrivant 1

point, Biton et Cléobis s’attacher-eut au char de
leur mere , et pendant 4o stades *, la traînerent
en triomphe dans la plaine et jusques vers le mi-
lieu de la montagne, où le temple étoitalors
placé (q) : Cydipp’e arriva au milieu des cris et
des applaudissemens; et dans les transports de a
sa joie, elle supplia la Déesse d’accorder à ses
fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent,
dit-on , exaucés z un doux sommeil les saisit dans
le temple même , et les fit tranquillement passer
de la vie à la mort (r) ; comme si les dieux n’a--

(n) Scbol. Pind. in Olymp. 7, v. 152. .- (o) AEneas
Poliorc. cap. 17, pag. 13. -. (p) Palæph. de incredib.

cap. 51. I* Environ deux liches moins un quart.
(q) Pausan. lib. 2, cap. 17, p. 148. .- Herodot.

lib. i , cap.V31. Annick? up. Plat. ton? l p, 3.67L..Cicqer.
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voient pas de plus grand bien à nous accorder,

que diabréger nos jours. .
Les exemples d’amour filial ne sont pas rares ,I

sans doute, dans les grandes nations; mais leur
souvenir s’y perpétue à peine dans le sein de la.
famille qui les a produits: au-lieu qu’en Grece ,
une ville-entiere se lesapproprie, et les éternise
comme des titres dont elle s’honore autant que
d’une victoire remportée sur l’ennemi. Les Argiens

envoyerentà Delphes les statues de ces généreux
freres (s), et j’ai vu dans un temple d’Argolide
un groupe qui les représente , attelés au char de
leur mere (t).

Nous venions de voir la noble récompense que
les Grecssaccordent aux vertus des particuliers; i
nous vîmes , à quinze stades du temple (Il) , à quel
excès ils portent la jalousie du pouvoir. Des dé-
combres parmi lesquels on a de la peine à dis--
finguerles tombeaux d’Atrée , d’Agamenmon, dio-

reste et d’Electre , voilà tout ce qui reste de Pan.
cienne et fameuse ville de Mycenes. Les Argiens
la détruisirent, il y après d’un siecle et demi (.1).

lSon crime fut de n’avoir jamais plié sous lejoug
quiils avoient imposé à presque toute l’Argolide,

tuscul. lil)..1, cap. 47, rom. a, p. 273. Val. Max. lib. 5;
cap. 4, extem. 4, Sial). serin. 169 , p. 603. Sen. et Phi-l
lui-g. in Virg. georg. lib. 3 , v. 532. - (s) Herodot. lib.
5, cap. 31. .- Pausnn. lib. a, cap. ne, pag. 155.
.- (u) Id. ibid. cap. 17, p. 147. ..... (x) Diod. Sic. lib.
,1 , pag. 49.-Sîrab. lib. 8, pag. 372. lh



                                                                     

9.78 . V o 1 A o z ,et d’avoir, au mépris de leurs ordres,]’oint ses
troupes à celles que la Grece rassembloit contre
les Perses (y) . Ses malheureux habitans erreront
en différens pays , et la plupart ne trouverent un
asyle qu’en Macédoine (a). .

L’histoire Grecque offre plus d’un exemple de
ces ell’rayantes émigrations; et l’on ne doit pas en

être surpris. La plupart des provinces de la Grece
furent d’abord composées de quantité de répu-
bliques indépendantes; les unes attachées à l’a-
ristocratie , les autres àla démocratie ;toutes . vec
la facilité d’obtenir la protection des puissances
Voisines , intéressées à les diviser (a). Vainement
clierclierent-elles à se lier par une confédération
générale 3 les plus puissantes , après avoir assujetti
les plus foibles , se disputerent l’empire : quelque--
fois même l’une d’entre elles , s’élevant au-dessus

des autres , exerça un véritable despotisme, sous
les formes spécieuses de la liberté. Delà ces haines
etces guerres nationales qui ont désolé pendant si
long-temps la Thessalie , la Béotie , l’Arcadie et
l’Argolide.Elles n’allligerent jamais l’Attique, ni

la Laconie : l’Attiqupo, parce que ses habitans
vivent sous les mêmes 101x, comme citoyens de la
même ville; la Laconie; parce que les siens fu-
rent toujours retenus dans la dépendance par la.

(y) Duncan. lib. a, cap. 1.6,l pag. 145. ..... (r) Id.
lib 7, cap. 25,.pug..58,. a (sa) Thucyd. lib. l,
Cap. 35 et 4o. ’ . .
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vigilance active des magistrats de Sparte , et la
Valeur connue des Spartiates.

Je sais que les infractions des traités et les at-
teutats contre le droit des gens furent quelquefois
déférés à l’assemblée des Amphictyons , instituée

des les plus anciens temps, parmi les nations sep-
teutrionales de la Grece z je sais aussi que plusieurs
villes de l’Argolide établirent chez elles un sem-
blable tribunal (à) ; mais ces dietes , quine con«
unissoient que de certaines causes, ou détendoient
pas, leur juridiction sur toute la Grece, ou n’eu-

* rent jamais assez de forces pour assurer l’exécu-

tion de leurs décrets. -De retour à Arbos, nous montâmes à la cita-
delle , ou nous vîmes , dans un temple de Miner-
Ve , une statue de Jupiter , conservée autrefois ,
disoit-on , dans le palais de Priam. Elle a trois
yeux, dont l’un est placé au’milieu du front , soit

pour désigner que. ce dieu regne également dans
les cieux , sur la mer et dans les enfers (c), soit
peut-ètre pourmontrer qu’il voit le passé, le pré-
sent et l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe , éloignée d’Ar-

gos d’environ 5o stades *. Il ne reste de cette ville
si ancienne (d ) que des murailles épaisses de plus

(la) 3mm? lib. 8, png. 374. ... (c) Pausan. lib. a,

cap. et, pag. 166. .’ * Environ deux lieues et demie.
(Il) Pausan. lib. Q, cap; i5 , P88. 145.



                                                                     

280 ’ V o r 1 e e 1de ne pieds (e) , et hautes à proportion. Elles sont
construites d’énormes rochers entassés les uns sur
les autres, les moindres si lourds , qu’un attelage
de deux mulets auroit de la peine à les traîner.
Comme on ne les avoit point taillés, on eut soin
(de remplir avec des pierres d’un moindre volu-
me les vides que laissoit l’irrégularité de leurs
formes ( f ).’Ces murs .subsistent depuis une lon-
gué suite densiecles, et peut-être exciteront-ils
l’admiration et la surprise pendant des milliers

d’années encore ( g). . j
Le même genre de-travail se fait remarquer

dans les anciens monumens de l’Argolide; plus
en particulierdans les murs à demi-détruit de My.
cenes (h), et dans de grandes excavations que
nous vîmes auprès du port de N auplie (i ) , situé
à une légere distance de Tyrinthe.

On attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes (k),
dont le nom réveille des idées de grandeur , puis-
qu’il fut donné par les premiers poètes , tantôt à
des géans (l), tantôt à des enfans du ciel et de

(e) V0 . de Des Monceaux, p. 4 3. .... ( Pau-
san. lib. zyfëap. 95, p. 169. :7. (g) Itlïlil). 9 , cirai). 36,
p. 983. Des Monceaux, ibid. ’-. (Il) Eurip. in HercuL
fur. v. 944 Parrain. lib. 7, cap. 25, pgg. 589. Hcsych.
in Kuun. ... (i) Final). lib. 8, pug. 373. ... (k) Eurip.
in Orest. v. 963; in iphi r. in Aulid. v. 151’1t 1501 yin
Rivet. v. 1158; in il! ra". . fur. v. 15. Sur-1b. ibid. Pau-
un. ibid. Eustmli. in iliad. pag. 286. Star. tbcb. lib. 1 ,
v. 251. ..... Manier. 0113188. lib. 9, lochait. grogr.

ucr. lib. : , cap. 30. ’ la

.-
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la terre, chargés de forger les foudres de Jupi-
ter ( m ). Ou crut donc que des constructions s
pour ainsi dire, gigantesques, ne devoient pas avoir
pour auteurs des mortels ordinaires. On n’avoir
pas sans doute observé que les hommes , dès les
plus anciens temps , .en se construisant des de-

L meures, songerent plus à la solidité qu’à l’élé-

gance , et qu’ils employerent des moyens puis-- .
45ans pour procurer la plus longue durée à des
travaux indispensables, Ils creusoient dans le roc
de vastes cavernes , pour s’y réfugier pendantleur
vie , ou pour y être déposés après leur mort : ils
détachoient des quartiers de montagnes, et en
entouroient leurs habitations; c’était le produit
de la force et le. triomphe des obstacles. On ,
travailloit alors sur le plan de la nature , qui ne ’
fait rien que de simple , de nécessaire etde du-
rable. Les proportions exactes , les belles formes ,
introduites 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, et qui s’élevent

majestueusement au-dessus de la terre , la main
de l’art cache celle de la nature, et l’on n’a subs-

titué que la magnificence à la grandeur.
Pendant qu’à [Tyrinthe , on nous racontoit que

les Argiens,épuisés par delongues guerres,avoient’
détruit T yri’nthe , Midée , Hysies et quelques au-

(m) Mém. de l’acad. des un. 1m.- son. 23, in... p. 28.

1 bine K A a.
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1ms villes , pour en transporter les habitants chez -
eux (Il) , Philotas regrettoit de ne pas trouver
en 1 es lieux les anciens Tyrinthiens. Je lui en de-
mandai la raison. Ce n’est pas , répondit-il , parce
qu’ils aimoient autant le vin que les autres peu-

’ples de ce canton (a) ; mais l’espece de leur fo-
lie m’auroit amusé. Voici ce que m’en a dit un

Argien z
. Ils s’étoient fait une telle habitude de plaisan-

, tex: sur tout , qu’ils ne pouvoient rien traiter
sérieusementles affaires les plusimportantes. Fil-v
tigués deleur légoreté, ils eurent recoursà l’ora-

cle de Delphes. Il les assura qu’ils guériroient, p
I si , après avoir sacrifié un taureau à Neptune , ils

pouvoient, sans rire , le jeter à? la mer. Il étoit
visible que la contrainte imposée ne permettroit
pas d’achever l’épreuve. Cependantils s’assemble-

!ent Sur le rivage : ils avoient éloigné les enfans;
et comme on vouloit en chasser un qui s’étoit
glissé parmi eux : cc Est-ce que vous avez peut,

’tt s’écria-t-il , qLe je n’avale votre taureau w? A.

ces mots , ils éclaterent de rire ;- et persuadés que
leur maladie étoit incurable ,.iis se soumirent à

leur destinée (p). ,1 - ’
Nous sortîmes de Tyrinthe , et nous étant ren-

(n) Pausan. lib. 8, cap. a7, pag. 653. -. (a) Adieu.
lib. 10, cap. n, pagr 438.... (p) Tlie0plir. ap. Atben.
lib. 6, cap. l7, po". 261. Eustath. in odyss. lib. 185
pag. 1839; lin. 47.



                                                                     

a

un sur": Anaannsts. 283
dus vers l’extrémité de l’Argolide , nous visitâmes

,Hermione et Trezene. Dans la premierefnous
vîmes , entre autres choses , un petit bois consacré i
aux Grâces; un temple de Vénus , où toutes les
filles, avant de se marier, doivent offrir un sa-
crifice (gy, un temple de Cérès, devant lequel
sont les statues de quelques-unes de ses prêtresses.ï
On y célebre , en été , une fête dont je vais dé-

crire en peu de mots la principale cérémonie.
A la tête de la procession marchentles prêtres

des différentes divinités ,net les nxagistats en exern»

cice z ils sont suivis des femmes , des hommes , des
enfans , tous habillés de blanc, tous couronnés de
fleurs, et chantant des cantiques. Paroissent en-
suite quatre génisSes, que l’on introduit l’une après

l’autre dans le temple, etfqui Sont successivement
immolées parqnatre matrones. Ces victimes, qu’on
avoit auparavant de la peine èretenir , s’adoucis-à
sent à leur voix , et se présentent d’elles-mêmes
à l’autel. Nous n’en fûmes pas témoins -, car on

Ïerme ies portes pendant le sacrifice (r). l
Derriere cet édifice sont trois places entourées

(le-balustres de pierres. Dans l’une de ces places
la terre s’ouvre , et laisse entrevoir un abymepro-
fond z c’est une de ces bouches de l’enfer, dont
j’ai [parlé dans mon voyage de Laconie *. Les ha-

(q) Pausan. lib. a, cap. 34 , pag. 193. ..- (r) Pausani
lib. a, cap. 35, pag. :95. AElian. bien animal. lib. u ,

Cap. 4. V3’. Voyez page 44 de ce volume.

.Aan



                                                                     

:84 V o r A o n ’I bilans disoient que Pluton, ayant enlevé Fraser-i
pine ,préféra de descendre par ce gouffre , parce
que le trajet est plus court. Ils ajoutoient que,
dispensés , à cause du voisinage , de payer un
tribut à Caron , ils ne mettoient point une piece
de monnoie dans la bouche des morts , comme on
fait par-tout ailleurs (s) .
. A Trézene , nous vîmes avec plaisir les manu.
mens qu’elle renferme; nous écoutâmes avec, pa-
tience les longs récits qu’un peuple, fier de son ,
origine (t), nous faisoit de l’histoire de ses an-
ciens rois,.et des héros qui avoient paru dans
cette contrée. On nous montroit le siege ou Pit-
thée, fils de Pélops, rendoit la justice (a); la
maison. ou naquit Thésée, son petit-fils et son
éleve (z) ; celle qu’haBitoit Hippolyte (y); son
temple, on les filles de Trézene déposent leur
chevelure avant de se marier (z) . Les Trézéniens,
qui lui rendent des honneurs divins, ont consacré
à Vénus l’endroit où Phedre se cachoit pour le
voir , lorsqu’il poussoit son char dans la carriez-e.
Quelques-uns prétendoient qu’il ne f ut pas traîné

[par ses chevaux, mais placé parmi les constella-
tions : d’autres nous conduisirent au lieu de sasé-
puiture, placée auprès du tombeau de Phedre (a);

(s) Strab. lib. 8, png. 373. Callim. np. etymol. magn.
in mm - (t) Pausan. lib. a, cap. 3o , pa . 181.
,..... (n) Id. ibid. cap. 31 , pag. 184.... (a) Id. ibid. cap.
32, pag. 188. .... (y) Id. ibid. pag. "187. .-(;)1d,ibwp.
png. 166. .. (a) 14. ibid. p35. 186 et 187. a ’
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. On nous montroit aussi un édifice en forme de-

tente, ou fut relégué 0reste pendant qu’on le.
purifioit , et un autel fort ancien, ou l’en sacrifie
àla fois aux Mânes et au Sommeil, à cause
de l’union qui regne entre ces divinités (à).
Une partie de Trézene est située sur le pen-
chantd’une montagne; l’autre dans uneplaine
qui s’étend jusqu’au port , ou serpente la riviera
Chrysorrhoas , et qu’embrassent presque de tous
côtés , des collines et des montagnes couvertes,
jusqu’à une certaine hauteur, de vignes, d’oli-
viers , de grenadiers et de myrtes , couronnées
ensuite par des bois de .pins et de sapins, qui
semblent s’élever jusqu’aux nues (c).-

l La beauté de ce spectacle ne suffisoit pas pour
nous retenir plus long-temps dans cette ville. En
certaines saisons , l’air y est malsain (d) ; ses vins
ne jouissent pas d’une bonne réputation (e) , et -
les eaux de d’unique fontaine qu’elle possede,
sont d’une mauvaise qualité (f).

Nous cotoyames la mer, et nous arrivâmes à;
Epidaure , située au fond d’un golphe (g) , en
face de l’île d’Egine , qui lui appartenoit ancien-

nement (à) : de fortes murailles l’ont quelque-

(b) Pausan. lib. a: cap. 3:, pag. 184. ... (c) Pour;
mont, voyage monuscrit’de l’Ar olide. ... (d) ClimdL
travæ. in Greecc , pag. 2:6. .. (aïy leon’ir. hist. plaint.
lib. 9, Cap. 20. Plin. lil). 14, cap. 13, mm x, j). 724.
.- Vitruv. lib. 8, cap. 3, pag. in). Min. lib. 31,
pag. 548. .... (g) Strab. lib. 8, in . 5 . .... il Hem:
des. lib. 5, cap. 83. l g 7’ Ç J



                                                                     

:86 s V0 1 A ce:fois protégée contre les efforts des puissances voi-

tines (i). Son territoire , rempli de vignobles (Ici),
est entouré de montagnes couvertes (le chênes (l) .
Hors des murs, à 4o stades de distance On)” ,
sont le temple et le bois sacré d’Esculape (n) ,
ou les malades viennent de toutes parts chercher .
leur guérison. Un conseil, composé de 180 ci-
toyens , est chargé de l’administration de ce petit

pays (a). . .On ne sait rien de bien positifsur la vie d’Es-
culape , et c’est ce qui fait qu’on en dit tant de
choses. Si l’on s’en rapporte aux récits des habi- *

tans , un berger , qui avoit perdu son chienet une
de ses chevres , les trouva sur unelmontagne voi-
sine , auprès d’un enfant resplendissant delumiere,
allaité par la chevre , et gardé parle chien ;,c’étoit

Esculape, fils d’Apollon et de Coronis (p). Ses
jours furent consacrés au soulagement des mal--
heureux. Les blessures etles maladies les plus dan-
gereuses cédoient à ses opérations , à ses remedes,

aux chants harmonieux ,’ aux paroles magiques
qu’il employoit (q). Les dieux lui avoient par-4

(i) Thucyd. lib. a, cap. 56; lib. 5, cap. 55 et 55.
(k) flouer. lllflll. lib. a, v. 561. ..-. (l) Strab. ibid;

Plin..lib. 4 , cap. 5, tom. 1 , pag. 194.- (m) Liv. lib.
45, cap. 46. Val. Max..lib. 1 , cap. 8, 5. a. ,

* Environ une lieue et demie.
(n) Pausan. lib. 2 , cap. 26 et 27. ... (a) Plut. quæsh

Grœc. ton). a, p. 291. -, (p) Pansan. lib. 2,011). 26,
p.13. 170. ..... (q) PÂml. pyth. 3, v. 9’). j
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donnéses succès ;. mais il osa rappell’erles morts

à la vie; et sur,les représentations de Pluton, il
fut écrasé par lai-foudre (r).

D’autres traditions laissent entrevoir quelques
lueurs de vérité , et nous présentent un fil que

nous suivrons un moment, sans nousengager dans
ses détours. L’instituteur d’Achille , le sage Chi-

ron , avoit acquis de légeres connaissances sur les
vertus des simples , de plus grandes sur la redue;
tien des fractures et des luxations; il les trans-

vmit à ses descendans , qui existent encore en
- Thessalie , et qui, de tout temps , se 50m géné-

reusement dévoués au service des malades (s).
Îl paroit qu’Esculape fut son disciple (t), et

que, devenu le dépositaire de ses secrets, il en.
instruisit ses fils Machaon et Podalire (a), qui réa
gnerent après sa mort sur une petite tille de Tlxesd
salie (a). Pendant le siege de Troie , ils signale-
rent leur valeur dans les combats (y), et leur
habilité dans le traitement des blessés (z); car
ils avoient cultivé avec soin la chirurgie, partie
essentielle de la médecine, et la seule, qui, sui--

. vaut les apparences , fût connue dans ces siecles ’

.--- -..- ..-.-- .- ..... ..........-.
i(r) Pind. pyth. 3, v. me. Euripîd. in Alu-st. v. m5.

Plat. (le rcp. lib, 3, tom. a, pag. 408. Diod. Sic. lib. 4,
p. 273.1’lin. lib. 29, tom. a, p. 493. -. (3) Dicœarch.
up. 51mg: min. rom. 2,.pag. 30. ... (t; Pind. pylh. 3,
v. 83. la]. ncm. 3, v. 94. ... (u) Homer. iliad. lib. 4 ,
v. au). ... (x) Id: ibid. lib. a, v. 730-. Strab. lib. 8,
pag. 339 -, lib. no , p, 448. ..... (y) Honner.ibid..lib. a),
v. 83a. ... (ç) Id. ibid. lib. 4 , v. 219. ï "Ï, x
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éloignés (a). Machaon avoit perdu la vie sous
les murs de Troie. Ses cendres furent transportées
dans le-Péloponese, par les soins de Nestor (à).
Ses enfans , attachés à la profession de leur pere,
s’établirent dans cette contrée -, ils éleverent des

autels à leur aïeul , et en mériterent par les ser-
vices qulils rendirent à l’humanité (a).

L’auteur diane famille si respectable devint
bientôt l’objet de la vénération publique;Sa pro-

motion au rang des dieux doit être postérieure
au temps d’Homere , qui n’en parle que comme
d’un simple particulier. Mais aujourdihui on lui
décerne parùtout des honneurs divins. Son culte.
a passé d’Epidaure dans les autres villes de la
Grece , même en des climats éloignés (Il) -, il q
s’étendra davantage (e) , parce que les maladesE
imploreront toujours avec confiance la pitié dlun
dieu qui fut sujet à leurs infirmités.

Les Epidauriens ont institué en son’honneur
des fêtes qui se célebrent tous les ans , et aux-I
quelles on ajoute de temps en temps de nouveaux.
spectacles (f). Quoiqu’elles soient très-magnifi-
ques, le temple du dieu , les édifices qui l’envi-

. (a) Plat. de rep. lib. 3,10m. c, pag. 405 et 406 , ôte.
Cesl. de": med. in præfat. Pausan. lib. 3, cap.
96, pas. 278. 9 (c) Id. lib. a, cap. n . p. 136; cap.
23, pag. 163. -.- (il) Ici. ibid. cap. 26, p. 171 et 172.
w (a) Liv. epit- lib. u. Val. Max. lib. i. un). 8, 9. 2.-
Anrel. Viande vir. illustr. cap. 22A Ovid..met:un. au,
F... (f) Plat. in Ion. ton. i, pag. 53°. .

tonnent
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tonnent et les scenes qui s’y passent, sont plus
propres à satisfaire la curiosité, du voyageur at-

tentif. rJ e ne parle point de ces riches préseus que l’es-

poir et la reconnoissance des malades ont dépo-
sés dans cet asyle (g) -, mais on est d’abord frappé

de ces belles paroles , tracées au-dessus de la porto
du temple : et L’entrée de ces lieux n’est permise

a qu’aux ames pures (Il) u. La statue du dieu,
ouvrage de Thrasymede de Paros , comme on le
voit par son nom inscrit au bas , est en or et en.
ivoire. Esculape, assis sur son trône , ayant un
chien à ses pieds, tient d’une main son bâton,
prolonge l’autre air-dessus d’un serpent qui sem-
ble se .dresser pour l’atteindre. L’artiste a gravé

sur le trône les exploits de quelques héros de
l’Argolide: c’est Bellérophon qui triomphe de la
Chimere; c’est Persée qui coupe la tète à Mé-

duse -Polyclete, que personne n’avoir surpassé dans
l’art de la sculpture , que peu d’artistes ont égalé

dans celui de l’architecture , construisit dans le
bois sacré un théâtre élégant et superbe, où sa

placent les spectateurs en certaines fêtes (k).

(g) Liv. lib. 45, cap. 28. - (h) Clam. Alex. strom:
lib. 5, pag. 65a. Porphyr. de abstin. lib. 2, Ç. 19, pag.
:36. .... (i) Partisan. lib. a, cap. 27, pag. 172.

(k) Id. ibid. pag. 1.74»

Tome V. B b



                                                                     

290 l V0 Y A a r: ,Il éleva tout auprès une rotonde en marbre,
qui attire les regards, et dont le peintre Pausizis
a, de nos jours, décoré l’intérieur. Dans un de

ses tableaux, l’amour ne se présente plus avec
l’appareil menaçant d’un guerrier ; il a laissé tom-

ber son arc et ses flcches; pour triompher, il n’a.
besoin que de la lyre quiil tient dans sa main.

anns un autre, Pausias a représenté l’ivresse
sans la figure d’une femme dont les traits se (lis-

, tinguent à travers’une bouteille de verre qu’elle

est sur le point de vider (l).
5 Aux environs, nous vîmes quantité de colon-
nes qui contiennent , non seulement les noms de
ceux qui ont été guéris, et des maladies dont ils
étoient affligés , mais encore le détail des moyens
qui leur ont procuré la santé (m). De pareils mo-
numens , dépositaires de l’expérience des siccles,

seroient précieux dans tous les temps; ils étoient .
nécessaires avant qu’on eut écrit sur la médecine.

Un sait qu’en Égypte les prêtres conservent dans
leurs temples l’état circonstancié des cures qu’ils

ont opérées (n). En Grece, les ministres d’Escu-

lape ont introduit cet usage, avec leurs autres
rites, dans presque tous les lieux où ils se sont
établis (a). Hippocrate en connutle prix, et puisa

(l) Pausan. lib. 2, cap. 27, p. 173. ... (m) Id. ibid.
Strab. lib. 8, p35. 374. - (n) Galet). (le compas. meil.
lib. 5 , cap. a, pag. 24.6. ... (a) Strabplib. 8, [9113. 374.
Grutex. inscript. rom. 1, pag. 71.

- 4x... .A A;
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une partie de sa doctrine sur le régime , dans une
suite d’anciennes inscriptions exposéesauprès du
temple que les habituas de Cos ont élevé en l’hon-

neur d’Esculape (p).
Cependant , il faut l’avouer, les prêtres de ce

dieu, plus flattés d’opérer des prodiges que des
guérisons , n’emploient que trop souvent l’impos-

ture pour s’accréditer dans l’esprit du peuple. Il

faut les louer de placer leurs temples hors des
villes et sur des hauteurs (9). Celui d’Epidaure
est entouré d’un bois, dans lequel on ne laisse
naître ni mourir personne. Car pour éloigner de
ces lieux l’image effrayante de la mort, on en
retire les malades qui sont à toute extrémité, et
les femmes qui sont au dernier terme de leur gros-
sesse (r). Un air sain, un exercice modéré , un
régime convenable, des remedes appropriés , tel-
les sont les sages précautions qu’on a cru propres
à rétablir la santé; mais elles ne suffisent pas aux ’

vues des prêtres qui, pour attribuer des effets
naturels à des causes surnaturelles , ajoutent au
traitement quantité de pratiques superstitieuses.

On a comtruit auprès du temple une grande
Salle, où ceux qui viennent consulter Esculape,

r
Ç (p) Strab. lib. 14, pag. 657. Plin. lib. 29, cap. r ,t

-tom. a , pag. 493. .... (q) Plut. quæst. Roman. tom. a,
133g. 286.... (r) Panna. lib. 2, cap. 27, pag. 172.

s k (3b:
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après avoir déposé sur la table saline, des gâ-
teaux, des fruits et d’autres offrandes , passent la
nuit couchés sur de petits lits,(s) : un des minis-
tres leur ordonne de s’abandonner au sommeil,
de garder un profond silençe, quand même ils
entendroient du bruit , et d’être attentifs aux son-
ges que le dieu va leur envoyer (t); ensuite il
éteint les lamieres , et a soin. de ramasser les of-
fraudes dont la table est couverte Quelque
temps après, les malades croiententendre la voix
d’Esculape , soit qu’elle leur parvienne par quel-

que artifice ingénieux, soit que le ministre , re-
Venu sur ses pas , prononce sourdement quelques
paroles autour de leur lit, soit enfin que, dans

pie, calme des sens, leur imagination réalise les
récits et les objets qui n’ont cessé de les frapper
depuis leur arrivée.

La voix divine leur prescrit les,remedes des!
tinés à les guérir , remedes assez (renfermes à ceux

des autres médecins (æ). Elles les instruit en
’mème temps des pratiques de dévotion qui doi-
Vent en assurer l’ell’et. Si le malade n’a d’autre

mal que de craindre tous les maux , s’il se résout
a

(s) Aristopli. in Plut. v. 662. Ilausari. lib. 2, cap. 27,
pag. 173. Aristid. orat. mm. 1 , pag. 515. Philostr. vit.
sophist. lib. 1 , pag. 535. Plant. in cumul. au. 1 , scen.
1., pag. 263. Salin cap. 7. .... (t) Cicnr. (le. divin. lib.
a, cap. 59. rom. 3, pag. 89. m (u) Aristoph. ibid. v.
662 et 676. ... (x) Le Clerc , hist. de la médoc. liv. 1 ,
chap. 3°, pag. 60.
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à devenir l’instrument de la fourberie, il lui est
ordonné de se présenter lelendemain au temple,
de passer d’un coté de l’autel àvl’autre , d’y p04.

ser la main , de l’appliquer sur la partie souffrante,
et de déclarer hautement sa guérison, en pré-
sence d’un grand nombre de spectateurs que ce
prodige remplit d’un nouvel enthousiasme
Quelquefois , pour sauver l’honneur d’Esculape ,
on enjoint aux malades d’aller au loin exécuter,
ses ordonnances (z). D’autres fois ils reçoivent
la visite du dieu , déguisé sous la forme d’un
gros serpent ,rdont les caresses ranimentlcur con-
fiance (a).

Les serpens en général sont consacrés il ce
dieu , soit parce que la plupart ont des proprié-
tés dont la médecine fait usage (à), soit pour
d’autres raisons qu’il est inutile de rapporter:
mais Esculape paroit chérir spécialement ceux
qu’on trouve dans le territoire d’Epidaure, et
dont la couleur tire sur le jaune (a). Sans venin,
d’un caractere doux et paisible , ils aiment à via
vre familièrement avec les hommes. Celui que
les prêtres entretiennent dans l’intérieur du temv

ple, se replie quelquefois autour de leur corps,
ou se redresse sur sa queue pour prendre la nour-

(y) Grau-r. inscript. rom. 1, pag. 7x. .. 70 Aristid.
crut. tom. l , pag. 1’516 et 549. .-. (a) À.ristnpli. in Plut.
v. 688. .. (la) Plin. lib. 29, cap. 4, nm. 2, pcg. 505.
2.... (c)"l’ausan. lib. 2; cap. 28, pas. 17.5.
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on le laisse rarement sortir; quand on lui rend
sa liberté , il se promene avec majesté dans les
rues; et comme son apparition est d’un heureux
prénge , elle excite une joie universelle (e). Les
uns le respectent , parce qu’il est sous la protec-
tion de la divinité tutélaire du heu 3 les autres se

v prosternent en sa présence, parce qu’ils le cou-
f0ndent avec le dieu lui-même.

On trouve de ces serpens familiers dans les au-
tres temples d’Esculzrpe (f) , dans ceux de Bac-
chus (g) et de quelques autres divinitésÇIls sont
très-communs à Pella, capitale de la Macédoine.
Les femmes s’y font un plaisir (d’en élever. Dans»

les grandes chaleurs de l’été, elles les entrela-

cent nutour de leur cou, en forme de collier, et
dans leurs orgies , elles s’en parent comme d’un

ornement, ou les agitent alu-dessus de leur tête.
Pendant mon séjour en Grece , on disoit qu’Olym-

pins, femme de Philippe, roi de Macédoine, en
faisoit souvent coucher un auprès d’elle 3 on ajou-
toit même que Jupiter avoit pris luforme de cet
animal, et qu’Alexandre étoit son fils (Il).

Les Epidauriens sont crédules 3 les malades le
sont encore plus. Ils se rendent en foule à Épi-

(d) Médailles du cabinet du Roi. .- (a) Val. Max.
lib. 1, cap. 8, ç. 2. à... (f) Pausnn. lib. a, cap. Il,
pag. 137. .... (g) Schol. Aristoph. in Plut. v. 690.

(h) Plut. in Alex. rom. 1, pug. 665, Lucien. in Alex,
cap. 7, tout. 2, rag 215. ,

Jle de -

«Mg-4
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(laure 3 ils s’y soumettent avec une entiere rési-
gnation aux remedes dont ils n’avoientjusqu’alors

retiré aucun Fruit, et que leur extrême confiance
rend quelquefois plus efficaces. La plupart me
racontoient avec une foi vive les songes dont le
dieu les avoient favorisés: les uns étoient si born-
nés , qu’ils s’eiÏarouchoient à la moindre discus-

sion; les autres si effrayés , que les plus fortes .
raisons ne pouvoient les distraire du sentiment de
leurs maux. Tous citoient des exemples’de gué--
rison , qu’ils n’avoient pas constatés , et qui rece-

voient une nouvelle force en passant de bouche

en bouche. ’Nous repassâmes par Argos, et nous priniesle
chemin de Némée , ville Fameuse par la solemnite’
des jeux qu’on y céle’ore chaque troisieme année,

en l’honneur de Jupiter. Comme ils offrent à-peu-
près les mêmes spectacles que ceuxd’Olympie,
je n’en parlerai point; il me Sufiira d’observer que
les Argiens y président , et qu’on n’y décerne
au vainqueur qu’une couronne d’ache (k). Nous
entrâmes ensuite dans des montàgnes, et à I5

V stades de la ville, nos guides nousnmntrerent avec
’ cil-roi la Caverne ou se tenoit ce lion qui périt

sous la massue d’Hercule (l).

(i) Partisan. lib. a, cap. i5, pag. 144. Julian. epist.
pro Argiv. rag. 408. -. Poussin. lib. 8, cap. 43,
mg. 697. Plin. lib. 19, cap. 8, pug. 179. LHCj-"lll- gym-
nas. cap. 9, tom. a, pug. 888. .- (I) Panneau. lib: 2,
en). x5, pag. un. ’
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De là étant revenu à Corinthe , nous reprîmes

bientôt le chemin d’Athenes, où , des mon arri-
vée , je continuai mes recherches, tant surles par-
ties de l’administration , que sur les opinions des
philcwphes , et sur les différentes branches de la.
littérature.

Fin du Chapitre cinglanteorroin’cm.
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4

CHAPITRE LIV.’

La République de Platon.

Deux grands objets acoupent les philosophes
de la Grece : la maniere dont l’univers est gon-
verné , et celle dont il faut gouverner les "hem--
mes. Ces problèmes, peut-être aussi difficiles à
résoudre l’un que l’autre , sont le Sujet éternel de

leurs entretiens et de leurs écrits. Nous verrons
dans la suite comment Platon , d’après Timée,
concevoit la formation du monde. J’expose iciles
moyens qu’il imaginoit , pour former la plus heu-

reuse des seciétés. v
Il nous en avoit entretenus plus d’une fois ;

mais il les développa avec plus de soin , un jour
que , se trouvant à l’Acade’mie, ou depuis quel--
que temps il avoit cessé de donner des leçons , il
voulut prouver qu’on est heureux des qu’on est
juste, quand même on n’auroit rien a espérer
de la part des dieux, et qu’on auroit tout à
craindre de la part des hommes. Pour mieux con-
noître ce que produiroit la justice dans un simple
particulier, il examina quels seroient ses effets
dans un gouvernement où elle se dévoileroit avec
une influence plus marquée et des caracteres plus
sensibles. Voici à-peu-près l’idée qu’il nous donna

de son système. J e vais le faire parler; mais j’au-
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pensées les charmes dont il sait les embellir, ce
seroit aux Grimes de tenir le pinceau.

Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une démocra-

tie que je dois tracer le plan. Que l’autorité se I
trouve entre les mains d’un seul ou de plusieurs,
peu m’importe. Je forure un gouvernemental
les peuples seroient heureux sous l’empire de la
Vertu.

J’en divise les citoyens en trois classes z celle des

mercenaires ou de la multitude; celle des guer-
riers ou des gardiens de l’état; celle des magis-
trats ou des sages. Je ne prescris rien à la pre-
miere; elle est faire pour suivre aveuglément les
impressions des deux autres.

Je veux un corps de guerriers (a), qui aura
toujours les armes a la main , et dont l’objet sera.
d’entretenir dans l’état une tranquillité constante;

Il ne se mêlera pas avec les autres citoyens; il
demeurera dans un camp, et sera toujours prêt à
réprimer les factions du dedans, à repousser les
attaques du dehors (à).

Mais comme des hommes si redoutables pour-
roient être infiniment dangereux (c) , et qu’avec
toutes les forces de l’état , il leur seroit facile d’en

usurper la puissance, nous les contiendrons, non
par des loix, mais par la vigueur d’une institue

(a) Plat. de rap. rom. 2, lib. a , pag. 373. ... (b) Id. -
Üüd. lib. 3 , pag. 416. ... id. ibid. pag. 416.

z
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tion qui réglera leurs passions et leurs vertus
même. Nous cultiverons leur esprit et leur cœur
par les instructions qui sont du ressort de la mu-
sique, et nous augmenterons leur courage et leur
santé par les exercices de la gymnastique (d).

Que leur éducation commence des les premieres
années de leur enfance (e) j, que les impressions
qu’ils recevront alors ne soient pas contraires à
celles qu’ils doivent recevoir dans lu suite, et qu’on
évite sur-tout de les entretenir delces vaines fictions
déposées dans les écrits d’Homere , d’lIésiode et

des autres poètes. Les dissentions et les vengeances
faussement attribuées aux dieux , n’offrent que de
grands crimes justifiés par de grandes autorités 3 l
et c’est un malheur insigne que (le s’accoutumer
de bonne heure à ne trouver rien d’extraordinaire

dans les actions les plus atroces. i
. Ne dégradonsjamais la divinité par de pareilles

images."Que la poésie l’annonce aux enfans des
guerriers avec autant de dignité que de charmes;
on leur dira sans cesse que Dieu ne peut êu’el’au-g

.teur que du bien (f) ; qu’il ne fait le malheurde
personne ; que ses châtimens sont des bienfaits;
et que les méchans sont à plaindre , non quand
ils les éprouvent, mais quand ils trouvent le moyen

de s’y soustraire (g). i

(d) Plat. (le r01); lib. 2, pan. 376. ..... (e) Id. ibid;
pag. 57;. e (f) Id. ibid. pag. 379. ... Id. ibid.
pag. 330. Id. in Gars. tout. i,4i;ig.472 et 509.
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mépris de la mort et de l’appareil menaçant des
enfers (Il). Ces peintures elliayantes et exagé-
rées du Oocyte et du Styx peuvent être utiles en
certaines occasions; mais elles ne sont pas faites
pour des hommes qui ne doivent connoitre la
crainte que par celle qu’ils inspirent.

Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est pas un

mal (i) , et que le sage se sullit à lui-même, ils
verront expirer autour d’eux leurs parens et leurs
amis , sans répandre une larme, sans pousser un
soupir. Il faudra que leur ame ne se livre jamais
aux excès de la douleur, de la joie ou de la c0:-

, 1ere , qu’elle ne connoisse ni le vil intérêt, ni le
mensonge, plus vil encore s’il est possible; qu’elle
rougisse des foiblesses et des cruautés que les poë-
tes attribuent aux anciens guerriers (k) , et qu’elle
fasse consister le véritable héroïsme à maîtriser
ses passions et à obéir aux loix.

C’est dans cette ame qu’on imprimera comme
*sur l’airain les idées immortelles de la justice et

- de la vérité; c’est là qu’on gravera en traits inef-

’ façables, que les méchans sont malheureux dans

la prospérité (l) , et que la vertu est heureuse
dans la persécution, et même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être présentées

avec des couleurs qui en alterent la majesté (m).

(h) Plat. de top. lib. 3, p. 385. - Id. ibid. p. 387. 7
--(k) Id. ibid. pag. 391. - (I) Id. ibid. pag. 392.
as. (in) Id. ibid. palan 39j, &r. o ’
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Loin d’ici ces acteurs qui les dégraderoient sur
le théâtre , en y joignant la peinture trop lidelle
des petitesses et des vices de l’humanité. Leurs
talens inspireroient à nos éleves ce goût d’imita-
tion , dont l’habitude, c0ntractée de bonne heure,
passe dans les mœurs, et se réveille dans tous les
instans de la vie. Ce n’est point à eux de copier
des gestes et des discours qui ne répondroient pas
à leur caractere -, il faut que leur maintien et leur
récit re5pirent la sainteté de la vertu, et n’aient
pour ornement qu’une simplicité extrême. S’il se

glissoit dans notre ville un de ces poètes habiles
dans l’art de varier les formes du discours, et de
représenter sans choix toutes sortes de personna-
ges , nous répandrions des parfums sur sa tête,
et nous le congédierions (a).

Nous bannirons et les accens plaintifs de l’har-
monie Lydienne, et la mollesse des chants de
l’Ionienne. Nous conserverons le mode Dorien,
dont l’expression male soutiendra le courage de
nos guerriers , et le Phrygien, dont le caractere
paisible et religieux pourra s’assortir à la tram-ù
quillité de leur aine; mais ces deux modes mêmes,
nous les gênerons dans leurs mouvemens, et nous
les forcerons à choisir une marche noble , con-
venable aux circonstances, conforme aux chants
qu’elle doit régler , et aux paroles auxquelles on

doit t0ujours l’assujettir (a). -,

(n) Plat. de rap. lib. 3, p. 358 et 399. .... (q) Id. ibid.



                                                                     

302 V o Y A o n .De cet heureux rapport établi entre les paro-
les , l’harmonie et le nombre , résultera cette dé-
cence , et par conséquent cette beauté dont l’idée

doit toujours être présente à nos jeunes éleves.
Nous exigerons que laipeinture , l’architecture et
tous les arts l’offrent a leurs yeux, afin que de tou-
tes parts entourés et assaillis des imeges de la
beauté ,’et vivant au milieu de ces images , comme
dans un air pur et serein, ils s’en pénetrent jus-
qu’au fond de l’arme , et s’accoutu’ment à les

reproduire dans leurs actions et dans leurs
mœurs (p). Nourris de ces semences divines ,
ils s’etl’siroucheront au premier aspect du vice,
parce qu’ils n’y reconnoitront pas l’empreinte
auguste qu’ils ont dans le cœur; ils tressaillerout
là la voix de. la raison et de la vertu , parce
qu’elles leur apparoitront sous des traits connus
et familiers. Ils aimeront la beauté avec tous les
transports , mais sans aucun des excès de l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette partie
de leur éducation qui concerne les besoins etles
exercices du corps (g). Ici point de regle cons-
tante et uniforme dans le régime; des gens des-
tinés à vivre dans un camp , et à suivreles opéra-
tions d’une campagne, doivent apprendreà sup-
porter la faim, la soif, le froid , le chaud , tous
les besoins , toutes les fatigues , toutes les saisons.

(p) Plat. de rap. lib. 3, par". 401. Id. ibid.

png. 403. -7
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Ils trouvcrmrt dans une nourriture frugale ; les
tréSorg (l; la saure 3 et dans la continuité des exer-
cices , le marrer) (liuugnienter leur courage plutôt
queleurs Forces (r) Ceux quiaurrmt reçude la na-
ture untempéraunent délicat, ne cherclierontpasà
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 (s) , ils
rougiroient de prolonger à Force de soins une vie
mourante et inutile à l’état. On attaquera les ma-

ladies accidentelles par des remedes prompts et
simples , on ne connoitra pas celles qui viennent
del’intempérance et des autres excès 3 on abandon-

nera au hasard celles dont on apporte le germe
en naissant (t). Par la se trouvera proscrite cette
médecine qui ne sait employer ses efforts que pour
multiplier nos souffrances , et nous faire mourir
plus long-temps. V

Je ne dirai rien ici de la chasse, de la danse
et des combats du gymnase (u) ; je ne parlerai
pas du respect inviolable qu’on aura pour les pa-
rens et les vieillards (æ), non plus que d’une
foule dlobservances dont le détail me meneroit
trop loin. Je n’établis que des principes géné-

raux 3 les regles particulieres en découleront
d’elles-mômes , et s’appliqueront sans efl’ort aux

(r) Plat. de top. lib. 3, pag. 410. .... s) Id. ibid;
pag. 406. .... (t) Id. ibid. mg. 410. .- u) Id. ibid.
pug. 412. ...... (x) Id. ibid. lib. 4, pag. 425-

a
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la; gymnastique influent également sur l’éduca-
tion , et que les exercices du corps soient dans un
juste tempérament avec ceux de l’esprit; car par
elle-même la musique amollit un caractere qu’elle

adoucit (y) , et la gymnastique le rend dur et
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
relacher , dans une exacte proportion, les ressorts
d’une aine trop foible ou trop impétueusezc’est

par là que nos guerriers, réunissant la force et
le courage à la douceur et à l’aménité , paroi-

tront aux yeux de leurs ennemis les plus redou-
tables des hommes , et les plus aimables aux yeux
des autres cit0yens (z);ln1ais pour prodpire cet
heureux effet, ou évitera de rien innover dans le
système de l’institution une fois établie. On a dit
que toucher aux regles de la musique , c’étoit
ébranler les loir: fondamentales du gouverne-
ment (a). J’ajoute qu’on s’exposeroit au même

malheur en faisant des changemens dans les jeux,
dans les spectacles et dans les moindres usages (à).
C’est que chez un peuple qui se conduit plutôt
par les mœurs que parles loix, les moindres inno-
vations sont dangereuses , parce que , dès qu’on

(y) Plat. (le rcp. lib. 3, pag. 410. --.. (Il Id. ibid-
]i’b. a, mg. 375. .-- (a) Id. ibid. lib. 4,1).1gk 424.

(b; Id. de hg. lib. 7, pug. 797. - ’
s écarte
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s’écarte des usages reçus dans un seul point, on
perd l’opinion de leur sagesse. Il s’est glissé un
abus , est le poison et dans l’état.

Tout dans notre république dépendra de l’édu-

cation des guerriers (a). Tout dans cette éduca-
tion dépendra de la sévérité de la discipline; ils

regarderont la moindre observance comme un
devoir, et la plus petite négligence comme un
crime. Et qu’on ne s’étonne pas de la valeur que

nous donnons à des pratiques frivoles en appa-
rence 3 quand elles ne tendroient pas directement
au bien général, l’exactitude à les remplir seroit
d’un prix infini, parce qu’elle contrarieroit et for--

ceroit le penchant. Nous v0ulons pousser les ames
au plus haut point de perfection pour ellessmèmes,
et d’utilité pour la patrie. Il faut que , sons la main

des chefs , elles deviennent propres aux plus pe-
tites choses comme aux plus grandes 3 il faut
qu’elles brisent sans cesse leur volonté , et qu’à

force de sacrifices elles parviennent à ne penser,
n’agir , ne respirer que pour le bien de la répu-
blique. Ceux quine seront pas capables de ce
renoncement à eux-mêmes , ne seront pas admis
dans la classe des guerriers , mais relégués dans
celle des artisans et des laboureurs (d) ; car les
états ne serOnt pas réglés par la naissance ; ils
le seront uniquement parles qualités de l’aine.

(a) Plat. de rep. lib. 4, p. 423, &C. .-. (d) Id. ibid.
lib. 3 , pag. 415.

Tome V. I C c
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i Avant que d’aller plus loin , forçopl nos éleva
a. jeter les yeux sur la vie qu’ils doivent mener un
jour; ils seront moins étonnés de la sévérité de

ms regles, et se prépareront mieux àla haute

destinée qui les attend. t
Si les guerriers possédoient des terres et des

maisons , si l’or et l’argent souilloient une fois’leurs

mains (e) , bientôt l’ambition, la haine et toutes
les passions qu’entraînent les richesses , se glisse-

roient dans leur cœur , et ils ne seroient plus que
des hommes ordinaires. Délivrez-les de tous ces
petits soins qui les forceroient à se courber vers
la terre. Ils seront nourris en commun au dépens
du public : la patrie, à laquelle ils consacreront
toutes leurs pensées et tous leurs désirs , se char-
gera de pourvoir à leurs besoins qu’ils réduiront
au purnécessairezetsil’on nous objecte quepar ces
privations ils seront moins heureux que les autres
citoyens , n0us répondrons qu’un législateur doit
seproposerle bonheur de toute la société , et non
d’une seule des classes qui la composent (f).
Quelque moyen qu’il emploie , s’il’réussit , il aura

fait le bien particulier, qui dépend toujours du
bien général. D’ailleurs , je n’établis pas une ville

qui regorge de délices : je veux qu’on y regle le
travail de maniere qu’il bannissela pauvreté, sans
introduire l’opulence (g) 3 si nos guerriers y dif-

(e) Plat. de rep. lib. 3, pag. 416. ...... Id. M ’
lib. 4, pag. 420. ... (g) Id. ibid. pag. 42;. l

v
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ferent (les autres citoyens , ce sera parce qu’avec
plus (le vertus ils auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de cet in-
térêt sordide qui produit tant de crimes. Il filùt
encore éteindre, ou plutôt perfectionner dans
leur cœur, ces affections que la nature inspire,

et les unir entré eux par les moYens mêmes qui i
contribuent à les diviser. J’entre dans une nou-
velle carriere ;je n’y marche qu’en tremblant; les
idées que je vais proposer paroîtront aussi révol-
tantes que chimériques. Mais après tout je m’en
méfie moi-même; et cette disposition d’esprit , si
je m’égare , doitme faire absoudre d’avance d’une

erreur involontaire.
Ce sexe que nous bornons à des emplois obs-

curs et domestiques, ne seroit-il pas destinés à.
des fonctions plus nobles et plus relevées (A) P
N’a-t-il pas donné des exemples de courage, de
sagesse , de progrès dans toutes les vertus et dans
tous les arts (i)? Peut-être que ses qualités se
ressentent de sa foiblesse , et sont inférieures aux
nôtres. S’ensuit-il qu’elles doivent être inutiles à

la patrie P Non; la nature ne dispense aucun ta-
lent peur le rendre stériles, et le grand art du lé-
gislateur est de remettre en jeu tous les re550rts
qu’elle fournit , et que nous laissons en repos. Nos
guerriers partageront avec leurs épouses le soin

(h) Plat, de rep. lib. 5, pag. 452. ..- Id. ibid:

Pagt 455! V I LCe:

n
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de pourvoira la tranquillité dela ville, comme
le chien fidele partage avec sa compagne la garde
du troupeau confié [à sa vigilance (k). Les uns et
les autres seront élevés dans les mêmes princi-
pes, dans les mêmes lieux et sous les mêmes
maîtres. Ils recevront ensemble , avec les élémens
des sciences , les leçons de la sagesse; et dans le
gymnase, les jeunes filles dépouillées de leürs
habits , et parées deleurs vertus , comme du plus
thon’ïrable des vêtemens , disputerOnt le prix des

exercices aux jeunes garçons , leurs émules (I).
Nous avons trop de décence et de corruption

pour n’être pas blessés d’un réglement’, qu’une

longue habitude et des mœurs plus pures ren-
droient moins dangereux. Cependant les magis-
trats seront chargés d’en prévenir les abus (tu).
Dans des fêtes instituées pour former des unions
légitimes et saintes , ils jetteront dans une urne
les noms de ceux qui devront donner des gardiens
à la république. Ce seront les guerriers depuis l’âge

de 30 ans jpsqu’à celui de 55, et les guerrieres
depuis Page de 20 jusqu’à celui de 40 ans (n). On
réglera le nombre des concurrens sur les pertes
qu’elle aura faites-,car nous devons éviter avec
le même soin l’excès et le défaut de population.

Le; hasard, en apparence, assortira les époux;

- (k) Plat. de rep. lib. 5, pag. 451 ç lib. 7; png. 537-
(z) Id. ibid. un. 5’, pag. 452 et 457. ...(m)1d. ibid:

rag. 458.... (Il) Id. ibid. Pag- 469.
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mais les magistrats , par des pratiques adroites,
en corrigeront si bien les caprices , qu’ils choisi--
ront toujours les sujets de l’un et de l’autre sexe les

plus propres à conserver dans sa pureté la race
de nos guerriers. En même temps, les prêtres et
les prêtresses répandront le sang des victimes sur
l’autel; les airs retentiront du chant des épitha-
lames (o) , et lepeuple, témoin et garant des
nœuds formés par le sort, demandera au ciel des
enfans encore plus vertueux que leurs peres.

Ceux qui naîtront de ces mariages, seront aussi-
tôt enlevés à leurs parens, et déposés dans un
endroit ou leurs meres , sansles reconnaitre , iront
distribuer, tantôt à l’un et tantôt à l’autre, ce

lait qu’elles ne pourront plus réserver exclusive.
ment pour les fruits de leur amour (p).

Dans ceberceau des guerriers ne paroitront pas
les enfans qui auroient apporté en naissant quel-e
que difformité; ils seront écartés au loin, et ca-
chés dans quelque retraite obscure : on n’y ad-
mettra pas non plus les enfans dont la naissance
n’auroit pas été précédée par les cérémonies au-

gustes dont je viens de parler, ni. ceux que leurs
parens auroient mis au jour par une union pré-
maturée ou tardive ( g). 4

Dès que les deux époux auront satisfait aux
vœux de la patrie , ils se sépareront, et resteront

(a) Plat. de rep. lib. 5, pa .1459. ... (p) Id. ibid,
pag. 46°. ... (q) Id. ibid. g
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un nouveau concours, et que le sort leur assigne
d’autres liens. Cette continuité d’hyniens et de

divorces fera que les femmes pourront apparte-
nir successivement à plusieurs guerriers (r).

Mais quand les uns et les autres. auront passé
l’âge prescrit par la loi aux engagemens qu’elle

avoue (s) , il leur sera permis d’en contracter
d’autres, pourvu toutefois que d’un côté ils ne

fassent paroitre aucun fruit de leur union, et que
d’un autre côté , ils évitent de s’unir aux personnes

qui leur ont donné ou qui leur doivent la naissance.
Mais comme ils ne pourroient pas les recon-

noître , il leur suffira de compter parmi leurs fils
et leurs filles tous les enfans nés dans le même
temps que ceux dont ils seront véritablement les
auteurs ; et cette illusion sera le principe d’un ac-
cord inconnu aux autres états (t). En effet, cha-
que guerrier se croira uni par les liens du sang
avec tous ses semblables -, et par la se multiplie-
ront tellement entre eux les rapports de parenté,
qu’on entendra retentir par-tout les noms tendres
et sacrés de. pere et de ruere, de fils et de fille,
de frere et de sœur. Les sentimens de la nature,
au-lieu de se concentrer en des objets particu-
liers,se répandront en abondance sur cette grande
famille , qu’ils animeront d’un même esprit: les

(r) Plat. de rep. lib. 5, pag. 457. .... Id. ibid.
pag. 461. F (t) Id. ibid. pag. 465.

t
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cœurs rempliront aisément des devoirs qu’ils se

eront eux-mêmes; et renonçant à tout avantage
personnel, ils se transmettront leurs peines , qu’ils
allbibliront ,et leurs plaisirs , qu’ils augmenteront
en les partageant. Tout germe de division sera
étouffé par l’autorité des chefs , et toute violence

enchaine’e par la crainte d’outrager la nature (u).
Cette tendresse précieuse , qui les rapprochera

pendant la paix, se réveillera avec plus de force
pendant la guerre. Qu’on place sur un champ de

* bataille un corps de guerriers jeunes, pleins de
courage (æ), exercés depuis leur enfance aux
combats , parvenus enfin au point de déployer les
vertus qu’ils ont acquises, et persuadés qu’une
lâcheté va les avilir, une belle action les élever
au comble de l’honneur , et le trépas leur mériter

des autels; que dans ce moment la voix puissante
de la patrie frappe leurs oreilles , et les appelle
à sa défense; qu’à cette voix se joignent les cris
plaintifs de l’amitié , qui leur montre de rang en
rang tous leurs amis en danger ; enfin , pour im-
primer dans leur ame les émotions les plus for-
tes, qu’on jette au milieu d’eux leurs épouses et,

leurs enfans; leurs épouses , qui viennent com-
battre auprès’ d’eux, et les soutenir de leur voix

et de leurs regards; leurs enfans , à qui ils doivent
des leçons de valeur, et qui vont peut-être périr

(u) Plat. de rep. lib. 5, pag- 465. .- (Il) Id. ibid.
pag. 471. ,
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par le fer barbare de l’ennemi 3 croira-ton que
cette masse embrasée par ceslpuissans intérêts
comme par une flamme dévorante, hésite un ins-
tant à ramasser ses forces et ses fureurs , à tour--
ber comme la foudre sur les troupes ennemies,
et à les écraser par son poids irrésistible? A

Tels seront les grands e flets de l’union établie
entre nos guerriers. Il en est un qu’ils devront uni--
quement à leur vertu (y) , ce sera de s’arrêter et
de redevenir doux , sensiz.les , humains , après la
Victoire; danspl’ivresse ma" me du succès, ils ne
songeront ni à charger de fers un ennemi vaincu,
ni a outragpr les morts sur le champ de bataille,

’ ni à suspendre ses armes dans les temples des
dieux, peu jaloux d’une pareille offrande, ni à
porter le ravage dans les campagnes , ou le feu
dans les maisons. Ces cruautés qu’ils sepermet-
troient à peine contre les barbares, ne doivent
point s’exercer dans la Grece, dans cette répu-
blique de nations amies , dont les divisions ne de-
vroient jamais présenter l’image de la guerre,
mais plutôt celle des troubles passagers qui agi-
tent quelquefois les citoyens d’une même ville (z).

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au
bonheur de nos guerriers (a) ’, nous les avons en-
richis à force de privations. Sans rien pesse’der,
ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun parmi

k
(y) Plat. de rcp. lil). 5 , p. 469, &c. - (01:1. ibid.

pag. 465. ,... (a) 1d. ililtl.

aux
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eux qui ne puisse dire: tout m’appartient; et qui ne
doive ajouter, dit Aristote , qui jusqu’alors avoit
gardé le silence : rien ne m’appartient en effet.
O Platon! ce ne sont pas les biens que nous par-
tageons qui nous touchent le plus -, ce sont ceux
qui nous sont personnels. Dès que vos guerriers
n’auront aucune sorte de propriété , n’en attendez

qu’un intérêt sans chaleur commesans objet ; leur
tendresse ne pouvant se fixer-sur cette foule d’en-
fans dont ils seront entourés, tombera dans la
langueur, et ils se reposeront les uns sur les au-
tres du soin de leur donner des exemples et des
leçons , comme on voit les esclaves d’une maison
négliger des devoirs qui leur sont communs à
tous (à).

Platon répondit: nous avons mis dans les cœurs ,
de nos guerriers deux principes , qui, de concert,,
doivent sans cesse ranimerleur zele : le sentiment
et la vertu. Non seulement ils exerceront le pre-
mier d’une maniere générale, en se regardant

, tous comme les citoyens d’une même patrie , mais
ils s’en pénétreront encore davantage , en se re-
gardant comme les enfans d’une même famille;
ils le seront en effet, et l’obscurité de leur nais-
sance n’obscurcira point les titres de leur affinité.
Si l’illusion n’a pas ici autant de force que laréa«

(b) Aristot. de polit. lib:2, cap. 3 et 4, tom. 2, pag.
314, &c.

Tome V0 D d
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lité , elle aura plus détendue , et la répa liquey
gagnera; caril leur importe i’ortpeu qu’entre cer-
tains particuliers , les affections soient. portées à
l’excès , pourvu qu’elles passent dans toutes les
ames, et qu’elles suffisent pour les lier d’une chaîne

commune. Mais si , par hasard, elles étoient trop
foibles pour rendre nos guerriers appliqués et vi-

’gilans, n’avons-nous pas un autre mobile , cette

vertu sublime qui les portera sans cesse à faire

au-delà de leurs devoirs P I p
Aristote alloit répliquer; mais nous l’arrétâmes,

et il se contenta de demander à Platon s’il étoit
persuadé que sa république pût exister P

Platon reprit avec douceur : rappellez-vous
l’objet dénies recherches (a). Je veux prouver
que le bonheur est inséparable de la justice; et
dans cette vue, j’examine quel seroit le meilleur
des gouvernemens , 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 objecteroit-on. que la nature n’en
produit pas de semblables P Je vous offre de même
le tableau de la plus parfaite des républiques;
je le propose comme un modelé dont les autres
gouvernemens doivent plus ou meins approcher,
pour être plus ou moins heureux. Je vais plus
loin, etj’ajOute que mon projet, tout chimérique

x

(c) Plat. de rep. lib. 5, pag. 47a.

r
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qu’il paroit être , pourroit, en quelque maniere ,
se réaliser, non seulement parmi nous , mais en-
core par-tout ailleurs , si l’on avoit soin d’y faire
un changement dans l’administration des atFaires.
Quel seroit ce changement? que les philosophes
montassent sur .le trône , ou que les souverains
devinssent philosophes (d).

Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne
connaissent pas la vraie philosophie: les autres
verront que sans elle il n’est plus de remede aux
maux qui affligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisieme et à la plus
importante classe de nos citoyens :je vais parler
de nos magistrats , de ce petit nombre d’hommes
choisis parmi des hommes vertueux, de ces chefs
en un mot, qui, tirés de l’ordre des guerriers,
seront. autant an-dessus d’eux par l’excellence
de leur mérite , que les guerriers seront au-dessus
des artisans et des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans no-
tre république pour choisir des hommes sirares!
quelle étude pour les connaître! quelle attention
pour les former l Entrons dans ce sanctuaire où
l’on éleve les enfans des guerriers, et où les en-
fans des autres citoyens peuvent mériter d’être
admis. Attachons-nous à ceux qui, réunissant les
avantages de la figure aux graces naturelles , se

(t) Plat, de rap. lib. ,5, pag. 473.
Dd a



                                                                     

3:6 V o Y A a n kdistingueront de leurs semblables dans les exer-
cices du corps et de l’esprit (a). Examinons si le
desir de savoir, si l’amour du bien étincellent de
bonne heure dans leurs regards et dans leurs dis-
cours; si, à mesure que leurs lumieres se déve-
loppent’, ils se pénetrent d’un plus vif intérêt

pour leurs devoirs, et si, à proportion de leur
âge , ils laissent de plus en plus échapper les traits
d’un heureux caractere. T endons des pieges à leur
raison naissante. Si les principes qu’il a reçus ne
peuvent être altérés ni par le temps ni par des prin-

cipes contraires , attaquons-les par la crainte de
la douleur, par l’attrait du plaisir , par toutes les
especes de violence et de séduction (f). Plaçons
ensuite ces jeunes éleves en présence de l’enne-

** mi , non pour qu’ils s’engagent dans la mêlée , mais

pour être spectateurs d’un cornbat; et remarquons
bien l’impression que les travaux et les dangers
ferons sur leursorganes. Après les avoir vus sortir
de ces épreuves aussi purs que l’or quiapassé par
le creuset (g) , après nous être assurés qu’ils ont
naturellement de l’éloignement pour les plaisirs
des sens , de l’horreur pour le mensonge (Il) , qu’ils

joignent la justesse de l’esPrit à la noblesse des
sentimens, et la vivacité de l’imagination à la.

(z) Plat. «le rap. lib. 6,13213. 485 et 486 ; lib. 7, pas .
5’55. .... Id. ibid. lib. 3 , puy). 413 -.. (g) Id. ibîî
lib. 6, pag. 5c3. .... (Il) Id. ibid. pag. 485.

x

- "...-....
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solidité du caractere (i ) , soyons plus attentifs que
jamais à épier leur conduite , età suivre les pro-
grès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui
doivent régler leurs mœurs; il est questionàpré-
sent des sciences qui peuvent étendre leurs lumie- 2
res. Telles seront d’abord l’arithmétique et la géo-

métrie (k) , toutes deux propres à augmenter les
forces et la sagacité de l’esprit, toutes deux utiles
au guerrier, pour le diriger dans ses opérations
militaires , et absolument nécessaires au philoso-
phes , pour l’accoutumer à fixer ses idées, et à
s’élever jusqu’à la vérité. L’astronomie, la mu-

sique , toutes les sciences qui produiront le même
effet, entreront dans le plan de notre institu-
tion (1). Mais il faudra que nos éleves s’appli-
quent à ces études sans effort, sans contrainte,
et en se jouant (m) 3 qu’ils les suspendent à l’âge

de x8 ans, pour ne s’oocuper pendant deux ou.
trois ans , que des exercices du gymnase , et qu’ils
les reprennent ensuite , pour mieux saisir les rap--
ports qu’elles ont entre elles (Il). Ceux qui con-
tipueront à justifier les espérances qu’ils nous
avoient données dans leur enfance, obtiendront
des distinctions honorables; et dès qu’ils seront

(i) Plat. de rep. lib. 6, pag. 503. .... Id. ibid. lib;
7, p4 522 et 526. ..- (l) 1d. ibid. p. 527 et 5.50.

(m) Id. ibid. parg. 536. -. (n) Id. ibid. pag. 537.
5-.
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parvenus à l’âge de 30 ans, nous les initierons à
la science de la méditation, à cette dialectique
Sublime qui doit être le terme de leurs premieres
études, et dont l’objet est de connaître moins
l’existence que l’essence des choses *.

Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes,’si cet
objet n’a pas été rempli jusqu’à présent: nos jeu-

. nes gens s’occupant trop tôt de la dialectique , et
ne pouvant remonter aux principes des vérités
qu’elle enseigne, se font un amusement de ses
tenonnes (a) , et se livrent des combats , ou , tau-
tôt vainqueurs et tantôt vaincus, ils parviennent
à n’acquérir que des doutes et des erreurs. Delà
ces défauts qu’ils c0nservent toute leur vie , ce
goût pour la contradiction, cette indifférence
pour des vérités qu’ils n’ont pas su défendre , cette V

prédilection pour des sophismes qui leur ont valu
la victoire.

Des succès si frivoles et si dangereux ne tien--
teront pas les élevas que nous achevons de for--
mer : des lumieres toujours plus vives seront le
fruitde leurs entretiens, ainsi que de leur appli-
cation. Dégage’s des sens, ensevelis dans la médi-

a tion , ils se rempliront peu à peu de l’idée du

..-a

’* Du temps de Platon , sous le nom de dialectique ,
on (un; r. nuit En la fois la logique, la théolotàie natu-
relle. et la métaphysique.

(a) Plat. de 1T1). lib. 7, pag. 539.
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bien , de ce bien après lequel nous soupirons avec
tant d’ardeur , et dont nous nous formons des ima-
ges si confuses, de ce bien suprême , qui, source
de toute vérité et de toute justice, doit animer
le souverain magistrat, et le rendre inébranlable
dans l’exercice de ses devoirs (p). Mais ou ré-
side-t-il P Où doit-on le chercher P Est-ce dans ces
plaisirs qui nous enivrent , dans ces connoissances
qui nous enorgueillissent, dans cette décoration
brillante qui nous éblouit P Non; car tout ce qui
est changeant et mobile ne sauroit être le vrai
bien. Quittons la terre et les ombres, qui la cou-
vrent; élevons nos; esprits vers le séjour de la lu-
miere , et annonçons aux mortels les vérités qu’ils

ignorent. IIl existe deux mondes , l’un visible et l’autre

idéal (q). Le. premier formé sur le modele de
l’autre, est celui que nous habitons. C’est là que
tout étant sujet à la génération età la corruption,

l tout change et s’écoule sans cesse; c’est là qu’on

ne voit que des images et des portions fugitives
de l’être. Le second renferme les essences et les
exemplaires de tous les objets visibles, et ces
essences sont de véritables êtres , puisqu’elles
sont immuables. Deux rois , dont l’un est le mi-
nistre et l’esclave de l’autre , répandent leurs

(p) Plat. de rcp. lib. 6, pan. 505 e1508. - (q) 1d.
il.i(l. pag. 509.
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le soleil fait éclore et perpétue les objets qu’il ’

rend visibles à nos yeux. Du lieu le plus élevé,
du monde intellectuel, le bien suprême produit
et conserve les essences qu’il rend intelligibles à
nos anies (r). Le soleil nous éclaire par sa lu-
miere , le bien suprême par sa vérité : et comme
nos yeux ont une perception distincte ,1 lorsqu’ils,
se fixent sur des corps où tombe, la lumiere du
jour , de même notre ame acquiert une vraie
science ,lorsqu’elle considere des êtres où la vé-
rité se réfléchit.

Mais voulez«vous connoître combien les jours
qui éclairent ces deux empires difl’erent en éclat

et en beauté P Imaginez un antre profond,où des
hommes sent, depuis leur enfance, tellement as-
sujettis par des chaînes pesantes , qu’ils ne peu-
vent ni changer de lieu, ni voir d’autres objets
que ceux qu’ils ont en face (s) : derriere eux,
à une certaine distance, est placé sur une hau-
teur un feu dont la lueur se répand dans la
caverne; entre ce feu et les captifs est un mur,
le long duquel des personnes vont et viennent,
les unes en silence, les autres s’entretenant enj-
semble, tenant de leurs mains et élevant au-
dessus du mur des figures d’hommes ou d’aniÀ

(r) Plat. de rap. lib. 6,, pag. 508. ... (s) Id. ibid.

lib. 7, pag. 514. ’



                                                                     

nu JEUNE ANACHAnsIs. 321
maux, des meubles de toute espece, dont les
ombres iront se retracer sur le côté de la caverne
exposé aux regards des captifs. Frappés de ces.
images passageres , ils les prendront pour des
êtres réels , et leur attribueront le mouvement,

’la vie et la parole. Choisissons à présent un de
ces captifs (t) ; et pour dissiper son illusion , bri-
sons ses fers , obligeonsle de se lever , et (le tour- t
ner la. tète : étonné des nouveaux objets qui s’of-

friront a lui, il doutera de leur réalité; ébloui
et blessé de l’éclat du feu , il en détournera ses

regards pour les porter sur les vains fantômes qui
l’occupoient auparavant. Faisons-lui subir une
nouvelle épreuve? arrachons-le de sa caverne
malgré ses cris, ses efforts et les difficultés d’une’

marche pénible. Parvenu sur la terre , il se trou-
vera tout-à-coup accablé de la splendeur du jour;
et ce ne serarqu’après bien des essais qu’il pourra

discerner les ombres, les corps, les astres de la
nuit, fixer le soleil, et le regarder comme l’au-
teur des saisons , et le principe fécond de tout ce
qui tombe sous nos sens (a). "

Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on
donne dans le souterrein à ceux qui les premiers
saisissent et reconnoissent les ombres àleurpas-

. sage P Que pensera-t-il des prétentions, des hein

(t) Plat. de rap. lib. 7, pag. 515. .... (u) Id. ibid.
pag. 516.
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nes, des jalousies que ces découvertes excitent
parmi ce peuple demalheureux F Un sentimentde
pitié l’obligera sans doute de voler à leur secours;

pour les détromper de leur faussevsngesse, efide
leur puéril savoir; mais comme en passant tout-I
à-coup d’une si grande lumiere à une si grande
obscurité, il ne pourra d’abord rien discerner, ils
s’éleveront contrelni; et ne Cossunt delui repro-
cher son aveuglement, ils le citeront comme un
exemple effrayant des dangers que l’on court à
passer dans la région supérieure (x).

Voilà précisément le tableau de notre Funeste
condition z le genre humain est enseveli dans une
caverne immense; chargé de fers , et ne pouvant
s’occuper que d’ombres vaines et artificielles (y);
c’est là que les plaisirs n’ont qu’un retour amer,

les biens qu’un ëclat trompeur, les vertus qu’un
fondement fragile, les corps mêmes qu’une exis-
tence illusoire z il faut sortir de ce lieu de ténebres;
il faut briser ses chaînes , s’élever par des efforts
redoublés jusqu’au monde intellectuel (z), s’ap-

procher peuà peu de la suprême intelligence, et I
en contempler la nature divine dans le silence
des sens et des passions. Alors on verra que de
son trône découlent, dans l’ordre moral, la jus-
tice, la Science et la vérité; dans l’ordre physi-

(x) Plat. de rcp. lib. 7, p35. 517. .- (y) Id. îLid.

a... (ç) Id. ibid. l n
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. que, la lumiere du soleil, les productions de la.
terre, et l’existence de toutes choses. Non , une
ame qui, parvenue à cette grande élévation , a
une fois éprouvé les émotions, les élancemens ,
les transports qu’excite la vue dubien suprême (a),

ne daignera pas revenir partager nos travaux et
nos honneurs; ou si elle descend parmi nous , et
qu’avant d’être familiarisée avec nos ténebres,

elle soit forcée de s’expliquer sur la justice devant
des hommes qui n’en connoisscnt que le fantô-
me (b), ses principes nouveaux paroitront si
bizarres , si dangereux, qu’on finira par rire de
sa folie, ou par la punir de sa témérité.

Tels sont néanmoins les sages qui doivent être
à la tête de notre république, et que la dialec-
tique doit former. Pendant cinq ans entiers con-

. sacrés à cette étude (a), ils méditeront sur la.
nature du vrai, du juste , de l’honnête.’Peu con-.

tens des’notions vagues et incertaines qu’on en-
dorme maintenant , ils en rechercheront la vraie
origine; ils liront leurs devoirs , non d:.ns les pré-
ceptes des hommes, mais dans les instructions
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 lu-
mieres infaillibles pour discerner la vérité, une

-...-
(a) Plat. in Pliædr. rom. 3, pag. 25°. Id. (le rap. lib.

6, pas. 485. y..- (b) Plat. de top. lib. 7, pag. 517.

(c) Id. ibid. p35. 5’59. i
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fermeté inébranlable dans l’exercice de la jus--

tice, et cette obstination à faire le bien, dont,
rien nepeut triompher, et qui, alla. fin, triom-
phe de tout.

Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien
suprême, et que vivant d’une vie véritable (d),
ils oublieront toute la nature , la république qui
a des droits sur leurs vertus , les rappellera , pour
leur confier des emplois militaires et d’autres
fonctions convenables à leur. âge (e). Elle les
éprouvera de nouveau, jusqu’à ce qu’ils soient

parvenus à leur cinquantieme année; alors revê-
t tus , malgré eux, de l’autorité souveraine, ils se

rapprocheront avec une nouvelle ferveur , a de
l’Etre suprême , afin qu’il les dirige dans leur con-

duite. Ainsi tenant au ciel par la philosophie,
et à la terre par leurs emplois , ils éclaireront les
citoyens, et les rendront heureux. Après leur
mort, ils revivront en des successeurs formés par
leurs leçons et leurs exemples ; la patrie recon-
noissante leur élevera des tombeaux , et les in-
voquera comme des génies tutélaires T

Les philosophes que nous placerons à la tête de
notre république , ne seront donc point ces décla-
mateurs oisirs , cessophistes méprisés de la multi.

i tude qu’ils sont incapables de conduire (g). Ce

(d) Plat. de rep. lib. 6, pag. 4953.. .-. (e) Id. ibid.
lib. 7, pag.’51.)(t 540. (f) Mx ibid. lib. 3, p. 4! î;
lib. 7, pag. 540. ... (g) Id. ibid. lib. 6, pug. 493.

-.q
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seront (les ames fortes , grandes , uniquement oc-
cupées du bien de l’état, éclairées sur tous les

points de l’administration par une longue expé-
rience et par la plus sublime des théories , deve-
nues parleurs vertus et leurs lumieres les images
et les interprètes des dieux sur la terre. Comma
notre république sera très-peu’étendue (IL) , 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 et pacifiques , qui n’auront
d’autre ambition que de défendre les loix et la
patrie(i). Le peuple trouvera son bonheur dans la
jouissance d’une fortune médiocre, mais assurée;

les guerriers, dans l’affranchissement des soins
domestiques, et dans-les éloges que les hommes
donneront à leurs succès (k) ;les chefs , dans le
plaisir de faire le bien, et d’avoir Plâtre suprême

pour témoin. .A ces motifs Platon en ajouta un autre plus
puissant encore 21e tableau des biens et des maux
réservés dans une autre vie au vice et àlavertu.
Il s’étendit sur l’immortalité et sur les diverses

transmigrations de l’ame (l) -, il parcourut ensuite
les défauts essentiels des gouvernemens établis
parmi les hommes ,7 et finit par observer qu’il n’as

(Il) Plus. de rap. un). 4, pagus. ....(i) Id. ibid. lib.
a, png. 395. ...-(1:) m. ibid. lib. 5, pag. 468.

(l) Id. ibid. lib. se, pas. 608.
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voit rien prescrit sur le culte des dieux, parce
que c’étoit à l’oracle de Delphes qu’il apparte-

noit de le régler. I i
Quand il eut achevé de parler, ses disciples,

entraînés par son éloquence, se livroient à leur
admiration. Mais d’autres auditeurs plus, tran-
quilles prétendoient qu’il venoit ’e’lever un édi-

fice plus imposant que solide (m) , et que son
système ne devoit être regardé que comme le
délire d’une imagination exaltée et d’uneîame ver-

tueuse. D’autres lejugeoient avec encore plus de
sévérité : Platon, disoient-ils, n’est pas l’auteur

de ce projet; il l’a. puisé dans les loix de Lycur-
gue et dans les écrits de Protagoras , ou il se
trouve presque en entier (a). Pendant qu’il étoit
en Sicile, il voulut le réaliser dans uncoin de,
cette île: le jeune Denys , roi de Syracuse , qui
lui en avoit d’abord accordé la permission, la
lui refusa ensuite (a). Il semble ne le proposer
maintenant qu’avec Ides restrictions,et comme
une simple hypothese ; mais en déclarant plus
d’une fois , dans son discours , que l’exécu-
tion en est possible’(p) , il a. dévoilé ses-sentimens k

secrets: A . L . ’Autrefois, ajoutoit-on , ceux qui cherchoient à.

(m) Aristot. de rep. lib. 4, cap-.4, tout. a, pag. 367.
’.-. (n) Aristox. up. Diog. Laert. lib. 3, s. 37. - (a) Diog.
Laert. lib. 3, 9,21. .- (p) Plat. de rep. lib. 5, p. 47L.
et 47°; lib. 6; 1338- 499; lib, 72 Pas 54°-
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corriger la forme du gouvernement, éloient des
sages qui , éclairés par leur propre expérience ou
par celle (les autres , savoient que les maux d’un
état’s’aigrissent (lu-lieu de se guérir par des reme-

des tropviolens; ce sont aujourd’hui des pliiloù-
sophes qui ont plus d’esprit que de lumieres , et l
qui voudroient former des gouvernemens sans
défauts , et des hommes sans foiblesses. Hippoda-
mus de Milet, fut le premier qui, sans avoir’eu
part à l’administration des affaires, conçut Ian
nouveau plan de république (q). Protagoras (r)

- et d’autres auteurs ont suivi son exemple , qui le
sera encore dans la suite; car rien n’est si facile
queld’imaginer des systèmes pour procurer le
bonheur d’un peuple, comme rien n’est si diffi-
cile de les exécuter. Eh l qui le sait mieux que
Platon, lui qui n’a pas osé donner ses projets de
réforme à des peuples qui les desiroient, ou qui
les a communiqués à d’autres qui n’ont pu en

faire usage (s) P Il. les refusa aux habitans de
Mégalopolis , sousprétexte qu’ils ne vouloient

s pas admettre l’égalité parfaite des biens et des

honneurs (t); il les refusa aux habitans de Cy- q
rene, par la raison qu’ils étoient trop opulens pour

..r.’

(q) Arietot. (le rep. libre, cap. 8 , tom. 2, pag. 325. l
.... (r) Diog. Lacrt. lib. 9, s. 55. .- (s) Plut. de fort.
Alex. rom. a, p. 328. - (t) Pampliil. up. Dia". Laçrt.
lib. 3, i. 23. AElian. var. hist. lib. a, cap. 4:.
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obéir à ses loix (Il) ; mais si les uns et les autres
avoient été aussi vertueux, aussi détachés des
biens et des distinctions qu’il l’exigooit , ils n’au-

roient pas eu besoin de ses lumieres. Aussi ces
prétextes ne l’empêcherent-ils pas de dire son avis,

à ceux de Syracuse, qui, après la mort de Dion,
l’avoient 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 fut
d’une plus facile exécution que celui de sa répu-

blique. .C’est ainsi que , soit à juste titre , soit par ja-
lousie , s’exprimoi-ent sur les projets politiques de

ce philosophe, plusieurs de ceux qui venoient
(le l’entendre.

(a) Plut. in Lucull. ton. x , pag. 492. Id. ad. princip.
, incr. rom. a, p. 779. Ælian. var. hist. lib. 12, cap. 3o.

Plus. epist. 8, tain. 3 , pag. 352.

En du Chapitre cinquante-guatfl’eme.

CHAPITRE
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- ’-.--- 1 1.-..-CHAPITRE’LV.

Du Commerce des Atfifnz’ens.

La port du Pirée, est très-fréquenté , non seu-
lement par les vaisseaux Grecs , mais encore par

, ceux des nations que les Grecs appellent barba«
res (a) . La république en attireroit un plus grand
nombre , si elle profitoit mieux de l’heureuse si-
tuation du pays, de la bonté de ses ports, de sa
supériorité dans la marine, des mines d’argent ,
et des autres avantages qu’elle possede, et si elle
récompensoit par des honneurs les négocians dont
l’industrie et l’activité augmenteroient la richesse

nationale (à). Mais quand les Athéniens senti-
rent la nécessité’de la marine , trop remplis de
l’esprit de conquête , ils n’aspirerent à l’empire de

la mer, que pour usurper celui du continent; et
depuis , leur commerce s’est borné à tirer (les au.

tres pays les denrées et les productions nécessai-
res à leur subsistance.

Dans toute la Grece, les loix ont mis des en-
traves au commerce; celles de Carthage en ont
mis quelquefois à la propriété des Colonsî après
s’être emparée d’une partie de la Sardaigne , et

....
(a) Dcmmstll. in Lacrit. pas. 948. ... (b) Xenoph.

rat. redit. pug. 922.

Tpmc V. ’ E6
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l’avoir peuplée de nouveaux habitans (c) , elle
leur défendit d’ensemencer leurs terres , et leur
ordonna d’échanger les fruits de leur industrie
coatre les denrées trop abondantes de la métro- -
pole (d). Les colonies Grecques ne se trouvent
pas dans la même dépendance, et sent en géné-
ral plus en état de fournir des vivres à leurs mé- ’
tropoles que d’en recevoir.

Platon compare l’or et la vertu à deux poids
qu’on met dans une balance , et dont l’un ne peut
monter sans que l’autre baisse (e) . Suivant cette
idée , une ville devroit être située loin de la mer,
et ne recueillir ni trop ni trop peu de denrées.
Outre quelle conserveroit ses mœurs , il lui fau-
droit moitié moins de loix’ qu’il n’en faut aux au-

tres états; car plus le commerce est florissant,
plus on doit les multiplier (f). Les Athéniens en .
ont un assez grand nombre relatives aux arma-
teurs , aux marchands , aux douanes, aux intérêts
usuraires , et aux différentes especes de conven-
tions qui se renouvellent sans cesse, soit au Pi-
rée, soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces loix , on s’est proposé
d’écarter, autant qu’il est possible, les procès et

les obstacles qui troublent les opérations du com-
merce. Elles infligent une amende de 1000 draclk

(c) Bocharr. geogr. sur. lib. 1 , cap. 31. .- (d) Aris-
tot (le mirab. auscult. tom. 1 , pag. n59. .. (e) Plat.
(le rep. lib. 8, tout. a, pag. 550. ..- Plat. de hg.
lib. 8, tom. 2, pag. 842.
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mes *, et quelquefois la peine de la prison à
celui qui dénonce un négociant , sans être en état
de prouver le délit dont il l’accuse (g) . Les vais-

.seaux marchands ne tenant la mer que depuis le
mois de munychion jusqu’au mois de boëdro-
mion 1-, les causes qui regardent le commerce ,
ne peuvent être jugées que pendant les six mois
écoulés depuis le retour des vaisseaux jusqu’à -
leur nouveau départ (à ). ’A des dispositions si
sages,7(énophon proposoit d’ajouter des récom-

penses pour les juges qui termineroient au plu-
tôt les contestations portées à leur tribunal (i).

Cette juridiction, qui ne connoit que de ces
sortes d’affaires , veille avec beaucoup de soin sur
la conduite des négocians. Le commerce se sou-
tenant mieux par ceux qui prêtent , que par ceux
qui empruntent, je vis punir de mort un citoyen,
fils d’un Athénien qui avoit commandé les ar-
mées, parce que, ayant emprunté de grandes
sommes sur la place , il n’avoit pas fourni des hy-
potheques suffisantes (le).

’* 90° livres.

(g) Gras. in Theocr. ap. Demosth. pag. 850.
1- Dans le cycle de Mérou, le mais numychion com-

mençoit au plus tôt le 28 mars de l’année Julienne; et
. le mois boëdromion, le 23 août. Ainsi les vaisseau te-

noient la mer depuis le commencement d’avril jusqu’à la
fin de septembre.

(h) Demostli. in Apnt. pag. 937. l’es. leg. Att. pag.
523. - (i) Xenoph. rat. redit. p. gaz-(1:) Demostho

in Phorm. png. 95,7. ’ t

r . B e a
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défendu d’en laisser sortir (l); et ceux qui en.
vont chercher au loin , ne peuvent ,L sans s’exposer
à des peines rigoureuses , les verser dans aucune
autre ville (m). On en lire de l’Egypte et de la
Sicile (n) , en beaucoup plus grande quantité de
Pantiuapée et de Théodosie , villes de la Chen-
sonese Tourique, parce que le souverain de ce
pays , mame du Bosphore Cimmérien, exempte
les vaisseaux Âllséniens du droit de trentieme
qu’il prélevez sur l’exportation de cette denrée.

A121 faveur de re privilege, ils naviguent par
préférence au Bosphore Cinuuérien, et Athe-
nes en reçoit tous les ans 400,000 medimnes de

blé (a). h A VOn apporte de Panticapée et des différentes
côtes du Pont-Euxin, des bois de construction,
des esclaves, de la saline , du miel, de la cire, de
la laine, des cuirs et des peaux de chevre (p) *;
de Byzance et de quelques autres cantons de la

(l) Ulpian. in orat. Demoslh. adv. Timocr. pag’. 821.
(m) DFI’HOSIIL in Lacrir. mg. 956. Id. in Phorm. pag.

945. Lilian in Dernosth. udv. ’Ihoocr. pag. 843
(n) Deuwslli. in Dionys p. n22. - (a) Demosth.

in Lept. p. 1H5. ... (p) Id. in Lacrit. p. 953 et 954. Id.
in Phorm. pog. 94h Polyl). lib. 4, pag; 306.

* Le même commerce subsiste encore aujourd’hui. On ,
tire tous les ans de Catin Q l’amienne Thèodosio ) et des
environs, une grande quantité (le poisson salé ,.dn blé,
des cuirs. (le ln Mine! Sic. (Voyag. de Citadin, mm. Il
pag. 108 et 117).

u
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Tlirace et de la Macédoine, du poisson salé , des
bois de charpente et de construction (q) -, de la
Phrygie et de Milet, des tapis , des couvertures
de lit, et de ces belles laines dont ils fabriquent
des draps (r) ç des iles de la nier Égée , du vin ’
et toutes les especes de Fruits qu’elles produisent;
de la Thrace , de la Thessalie , de la Phrygie et
de plusieurs autres pays, une assez grande quan-
tité d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Solen ait per-
mis d’e’changer contre les marchandises étrange-

res (s) ; la sortie de toutes les autres productions
de l’Attique est prohibée; et l’on ne peut, sans

payer de gros droits (t), exporter des bois de
construction, tels quele sapin , le cyprès , le pla-
tane et d’autres arbres qui croissent aux environs

d’Athenes. p vSes habitans trouvent une grande ressource
pour leur commerce dans leurs mines d’argent.
Plusieurs villes étant dans l’usage d’altérer leurs

monnoies, celles des Athéniens, plus estimées
que les autres , procurent des échanges avanta-
geux (a). Pour l’ordinaire ils en achetent du vin

(q) Thucyd. lib. 4, cap. m8. Theophr. hist. plzmt.
lib. 5, cap. 3 , pag. 106,Athen. lib. 3 , pag. 117 et ne.
.... (r) Aristoph. in av. v. 493. Id. in Lysisr. v. 7’30. 1d.
in rem. v. 549. szvnh. ibin. .... (s) Plut. in S’olon. rom.
il, mg. 91. .- (z) leoplir. cherrant. cap. 23. (insaub.
ibid. p. rom-(u) Dünnstll. in’l’imocr. p. 805. Polyh.
excerpt. log. p. 8.53 et 842. choph. ras. feuil. p. 412g



                                                                     

r

334 V o Y A 0 edans les iles de la mer Egée, ou sur les côtes de .
la Thrace; car c’est principalement par le mopen l
de cette denrée qu’ils trafiquent avec les peuples
qui habitent autour du Pont-Euxin (2:). Le gout
qui brille dans les ouvrages sortis de leurs mains ,
fait rechercher par-tout les faits de leur indus-
trie. Ils exportent au loin des épées et des armes
de différentes sortes , des draps , des lits et d’au-

tres meubles. Les livres même sontvpour eux

un objet de commerce (y). l
Ils ont des correspondans dans presque tous les

lieux où l’espoir du gain les attire. De leur côté,

plusieurs peuples de la Grece en choisissent à
Athenes , pour veiller aux intérêts de leur coni-

merce (z). ’ -Parmi les étrangers , les seuls domiciliés peu-
vent, après avoir payé, l’impôt auquel ils sont
assujettis, trafiquer au marché public (a); les
autres doivent exposer leurs marchandises au
Pirée même; et pour tenir le blé à son prix ordi-
naire, qui est de 5 drachmes par médimne (à) *,
il est défendu, sous peine de mort, à, tout ci-
toyen d’en acheter au-dela’i d’une certaine quan-

(x) Demosth. in Lacrit. p. 949 et 954. Polyb. lib. 4,
pag. 306. ;. (5A) Xruoph. expert. Cyr. lib. 7 , p. 412.

’n(r) Demosth. in Calip. p. 1099. ... (a) id". in Eubul.
pag. 887. -. (à) Id. in l’liorm. pag. 946.

’l’ Cinq drachmes, 4 iiv. to sols; le mériimne environ
quatre (le nos boisseaux. (Voyez Goguet, de l’orig. des
loix, &c. tom. 5, pug. 260 ).
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tité (c) *. La même peine est prononcée contre
les inspecteurs des blés , lorsqu’ils ne répriment

pas le monopole (d) , manœuvre toujours inter--
dite aux particuliers, et en certains lieux em-
ployée par le gouvernement, lorsqu’il veut aug-
menter ses revenus (a).

La plupart des Athéniens font valoir leur ar-
gent dans le commerce, mais ils ne peuvent le

’ prêter pour une autre place que celle d’Athe-
nes (f). Ils en tirent un intérêt qui n’est pas
fixé par les loix , et qui dépend des conventions
exprimées dans un contrat qu’on dépose entre
les mains d’un banquier (g) , ou d’un ami com-
mun. S’il s’agit ,spar exemple , d’une navigation au p

Bosphore Cimmérien, on indique dans l’acte le
temps du départ du vaisseau, les ports où il doit
relâcher , l’espece de denrées qu’il doit y pren-
dre , la vente qu’il en doit faire dans le Bosphore,
les marchandises qu’il en doit rapporter à Athe-
nes (Il) , et comme la durée duvoyage est incer-
taine , les uns conviennent que l’intérêt ne sera
exigible qu’au retour du vaisseau; d’autres. plus

(c) Lys. in Dardan. p. 388. Pet. leg. A". p. 420.
’l Le texte de Lysine porte: mimi-un and" qu’on

peut rendre par 50 corbeilles ;.c’est une mesure dont on
ne sait pas exactement la valeur.

(d) Lys. in Dardan. pag. 392. ... (e) Aristot. (le rep.
lib. 1 , cap. n , mm. 2, pag. 309. ... (f) Demosth. in
anrit. pag. 957. .- (g) Id. in Phorm. png. 941. ,

(Il) Id. in Lactit. pag. 949.



                                                                     

336 V o Y A a atimides , et contens d’un moindre profit, le reti-
rent au Bosphore après la vente des marchandi-
ses (i) , soit qulils si), rendent eux-mêmes à la suite
de leur air-gent , soit qu’ils y envoient un homme

de confiance, muni de leur pouvoir
Le prêteur a son hypotheqne ou sur les mar-

chandises, ou sur les biens (le l’emprunteur (l);
mais le péril de la mer étant en partie sur le
compte du premier (m) , et le profit du second
pouvuntlêtre fort considérable ,«llintérèt de l’ar-

gent preté peut aller à 30 pour 100, plus ou
moins , suivant la longueur et les risques du voya-
ge (Il).

L’usure dont je parle est connue sous le nom
de maritime. Llusure qu’on nomme terrestre est
plus ’criante et non moins variable.

Ceux qui, sans courir les risques de la mer,
veulent tirer quelque profit de leur au", eut, le
placent ou chez des banquiers, ou chez d’autres
personnes , à :2 pour 100 par an (a), ou plutôt
à un pour IOO à chaque nouvelle lune (p); mais
comme les loix de Salon ne défendent pas de de-
mander le plus haut intérêt possible (q) , on voit

(i) Demosth. in Pliorm. p. 943..- (I)’Id. ibid. p33.
944. ... (l) La. in Inuit. p. 950 , 951 . but. - (m) hl.
in Phorm. p. 940 et 944. ... (n) Id. ibid. p. 943 hi. in
Lacril. [735. 949. Id. in Pamæu. png. oh8. ... tu) kl. in
aphob. p. 900 hl. in Pumæn. p. 988. Ahsclxin in Greg.
png. 444. -. (p) Aristoph. in nul) v. 17. ichol. iLid.
Dupun. in Thmplir. charnu. cap. le, (mg. 349.

(q) Lys. in Thcunm. vos. :79.
des
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des particuliers (r) tirer de leur argent plus de
:16 pour me par mois (a); et d’autres , sur-tout

. parmi le peuple , exiger tous les jours le quart.
du principal (t). Ces excès sont connus, et ne
peuvent être punis que par l’opinion publique,
qui condamne (a) et ne méprise pas assez les

coupables. ALe commerce augmente la circulation des ri-
chesses, et cettecirculation a fait établir des
banquiers qui la facilitent encore. Un homme qui
part pour’un voyage, ou qui nlose pas garder.
chez lui une trop grande somme , la remet entre A
leurs mains, tantôt comme un simple dépôt et
sans en exiger aucun intérêt , tantôt à condition de
partager avec eux le profit qu’ils en retirent (gr).

Ils font des avances aux généraux qui vont
commander les armées (y), ou à des particu-
liers forcés d’implorer leurs secours. K

Dnns la plupart des conventions que l’on passe
-avec aux , on nlappelle aucun témoin (z) : ils se
contentent , pour l’ordinaire, d’inscrire sur un
registre , qnlun tel leur a remis une telle somme,
et qu’ils doivent la rendre à un tel, si le pre-
mier vient à mourir (a). Il seroit quelquefois

(r) Plat. de rap. lib. 8, tolu. a, p. 555. .... (c) Fer.
les. Art. 493. ... (t) Theophr. chenet. cap. 6, Ca.-
taub. ibi . .....(u) Demosîlr. in Pantæn. p. 994. Arisror.
(le rep. lib. 1, cap. to. .- (r) Hamid. animadv. in Sal-
ma]. p. 178 et 182. .. (y)Demosth. in Timoth. p. 11:74.

i .-. a) Isocr. in Trapez. tous. a, p. .....(a) Demain.
in Camp. p. 1098.

Tome 7. . s F4" r



                                                                     

338 v * . V o Y A a z Itrès-dillicile de les convaincre d’avoir reçu un
dépôt ; mais s’ils s’exposoient plus d’une fois à

cette accusation , ils perdroient la confiance
publique, de laquelle dépend le succès de leurs

opérations IEn faisant valoir l’argent dont ils ne sont que
les dépositaires , en prêtant à un plus gros intérêt’

qu’ils n’empruntent (1:), ils acquierent des riches-

ses (d) qui attachent à leur fortune des amis
dont ils achetent la protection par des services
assidus (c). Mais tout disparaît , lorsque ne pou-
vant retirer leurs fonds, ’ils sont hors d’état dei
remplir leurs engagemens (f) g obligés alors de
se cacher (g) , ils n’échappent aux rigueurs de
la justice, qu’en cédant à leurs créanciers les

biens qui leur restent (à). .
Quand on veut changer des monnoies étrange-

res , comme les dariques , les cyzicenes , &c. car
s ces sortes de monnoies ont cours dans le com-
merce (i) , on s’adresse aux banquiers (7c), qui,
par différons moyens , tels que la pierre de touche
et le trébuchet, examinent si elles ne sont pas

(la) lamer» ibid. p. 458. Demoslli. in Phorm. p.965.
.... (c) Hvrald. nuimad. in Salmas. p. 182. ... (d) :Dc-
mostlr. in Pliurul. p. 959 et 965. -. (e) limer. ibid. pag,
449. -. (f) DeulUSill. in Timmh. p. 1083. .... (g) Id,
in Apar. p. gifla-n01) Id. in lerm. p. 960....(1’) Lys. in
Emmaüs. p. 194. ...; Mcnaml. up. Pliryuicli. celog.’
p. 392. Lys. au. Pull. lib. 7, cap. 33, 6., 170. Timon.
id)". in, v. 9.7. Pull. lib. 3, .Cap.’9, s. 34. lieraltl.
minium. in Saintes. p. vos! 177.
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altérées , tant pour le titre que pour le poids (l).

Les Athéniens en ont de trois especes. Il pa-
roit qu’ils en frapperent d’abord en argent, et
ensuite en or. Il n’y a. gueres plus d’un siecle
qu’ils ont employé le cuivre à cet usage (m).

Celles en argent sont les plus communes: il a
fallu les diversifier, soit pour la solde peu cons-
tante des troupes , soit pour les libéralités succes-
sivement accordées au peuple , soit pour faciliter
de plus en plus le commerce. Air-dessus, de la
drachme *, composée de 6 oboles , est le didrachë
me ou la double drachme , et le tétradrachme
ou la quadruple drachme; au-deSSOus sont des
pieces de 4, de 3 et de a oboles ; viennent en-
suite l’obole et la demi-obole (n) f: Ces der-
nieres, quoique de peu de valeur, ne pouvant
favoriser les échanges parmi le petit peuple, la.
monnoie de cuivre s’introduisit Vers le temps de
la guerre du Péloponese ( o) , et l’on fabriqua

vT

(l) Theocr. ibid. Lys. in Tlmomn.p. 179. Lucian. in
Herinot. tom. 1 , p. 810.130". ibid. Hesycli. in ’Apîupa7y.
et in ’oCn. ... (in) Corsin. fast. Auic. tous. 9, p. 324.

f 18 sols de notre monnoie.

(n) Poli. lib. 9, cap. 6, s. 62.
1- 12 sols, 9 sols, 6 sols, 3 sols, 18 deniers.
(a) Aristopll. in eccles. v. 810. Id. in un. v. 737.

Schol. et Sptlnh. ibid. Callim. 3p. Adieu. lib. i5. cap. 3,
p. 669. Spanli. in nul). Aristolvlli. v. 861. Corsiu. fax.
Amen tous. 5, p. 219,, et alii. N

Ffa
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des pieees qui ne valoient que la imitieme partie

d’une obole (p) *. .La plus forte spiece d’or pose deux drachmes,

et vaut 28 drachmes d’argent (q) 1’. I .
L’or étoit fort rare dans la Grece lorsque j’y

arrivai. On en tiroit de la Lydie et de. quelques
outres contrées de l’Asie Mineure; de la Macé-
doine , où les paysans en ramassoient tous les jours
des parcelles et des fragmens que les pluies dé-.
tachoient des montagnes voisines (r) 3 de l’île de

Thasos" , dont les mines, autrefois découverte:
par les Phéniciens, covenant encore dans leur
sein les indices des travaux immenses qu’avoir
entreprit ce peuple industrieux (a),

Dans certaines villes , une partie de cette nul--
tiare précieuse étoit destinée à la fabrication de .

la monnoie; dans presque toutes, on remployoit
à de petits bijoux pour les femmes, onà des of-

frandes pour les dieux. y - «
Deux événemens dont je fus témoin , rendirent

ce. métal plus commun. Philippe, roi de Macé-
doine , ayant appris qu’il existoit dans ses états
des mines exploitées des les temps les plus un-

(p) Philern. up. Poli. lib. 9, cap. 6,). 6,5.

’F 4 deniers et demi. *
(q) Hesycli. in mon

f 18 livres. ,(r) Thucyd. lib. 4, cap. n°5. Aristot. rom. t , p. "53.
8m11). lib. 7, p. 331. ... (a) Hcrodot. lib. 6, cap. 46 et
47. Thucyrl. lib. x, cap. me. Plut. in (Jim. rom. i, p. 487..
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ciens, et de son temps abandonnées , fit fouiller
celles qu’on aüoit ouvertes auprèà du mont Pana
gée (t). Le succès remplit son attente , et ce prince
qui auparavant ne possédoit en or , qu’une petitep
phiole qu’il pÏaçoit la nuit sous son" oreiller (Il) , tira"

tous les ans de ces sonterreins plus de mille ta-
lens (æ) *. Dans le même temps Ïes PÈodéens en-
leverent du trésor de Delphes , les offrandes en or
que les rois de Lydie avoient envoyées au tempÏG
thpollon (y ). Bientôt la masse de ce métal
augmenta au point que sa pmportion avec l’an
gent ne fut plus d’un à treize , comme elle rétoît il

y a cent ans (z) , ni dtun à douze , comme elle le
fut quelquetemps après (a) 3 naisseulement d’un.

à dix (b).- I
I A: Senee. est. au. lib. 5 . ’. sinh. la). 2332 .. (a) flan; lib. 6, «pff; 13.7231. .... (2) Saï

Sic. lib. 16, p. 433.
’* Plus de cinq millions queue cent mine livret.
(y) Amen. me. 11.6.. Diod. sic. lib. .6, p. 45e,

.... (z) Bataclan lib. 3:, cap. 95. .- (a) Plat. in flip-r
patch. tout. a, p. 233. -00an4. apePoll. librg,
Cap. 5, 5. 76:

r

I au a; 014m abymn-cügpiëw.
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NOTES.

CHAPITRE XL,page 8.

b .Sur les trois EAr’gz’es relatives aux guerres des
Messéniena

PAUSANIAS (a) a parlé fort aulong de ces guero
res , d’après Myron de Priene, qui avoit écrit en
prose, et Rhianus de Crete, qui avoit écrit en
.vers (à). A l’exemple de ce dernier, j’ai cru

cuvoir employer un genre de style qui tint de i
a poésie; mais au lieu que Rhiauus avoit Fait

p une espece de poëme , dont AriStomene étoit le
héros (c), j’ai préféré la forme de l’élégie, qui

n’exigeoit pas une action comme celle de l’épo-
pée , et que des auteurs trèsoanciens ont souvent
choisie pour retracer les malheurs des nations.
C’est ainsi que Ty-rte’e, dans ses élé ies, avoit
décrit en partie les lierres des Lace simoniens-
et des Messéniens (à); Callinus , celles qui de

I son tem s afiligerent l’Ionie (e) ; et Mimncrme ,
la lamai le que les Smyrnéens livreront à Gygès ,

roi de Lydie (f). .
(a) Pausan. lib. 4. ... (b) Id. ibid. cap. 6, p. 293.
(c) Id. ibid...- (d) hl. ibid. p. 294 ; cap. 13, p 312-;

cap. 14, p. 313 ç cap. 1.5, p. 315. ... (e) Mém. de liacad.
des be". leu. mm. 7, p. 365. (f) Paulan. lib. 9, cap.
99 , p. 766.

z



                                                                     

, 11? o r r: s l t 3.15.D’après ces considérations , j’ai supposé qu’un

Messénien réfugié en Libye , se rappellant les dé4
sastres de sa patrie , avoit composé trois élégies
sur les trois guerres qui. l’avoir-ut dévastée. ..l’ai
rapporté les faits principaux , avec le plus d’exac:
titude qu’il m’a été possible; j’ai osé y mêler

uelques fictions , pour lesquelles je demande de
t lindulgenc’e.

, ’ J5

MÊME CHAPITRE, page 29.
Sur la fondatz’on’rle Alanine.

PAUSANIAs (lit qu’après la rise (l’Ira , c’est-EH
dire , Vers l’an 668 avant J. , lestlilesséniens ,
sous la conduite de Gorgns , fils d’Aristomene ,.
allerent en Italie , joignirent leurs armes à celles
(l’Anaxilas, tyran de Rhégitun, chasserait les
habitants de la ville de Zunclè en Sicile) et t on-
nerenf à cette ville le nom de Messene aujour-t
d’hui Messine (g).

Ce récit est formellement contraire à celui
d’Hérodcte et à celui de Thucydide. Suivant le
A remic-r, Darius , fils d’Ilystazzpc , ayant smrmis
Florin: qui s’étoit révoltée contre lui, (eux (le
Samos et quelques habitais de Milet, se rendis.
rent en Sicile; et d’après le conseil d’Anaxilas ,
tyran (le Iïi)(”fl;lllïfl, ils s’empz-Irerent de la ville
de Znnclè (à). Cet événement (strie l’an 495
environ avant J. C. , et postérieur d’environ 1730
ans à l’époque ilnignée par l’ausanias au regnd

7-.. (g) Pansan’. lib. 4, Cap. 23, p. 3:5. ... (1.) Harder.
lib. 6-, Cap. 22 et 23.
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344 N o r z a.d’Anaxilas , et au changement du nom de Zand
c’lè en celui de Messene.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et
d’autres loniens, chassés de leur ays par les
Medes , ancrent s’emparer. de Zanc è- en Sicile.
il] ajoute que peu de temps après, Anaxilas, ty-
ran de Rhégium , se rendit maître de cette ville ,
et lui donna le nom de Messene, parce qu’il
étoit laimême originaire de la Messéuie (i ). V

Le P. Corsini, qui avoit d’abord son conné
qu’on pourroit supposer deux Anaxilas k) , est
convenu , après un nouvel examen , que Pausau
nias avoit confondu les temps (l). Il est visible
en effet, par plusieurs circonstances, u’Anaxi-
195 régnoit au temps de la bataille de arathon,
qui est de l’an 490 avant J’. C. Je n’ajoute que
. eux observations à celles du P. Corsini.

1°. Avant cette bataille , il y eut en Messénie
une révolte ,I dont Pausanias n’a as parlé , et
qui empêcha en partie les Lace dmoniens de
se trouver au combat (m). Elle ne réussit pas
mieux que les précédentes , et ce fut alors sans
doute , que les Messéniens , après leur déduite ,,
se réfugierent auprès d’Anaxilagde Bhëgium , et
l’exige erent à se rendre maître de la ville de
Zanclg , quiporta depuis le nom de Messene.

2°. S’il étoit vrai, comme dit Pausanias, que
cette ville eût chan é de nom , d’abord après la
seconde guerre de essénîe , il s’ensuivroitqu.
ses anciennes médailles où on lit Bande, se-
roient antérieures à l’an 668 avant J. C. ; ce que
leur fabrique ne permet pas de supposer.

(i) Thn il. lib. 6, cap. 4 et 5. .... (k) Canin. fait.
Attic. son. , pag. s40... (l) 1d. ibid. p. 155.

(un) Plus. de kg. nus, son. a, p. 698.
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MCHAPITRE XLr, page 61-.

Surfe flambe de: tribus de Sparte.

DAM resque toutes les amies villes de la
Grece , es citoyens étoient ivisés en tribus. Oh
comptoit dix de ces tribus à Athenes. Cragius (a) ,
suppose que Lacédé’mone en avoit six: 1°. Celle
des Héraclides; 2°. celle des Egides; 3°. celle

l des lenates; 4°. celle des Cynosuré’ens; 5°;
celle des M essoates; 6°. celle des Pimnates’.
L’existence de la premiere n’est prouvée ar au.
cun témoigna rre formel; Cragîus ne l’ët lit que
sur de très-foi les conjectures , et"il le reconnoit.
lui-même. J’ai cru devoir la rejeter. ,

Les cinq, autres tribus sont mentionnés expres-r
sément dans les auteurs ou dans les monumens
anciens. Celle des Egides, dam Hérodote (à);
celles des C osuréens et des Pitanates, dans
Hésychius (agnelle des Messoates , dansEtienne
de Byzance (d); enfin celle des Limnates, sur
une inscriation que M. l’abbé-Fourmont décon-

’ vit dans les ruines de Sparte. e). Pausaniascite
quatre de ces tribus ; lorsqu’à octasion d’un sa-
crifice que l’on allioit à Diane , des les plus an-
ciens temps , il" dit qu’il s’éleva une dis ute en-
tre les Linmates , les Cynosuréens, les ssoates

et les Pitanates (f). i . A

a Cru de ne .. Land, lib. t, ce . 6. ... Heu
nociez). litait, cap?! 9. ... (c) Hesydin. in une; in
man’s. ... (d) Step . Byzant. in Min. :... (e) Inscript.
Poumon. in biblioth. reg -.(f) Panna lib. 3,.cap.
36: F5- M9r A



                                                                     

346 - a o r a s. -Ici on pourroit faire cette question t De 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 présomp-
tions pour ne pas l’augmenter. On a vu plus haut
que les Athéniens avoient plusieurs corps com-
posés chacun de dix magistrats tirés des dix tri-

us. Nous trouvons de même * Sparte plusieurs
magistratures exercées chacune par cinq officiers
publics ;cel le des Ephores, celle des Bidiéens (gj ,
celles des Agathoerges (IL). Nous avons lieu e
croire que chaque tribu fournissoit un de ces of-
ficiers.

n - aMjME CHAPITRE,’page 6-1.

Sur le plan de Encéde’mone.

J’ose, d’après les [cibles lumieres que nous ont
transmises les [anciens auteurs , présenter quel.-

ues vues generales sur la topographie de Lace--
enroue.
Suivant Thucydide , cette ville ne faisoit pas

un tout continu , connue celle d’Athenes; mais
elle étoit divisée en bourgades , comme l’étoient
les anciennes villes de Grece (f).
, Pour bien entendre ce passage, il faut se ra -
eller que les premiers Grecs s’établirent d ad

bord dans des bourgs sans murailles , et que,
dans la VSuite les habitans de plusieurs de ces
bourgs se réunirent dans uneenceinte commune.

i. ,(3) Poussin lib. 3’, cap. 1 r , p. e31... (h) Horodoy.
lib. a, cap. 66. .... (i) Thucyd. lib. s, cap. ra. k a



                                                                     

a o r n 9. 54Nous en avons quantité d’exemples. Tége’e fut
formée de neuf hameaux (k) ;,Mantinée, de

mitre ou de cinq (1); Patræ , de sept; Dyme’,

se huit , &c.Les hubitans de ces bourgs s’étant ainsi ra -
proehe’s, ne se mêlerent point les uns avec es
autres. Ils étoient établis en des quartiers diffé-
rens , et formoient diverses tribus. En consé-
quence, le même nom désignoitla tribu et le quar-
tier ou elle étoit placée. En voici lapreuve pour
Lacéde’nione en articulier. -
. Cynosure . dit ésychins , est une tribu de La!»

conie au) ç c’est un lieu de Laconie , dit le Sens,
liaste e Callimaque (a). Suivant Suidas,Mes--
soa est un lieu (p) ; suivant Étienne de Byzance,
c’est un lieu et une tribu de Laconie (g); sui-
Vent Strabon (r), dont le texte a été heureuse-
ment rétabli par Saumaise 85) , Messoa-fait par-
tie de Lacédémmae; enfin ’on donna tantôt le
nom de tribu (t) , tantôt celui de bourgade (a) .
à Pitane.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont
dit que le poète Alcman étoit de Messoa, et les
autres de Lace’de’mone (æ) -, c’est qu’en effet

Messoa étoit un des quartiers de cette ville. On
l confioit encore pourquoi un Spartiate, nommé

Thrasybule , ayantle’te’ tué dans un combat , Plu-
À

(k) Pausan. lib. 8, cap. 45, p. 692. - (l) choph-.
bien Græc. lib. 5, p. 553. Ephor. ap. Harpocr. in Main"
Diod. Sic. lib. 15 , p. 331. ... (m) Strab. lib. 85 p. 337-.
... (n) Hesych. in Kuvôv. ..- (o) Callim. Hymn. in
v. 94. -’ (p) Saïd. in Mi". ... (q) Steph. in Min.

(r) Strab. lib. 8, p. 364. Casnub. ibid. ... (s) Salmas.
in Plinînn. exorcit. p. 825. .... (t) Hesych. in "mu.

(u)’Scliol. Thucyd. lib. x , cap. ne. .... (x) Salines.
ibid. Meurs. mince". Lacon. lib. 4, cap. 17.

Iz



                                                                     

348 a o r u c:turque ne dit pas qu’il fut’trans orté’ quunbbuü

clier à Lacédémone , mais à. itane (y); c’est
Lqu’iléétoit. de ce bourg, et qu’il devoit y être in:

un! . . - I -’ -On a vu dans la note précédente ne les Spar-
tiates étoient divisés en cinq tribus; eur capitale"
étoit donc composée de cinq hameaux. Il nereste
plus qu’à justifier remplace mon que je leur donne
dans mon plan. I

3°. fixateur n nunc une Lumens. Leur
nom venoit du mot grec Alma , qui signifie un
étang , un marais. Suivant Strabon , le faubourg

. de Sparte s’appelloit le: marais, parce que cet
endroit étoit autrefois marécageux (z); or, le
faubourg de S arte devoit être au nord- de la
ville , puisque c étoit de ce côté qu’on y arrimit
ordinairement.
z 2°. Humeur n nunc un (3130501121115. Le
mot Cynorure signifie queue de chien. On le doue
lioit à des promontoires , ù des montagnes qui
avoient cette forme. Une branche du mont Tay-

ete, figurée de même, se prolon’ colt j’usqdà
parte, et nous avons montré u’i’ existoit en

Laconie , un lieu qui s’appelloit bynosure. On est a
donc autorisé à penser que le hameau qui poncif
le même non, étoit ait-dessous de cette branche

du Top-fate -I 3°. nunc un "un un Pinsons. Pau-
sanias , en, sortant de laplace publique ,preudsa
toute vers le couchant, asse devant le théâtre , I
et trouve ensuite la sa e où s’assemblbient les

, Grotnnes qui faisoient partie des Pitamtea.(u).
Il falloit dom: placer ce hameau en face du théâ-

a-q.
(1) Plut. apophrh. Lacou. tout. a , 235:...(1) Strab.

ibid. png. 363. ..., (9) l’amie. lib. 3 , cap. la, p. 249»



                                                                     

l Il o r n a; 9me dont la position est connue , puisqu’il en reste
encore des vestiges. Ceci est confirmé par deux
passages d’Hésychius et Hérodote, qui mon-
trent que le théâtre étoit dans le bourg des Pi-

tanuteîé.A . l . , .4°. unau cr nua un: Mascaras. Du
bourg des Puantes , Pausanias se rend au Pla-
taniste (c) qui étoit au voisinage du bourg de
Théra né. Auprès du Plataniste , il voit le tom-
beau u poëte Alcruan (d), qui, étant de Messoa,

devoit être enterré. .50. AylAU si un!!! un Eau)". Pausa-
nias nous conduit ensuite au bourgl des L’inau-
tes (a), que nous avons placé dans a urne nord
de la ville. Il trouve dans son chemin e tombeau.
.d’Egée 8]) qui avoit donné son nom à la tribu

des Bgi eS(
’ Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans

une enceinte , parce qu’au temps dont je parle,
Sparte n’avoit point de murailles. t

Les temples et les autres édifices publics ont
été placés à-peu- res dans les lieux que ’leur’as-

i signe Pausanias. n ne doit pas à cet é ards’at-
tendre à une précision ri mireuse; essentiel
étrqitb de donner une idée ggnérale decette villo’

ce e te.

(b) Herodot. lib. 6., cap. 67. Hesycb. in munie.
(c) Pausau. ibid. p. 242. ...(d) Id. ibid. cap. 15. J

54L -. (e) Id. ibid. cap. 16, p. 348. .... Id. ibis.
cap. 15 , p. 245. .... (g) ficrodot. lib. 4, cap. 149.

l



                                                                     

356 norme.

1MtCHAPiITRE 11.11, page 72..

Sur la. maniera dont les "Spartiates traitoient les.
Hilotes.

L n s Lace’de’moniens consternés de la perte de
Pylos, que les Athéniens venoient de leur enle-
ver , résolurent d’envoyer de nouvelles troupes à
Brasidas leur général, qui étoit alors en Thrace.
Ils avoient deux motifs: le premier de continuer
à faire une diversion qui attirât dans ces ays
éloignés les armes d’Athenes; le second , ’en-.
rôler et de faire partir pour la Thrace un corps
de ces Hilotes , dont la jeunesse et la valeur leur
inspiroient sans cesse des craintes bien fondées.
On promit en conséquence de donner la liberté
à ceux d’entre aux ui s’étaient le plus distingués
dans les guerres precédentes. Il s’en présenta un

frand nombre; on en choisit deux mille, ’et on
eur tint parole. Couronnés de fleurs , ils furent

solemneilcment conduits au tem le; c’étoit la.
principale cérémonie de l’aiÎranc issemeut. Peu
de temps après , (lit Thucydide , en les fit dispos
mitre , et personne n’a jamais .su comment cha-
cun dieux avoit péri (a). Plutarque, quia copié
Thucydide , remarque aussi qu’on ignora’dans le
temps , et galon a îouiours ignoré depuis le

I genre de mort qiiiopmuverent ces deux initie”

ommes (la). . ..Enfin, Diodore de Sicile prétendque leurs

(a) Tliucyrl. lib. 4, cap. fic. ..(b) Plut. in Ly.
mm. 1,12113. 5:2»



                                                                     

, x o r a a. q 351maîtres reçurent ordre de les faire mourir dans
l’intérieur de leurs maisons (c). Comment pou-
voit-il être;instruit d’une circonstance que n’avoir
pu connoitre un historien tel queThuc dide qui
vivoit dans le temps ou cette Scene bar are s’éa
toit passée P

Quoi qu’il en soit, il se résente ici deux faits,
qu’il faut soigneusement istinguer, parce u’ils

érivent de deux causes différentes : l’un, l’a ran«

chissement de 200° Hilotes; l’autre , la. mort de
ces Hilotes. La liberté leur fut certainement ac-
cordée par ordre du sénat et du peuple; mais il
est certain aussi qu’ils ne furent pas mis à mort
par un décret émané de la puissance suprême.
Aucune nation ne se seroit prêtée à une Si noire

’ trahison; et , dans ce cas particulier , on voit clai-
rement que l’assemblée des Spartiates ne brisa
les fers de ces Hilotes que pour les armer et les
envoyer en Thrace. Les E bores , vers le même
temps, firent partir pour l’armée de Brasidas ,
mille autres Hilotes (d) ; comme ces détache-
mens sortoient de Sparte, quelquefois endant
la nuit (e) , le .euple dut croire que es deux
mille qu’il avoit élivrés de la servitude, s’étoient

rendus à leur destination; et lorsqu’il reconnut
son erreur, il fut aisé de lui persuader que les
magistrats convaincus qu’ils avoient conspiré con-
tre l’état, les avoient fait mourir en secret, ou
s’étaient contentés de les bannir des terres de la.
république.Nous nepouvons éclaircir aujourd’hui
un fait, qui, du temps de Thucydide, étoit resté l
dans l’obscurité. Il me suffit de montrer que ce

(è) Diod. Sic. lib. 12, p. 1x7. .... (d) Id. ibid.
(t) lierodot. lib. 9, cnp. 10.. *

t



                                                                     

I ’35: mon)...n’est pas Un nation qu’on doit in: uter le crime, v
mais plutôt à la fausse politique es prores qui I
dtoienten place, et qui , aveignis de pouvoir et
moins de vertus que leur: pré esseurs , préten-
doientsans doute que tonnes: ornais , quand il
s’agit du salut del’état; car il ont observer que
les principes de justice et de morale commen-
çoient alors’à s’altérer. . ’

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédé-
mone contre les Hilotes. Un auteur, nommé My-
ron , raconte que , pour leur in peller sans cesse
leur csclav e , on leur donnait tous les un: un

’ Certain nom re de cou de fouët Ilyavoit
peut-être cent mille ilotes, soit en Laconie,
soit en Messénie; qu’on réfléchisse un moment
sur l’absurdité du projet et sur la difficulté de
l’exécution , et u’on juge. Le même auteur ajoute
qu’on unissoit s maîtres qui ne mutiloient pas
ceux e leurs Hilotes ni naissoient avec une
forte constitution ( ). I s étoient" donc estropiés
tous ces Hilotes qu on enrôloit et qui servaient
avec tant de distinction dans les armées P

Il n’arrive que troP souvent qu’on juge des
rimeurs d’un peuple , par des exemples particu-
hers qui ont frappé un vovageur, ou, qu’on a
cités à un historien. QuandPlutarqu’e avance que
pour donner aux enteras des Spartiates de l’hor-
reur pour l’ivresse , on’ex osoità leurs yeux un
Hilote à ni le vin avoit fait perdre la raison (à),
j’ai’lieu e penser qu’il a pris un cas particulier
pour la regle généra e , ou du moins qu’il a con--
ondu en cette occasion les Hilotes avec les cs-

Myr. a1). Adieu. lib. a. p. 657. ... (g) Id. ibid.
Spauh. in Afismph. Plut. v. 4. .... (h) Plus. in Lyc. tout.
A, p. 57.1.1. instit. Lacofl. tom. a, p. 239.

. clava



                                                                     

. . E o r 2 a. .claves dumestiques L dont ’état étoit fort inférieur
à’celui des premiers. Mais j°ujoute une foi enliera
à Plutarque , quand il assure qu’il’étolt défendu-
anx Hilofes de chanter les- poe’siesdÏÂlcman et-
d’e Terpandre i) ; en effet, ces poésies inspirant
rameur de la; cire et- d’e làliberté ,vlil étoit d’une
sagepoliîîque dalles. interdire à des hommes dont. I
on avoit-rani de raison de redouter la courage.

M011A PITRE XLV, page :03;
Sur I’è’lcôfinemnt du Eploruw

LA plupart, des auteurs rapportent cet établit-r
semant à Théopompe, m régnoit .envnirOn uni
siecle après Lycurgue. -elle est l’opinion d’A-æ

l ristote (a), de Plutarque (à), de Cicéron (a), der
Valequuxime (d), de Dion-Gh entonna). 0m

’ peut joindre à cette liste Xéno on, «qui semble:
ntt’ribuer l’origine de cette magnstrature aux pn’n-
cipnux citoyens de Lacédémone Ç f ), et Eusebe,.
qui , dans sa daronique , la placent» temps oùt
régnoit Théopompe (g).  Deux autres témoignages méritent d’autant:
plus d’attention qulon y distin ue des dates assez
précises. Suivant Plutarque ,, eroi Gléomene Il! I

- i Plut. în-L atour. r, I . a
la; De rap. ml. 5, cap. up, recuira, p; kif-(Dl!!!

Lyc. tout; r, . 43. Idrad prime. inerud. tom. a,
77g. ... (c) De log: lib. 3l, cap. 7’, nom 3’, . :64.

(d) Lib. (rap. r. entrent. a”. 81... (a) 613:". 56 , p;-
565’. ... (f) De rèp. Laced p. 683. -33 Enneb. chou
ms. r, p. 15a: Frérèdéfenn; de limbe . p; x71;

"leur 7.. l 6g,



                                                                     

l

554 . a o r n a.(limita l’assemblée générale de la nation: a Ly-
’ a curgue s’étoit contenté d’associer aux deux

u’Rois un corps de Sénateurs. Pendant long-
u; temps , la ré ublique ne connut pas d’autre
u magistrature. a guerre de Messénie (du temps.
a’ de Théopompe) se prolongeant de plus en plus»
cl les Rois se crurent obligés de confier le soin de
u- rendre lajustice , à des Ephores qui ne furent

d’abord que leurs mini:ttes. Mais, dans lasui.
te, les successeurs de ces magistrats usurpe-
rent l’autorité , et ce fut un d’entre i eux ,
nomme” Astéropus ,, qui les rendit. indépen-
duLs (Il) sa.
Parton (i) fait mention de trois causes qui ont

empêché à Lucédémone la royauté de dégénérer

en despotisme. Voici les deux dernieres un Un;
, alu runze animé d’un esprit divin (c’est Lycur-

a in e) limita la puissance des Rois par celle du.
u. Sénat. Ensuite un autre sauveur bulançahen-
a rensement l’autorité des Rois et des Sénateurs,
u par celle des Ephores n. Ce sauveurdontparle
ici Platon, ne peut être que Théopompe.
. D’un autre côté, Hérodote (le) , Pluton (1’) ,1

et un ancien auteur, nomméSatyrus (m) ,regar-
deni’Lycuigue comme l’instituteur des E’phores.

Je reponds que, suivant Héraclide de Pour, qui.
vivoit peu de temps après Platon , quelques écria-
ïtiins attribuoient à Lycurgue tous les réglemens-
relatifs au gouvernement de Lacédémone (n).-
Les dru); passages de Platon que j’ai cités nous
en offrentun exemple sensible. Dans sa huitieme

p.-

etc:

i (il) Plut. in Agîd. ton. 1l, p. 808) ...... De log. lib;
3 , mm. 2,1). 601. .- (k) Lib. 1 , cap; 65’. ...-(l) Epîst,
8,, tout. 3,1). 554. ... (m) Ding. Laon. lib. 1 ,’ à. 68;.

(a) Hernando polit. in amuï. (Suce. ION. 6,. g. 51825.
t



                                                                     

N o T n a. , 355naître (a) , il avance , en général , que Lycurguel
établit et les Sénateurs et les Ephores , taudis que
dans son traité des loix (p) , ou il a détaillé le
fait, il donneà ces deux corps de magistrats deux .
origines diti’ércntes. IL’autorité de Satyrus ne m’arrêtereit pas en.
cette occasion, si elle n’étoit. fortifiée par celle
d’Hérodote. Je ne dirai pas avec Marsliam (9),.
que le mot [spirlins s’est; glissé dans le texte de-
ce dernier auteur; mais je dirai que son témoi-
gnage peut se concilier avec ceux des autres écri-r

Vains (r). , kIl paroit que l’Ephorat étoit une magistrature-
depuis long-temps connue de lusieurs peuples
du Péloponese , et entre autres es Illesséniens (s):
elle devoit l’ctre des anciens habitnns de la Lai--
conie , puisque les Ephores , à l’occasion des noue
telles loix de Lycurgue, Soulevei’ent le peupla?
contrelui (t). De plus , Lycurgue avoit, en quel«
que façon , modelé la constitution de Sparte sur

p celle de Crete : or, les Crétois avoient des ma-
gistrats priftcipaux qui s’appelloient Cames, et;
qu’Aristote compare aux Ephores de Lacédé-
moue (a). Enfin la plupart des auteurs que j’ai
cités d’abord , ne parlent pas de l’tïphorat commet ’
d’une magistrature nouvellement institu.’e par
Tliéopom 9e, mais comme d’un Frein que ce prince
mit à la puissance des Rois. Il est (lonchès-vrai-r
semblable qucLycurguelt-Iissa quelques fonctions;
aux Ephores déjaétablis avant lui, etqueThe’o-r

(a) Plat. cpist. 8, toutr 3;- p;,3’5’42 ... Plat. mm. 2e,-

p: 691. Climn; OEgypt p. 509. .- (r) Frère!"
défens. de la vizronol, p. r74). .... (r) Polyir. lib. 4., p;-
273. .... (t) Plat. apuplltli. Laiton. rom. a, p. 247.

(Il) j..l’iolU[: de rep. lib.’2, cap. 10, tout. 1, pu". 332v

2-



                                                                     

x

356 8013!.pompe Teurncccrda des prérogatives (fui firent:
ensuite pencher le gouvernement vers Yo igarchie.

Wanneau]; XLVI,page .27.

u

Saris partage de: T erres fait par Lycurgua.

P Lv’unquz cite trois opinions sur ce pana e.
Suivant la premiere, Lyrurgue divièa tous ce
biens de la Laconie en 39000 portions , dont
9000 furent accordées aux habitans de Sparte-
Suivrnt la seconde, il ne donna aux Spartiates
que 6r on portîbns, auxquelles le roi Polydore qui’
un mi un , quelque temps après , lapremi’ereguerre
du Mcssénie, en ’a.outa 3000 autres. Suivant la!
tr isieme opinion , e Ces 9000 portions , les Sparv
tintes en avoient reçu lu moitié de Lycurgne, et .
1’ antre moitié de Polydcre (a).

J’ai embrassé la premiere- o ilion, arec que:
Pintnrqne , qui étoit à portée, e, cousu terebezlus
coup d’ouvrages que nous avons perdus, semble
Favoîr préférée. Cependant je ne rejette point
Ifs mayes. Il paroit en effet que du temps de
Ioêydore, il nnîin que] ne accroissement-aux
haïs échus am: Spartïfltes. n Fragment. des poé-

’sres de Tyrrée nous apprenti" que le peuple de"
Sparte , demandoit du! s un nouuennpafluge denr:
terres (à). 0h raconte aussi que l’olîvdone dit,
en partant our la Messénie, (nm allant dans.

tu puys gm n’usoit pas encore été partagé (a). .

(0151". în L 0.10m .1 "mg. "A. n. (à) Micron de
top. lib. 5, «pt ,9; 396. .... (c) Plut. nycphxh. Lucy.

un. n’y. e



                                                                     

1 o 1 r l. iEnfin l’a conquête de la Massénie dut introduire
parmi les Spartiates une augmentation de fortune.»

Tout ceci entraîneroit de. longues discussions :
Îe passe à deux inadvertances qui punissent avoir"
éc appétit deux hommes qui ont honoré leur siech
et leur nation , Aristote et Montesquieu.

Aristotehdit e le législateur de Lacédémoue
avoit très-bien àit lorsqu’il avoit défendu au)!"
S uniates de ventire leur: portions nuais qu’il’
n auroit pas du leur permettre de l’es donner-pen-
dant leur vie, niée les léguer par leur testa- p
ment à qui il! vouloient (d). Je nacrois pas que-
Lycurgue ait frimais accordé cette permission. Ce
fut l’Ephore Epitadês qui , ur frustrer son fils de
sa succession , fit passer le-gzcretqui a donné lien’
à la critique d’Aristote (e) ; critiqued’antant plus v
inconcevable que ce philosophe écrivoittrès-peu’

de temps après Epita ès. .
Solonl avoit permis d’êpousersnisœur comme

gaine et non sa sœur utérine. M. de,Montesquiew
a trèsabiène prouvé que 301m avoit voulu , par
cette loi ,v empêcher que lbs dur époux ne ren-
nissent sui-leurs têtes denxhérédîtés (f) ; ce qui"
pourroit arriver,si un fiera et une’sœur demeurer
mere sermarioient ensemble ,, puisque l’un pour-
roit recueillit la suer-essieu du premier mari dei
sa mare, et l’autre celle due second mari. 7M. de
Montes uieueobservç que la loi étoit conforme à
l’esprit es républiques Grecques 3l et il suppose.
un passage de. Philon , qui dit que Lycnrgne rivoir
permitle mariage des enfeu: utérins (-3):j oies-à-

A

A Mimt. ibid. lib. a, cap. , p 3:9. - (a) Pluta-
ih Agid. rom. l . pag. 797. -- Espritdeslçixrli.
5, au. 5.. ... (g) Phil. 511d: de que. p. me l



                                                                     

358’- zr a r n s.dire [celui que contracteroient ’un me et une fille
de même mere et de deux peres dil’t’érens. Pour
résoudre la difficulté, M. de Montesqlpieu-lré-
pond que ,. suivant Strabon (à), lorsqu’il acérie-
moue une sœur épousoit son fiera, elle lui appor-
toit en dot la moitié de in portion qui revenoità ce
frere. Mais Strabon en cet endroit parle, d’après
l’historien Ephore , des loix de Crete, et non des
celles de Lacéde’mone; et quoiqu’il reconnoisse
avec cet historien que ces dernieres sont en partie
tirées de celles de Minos , il ne s’en suit pas que
Lycur ne eut adopté celle dont il s’agit mainte-
nant. e dis plus, c’est qu’il ne pouvoit ns,dans son.
systènie,.décerner pour dot à a sœur inimitié des
biens du frere , puisqu’il avoit défendu les dots.

En supposant même que la loi citée par Strabon,
fut reçue à Lace’démone , je ne crois pas qu’on-
doive l’appli uer au; passage de Philon. Cet au-

teur dit qu’à acédémone il étoit permis d’épou-

ser sa sœur utérine , et non sa sœur consanguine.
M. (le Montes uieu l’interprete ainsi : a Pourcin-
a pêcher que e bien de la famille de la sœur ne
a. primat dans celle du frere , on donnoit en dot
w à la sœur la moitié du bien du frere n; .
. Cette explication. suppose deux choses: 1°;

qu’il falloit nécessairement constituer une dot à
la fille, et cela est contraire aux loix de Lace--
démone; 2°. que cette sœur renonçoit à la suc-
cession de son perse pour partager celle que sons

. frere avoit reçue (in sien. Je réponds que si la
sœur étoit fille unique ,’elle devoit hériter du bien
de son pense, et ne pOuvnil pas y renoncer; si:
elle avoit un frere du. mème lit , c’étoit à lui-

Sinaï). lib, le, gag. 48a;

’ .



                                                                     

1s o r n a. 35’,d’hériter; et en la mariant avec son frere d’un
autre lit, on ne risquoit pas d’accumuler deux

héritages- lSi la loi rapportée par Philon étoit fondée sur
le partage des biens, on ne seroit point embar-

7 russe de l’expliquer en partie : par exemple; une
mere qui avoit eu d’un premier mari une fille-
unique , et 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’aw
voit point de portion. Dans ce sens, un Spartiate
pouvoit épouser sa sœur utérine. Si c’est là ce
qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de peine à
l’entendre; mais quand il ajoute qu’on ne pou-
voit épouser sa sœur consanguine , je nel’entends.
plus, parce que je ne vois aucune raison tirée
du partage des biens, qui du: prohiber ces sor-
tcs de mariages.

à Î]; à.CHAPITRE XLVII, page r50;
Sur la Crypn’aa

Je parle ici de la cryptie, que l’on rend corn-
munément par le mot embuscade, et que l’on a:
piresque toujours canfondue avec la chasse aux

’ ilotes.
Suivant Héraclide de Pont, qui vivoit peu des

temps après le voyage du jeune Annclmrsîs en
Grece , et Plutarque , qui n’a vécu (une quelques
siecles après, on ordonnoit de temps en temps-
auxjeunes ens de se répandre dans cnmp..-.
gire armés ’ e poignards L’de se cariierpeiulant le



                                                                     

330 VA 2(- o’frl si
jour en des lieux Couverts , d’en sortir Ta nuit
m! égorger le: Hilotes qui sa trouveroient sur

chemin (a). ’ ., Ioignons à ces deux témoignages celui d’Aris--
tote qui, dans un passage conservé par Pinter-c
que, nous a prend n’en entrant en lacet, lest

xbphores déc tiroient . uerre aux Hi otes , afing
qu’on pût les tuer impun ment(5) .Rien ne .rouvet
que ce décru fut autorisé par les loix de tycurw
sue, et tout nous persuade qu’il étoit accompa-r
âne de correctif? : ourla république n’ajamaistfm

éclnrer une gueneieflleciive et continue à et
hommes qui" seuls cul’tÎVOïent et affermoient le! -
terres, qui servoient ldans les armées et sur les
flottes, et ui souvent étoient mis au nombre des
cito tous. ’ordonnance des Epliores ne pouvoit
«ou d’autre barque de œsoustraire à la justice
le Spartiate qui auroit eu le malheur de tuer air
Hilote. De ce u’un homme a sur un autre le
ôtoit de vie et e mon, il’ ne s’ensuit pas qu’il en1

use toujours. .Examinons- maintenant, 1°: quel étoit Bobjet
de la c ptie ; 0’. si les loix de Lycurgue ont éta-
bli la c asse aux Hilotes.

1°. Platon (c) veut que (fans uniétathhien gou-
verné,les jeunes ens,sortant de l’enfance, an-
nulent pendant aux ans le-peys,l’es armes. lm
nain , brevetables rigueurs de l’hiver et de l’été ,

menant une vie dure, et solmisât une exacte
discipline. Quelque nom , ajoute-Ml, qu’on donne’
à ces jeunes gens, soituyptes ,-soit agronomes ,,

(a) Hamel; de polît. in 51mg. on. tout. q, p. 3823.-
!Tul. in Lyc. tout. l , p 56. .... (b) Flint. ibid. pas. 57,:-
....(c).llhiu-ole 1&5; lib; 6,. tout. 2,.pag. 763; ’



                                                                     

f v 1! o r z a. ’86:Un inspecteurs des champs , ils apprendront à
connaître le pays et à le garder. Comme la cryp-
tie n’était pratiquée que chez les Spartiates , il
est visible que Platon en a détaillé ici les fonc-
tions , et le passage suivant ne laisse aucun doute
à cet égard. Il est tiré du même traité que le pré.
cédant (d). Un Lacédémonien que Platon intro-
duit dans son dialogue , s’exprime en ces ternies :
a Nous avons un exercice nommé cryptie , qui est

’ a d’un merveilleux usage pour nous familiariser
a avec la douleur: nous sommes obligés de mar-
Li cher l’hiver nu-pieds , de dormir sans c0uvertu-
a r0, de nous servir nous-mêmes , sans le secours
a de nos esclaves, et de courir de. côté et d’au--
a tre dans la campagne, soit de nuit, soit de
a Epr n.

correspondance de ces deux passages est
sensible; ils expliquent très-nettement l’objet de
la cryptie , et lon doit observer qu’il n’y est pas
dit un mot de la chasse aux Hilotes. Il n’en est
pas parlé non plus dans les ouvrages qui nous
restent d’Aristote, ni dans ceux de Thucydide,
de XénophOn , d’Isocrate et de plusieurs écrivains
du même siecle , quoi u’on y fasse souvent men--
tion des révoltes et des désertions des Hilotes,

u’on y Censure en plus d’un endroit et les loix de
îycurgue et les usages des Lacédémoniens. J’in-
siste d’autant plus sur cette preuve négative , que
quelques-uns de ces’auteurs étoient d’Athenes,
et vivoient dans une républi ne qui traitoit les
esclaves avec la plus grande umanité; je crois
pouvoir conclure de ces réflexions , que jus u’ul’
temps environ où Platon écrivoit son traite des

il) Plat. (le log. lib. x, pag. 633.

Tome V. H il
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36: N o 1 n a.loix , la cryptie n’éloit pas destinée à verser le n-

sang des Hilotes. «C’étoit une expédition dans laquelle les jeunes
gens s’accputumoient aux opératiOns militaires,
battoient la campagne, se tenoient en embuscade
les armes à la main, comme s’ils étoient en présence
de l’ennemi, et sortant de leur retraite pendant
la nuit, repoussoient ceux des Hilotes qu’ils trou- .
voient sur le chemin. Je pense que peu de tem s
après la mort de Platon ,’ les loix ayant perdu e
leurs forces , des jeunes gens mirent à mort dès ,
Hilotes qui leur opposoient trop de résistance, .
et donnerent eut-eue lieu au décret des Ephores ;
quej’ai’cité plus haut. L’abus augmentant de jour: v;

en jour, on confondit dans la suite la crypti ’
avec la chasse des Hilotes. ’ a,

2°. Passons à la seconde question. Cette chasse

t

fut-elle ordonnée par Lycurgue?
Héraclide de Pont se contente dgdire qu’on

l’attribuoit à ce législateur. Ce n’est qu’un soup-

wgin recueilli par cet auteur postérieur à Platon.
e passage suivant ne mérite pas plus d’attention.

Selon Pluinr vue (e) , Aristote rapportoit à Ly-
Curgne l’étuiilissement (le la cryptie, et comme
l’historien , nsuivaut l’erreur de son temps , con-
fond en cet endroit la cryptie avec la chasse aux.
Hilotes , on pourroit croire qu’Aristote les con-
fondoit aussi; mais ce ne seroit qu’une présomp-

. tion. Nous ignorons si Aristote, dans le passage
dt ntjl s’agit , expliquoit les Fonctions des cryptes; ,.
et il paroit que Plutarque ne l’a cité que pour le
réfuter : curail dit, quelques lignes après (f) ,

’ (e) Plun’iq Lyc. tom. i , pag. 56. ... (fïi’tafibid. t

pag. 5;; l . w il

s
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v l a o r a a. ’ ’ 363
s que l’origine de la cryptie , telle qu’il la- cance-

voit lui-nième , devoit être fort postérieure aux
loix de Lycurgue. Plutarque n’est pas toujours
exact dans les détails des faits, et je pain-rois
prouver à cette occasion que sa mémoire l’a plus
d’une fois égaré. Voilà toutes les autorités aux-

uelles j’avais à répondre. .
En distinguant avec attention les temps, tout

V se concilie aisément. Suivant Aristote , la cr ptie
fut instituée par Lycurgue. Platon en exp ique
l’objet, et la croit très-utile. Lorsque les mœurs
de Sparte s’ultérerent , lajeuuesse de Sparte abusa
de cet exercice, ont se liner, dit-on, à des
cruautés horribles. esuis siélaigné de lesjustifier, ,
que je soupçonne (l’exagération le récit qu’on.
nous en a fait. Qui nous a dit que les Hilotes n’a-
vaient aucun moyen de s’en garantir? 1°. Le
temps de la cryptie étoit peut-être fixé; 2°. il
étoit difficile queles jeunes gens se répandissent,
sans être apperçus , dans un pays couvait ("li--
lotes , intéressés à les surveiller; 3°. Il ne l’était
pas moins que les particuliers de Sparte , qui ti-

’ raient leur subsistance du raduitde leurs ter- .
res , n’avertissent pas les Hi ores, leurs fermiers ,
du danger qui les menaçoit. Dans tous ces cas ,
les Hilotes n’avaient qu’à laisser les jeunes gens
faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit
renfermés chu eux.

J’ai cru devoir justifier dans cette note la ma-
niera dont j’ai expliqué la cryptie dans le corps
de mon ouvrage. J’ai pensé aussi qu’il n’était

. nullement nécessaire de faire les hommes plus
méchans qu’ils ne le sont, et d’avancer sans
preuve qu’un législateur sage avoit ordonné des

cruautés. ’ VHha



                                                                     

564 Notas;
MÊME CHAPITRE, page 1’51.

Sur le chia: d’une Épouse parmi les Spartiates.
x

Lin s auteurs varient sur les usages des peuples
de la Grece, parce que, suivant la. différence

.des temps, ces usages ont varié. Iliparoît qu’à
Sparte les mariages se ré loient sur le choix des
époux , ou sur celui de eurs parens. Je citerai
l’exemple de L sander, ui, avant de mourir,
avoit fiancé ses’, eux filles a deux citoyens de La-
céde’mone (g)iJe citerai encore une loi guiper-
mettoit de poursuivre en justice celui qui avoit
fait un mariage peu c0nvenable (Il). D’un, autre
côté , un auteur ancien , nommé Hermippus (i),
rapportoit qu’à Lacéde’mone , on enfermoit dans
un lieu obscur les filles à marier, et ne chu ne
jeune homme y prenoit au hasard cel e qu’il e-
voit épouser. On pourroit supposer, par voie de
concili..tion , que Lycurgue avoit en effet établi.
la loi dont parloit Hermippus , et qu’on s’en étoit
écax’:é dans la suite. Platon l’avoit en quelque
manière adoptée dans sa république (k).

) Plut. in Lys. m. a pag. 451. .... (a) m. ibid.
Hermip. up. Amen. (il). a3, p. 555. ... (Il) Plat-
dc rep. lib. 5, tout. a, p. 46°. . y
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MMÊME CHAP’ITnE, page 151.-

. A que! tige on se marioit à Lace’dc’mone.

Les Grecs avoient connu de bonne heure la
danger des mariages prématurés, Hésiode (I)
veut que Page du garçon ne soit pas trop au-
dessous de trente ans. Quant à celui des filles,
quoique le texte nesoit pas clair, il paroit le
fixer à 15 ans Platon , dans sa républi ue (m) ,
exige que les hommes ne se marient quia 3o ans ,
les femmes à 20. Suivant Aristote (n) , les hom-
mes doivent avoir environ 37 ans , les femmes .à-
peu-près 18 Je pense qu’à Sparte démit 3o ans

our les hommes, et 20 ans pour les femmes :
fieux raisons appuient cette conjecture: 1°. C’est
l’âge que prescrit Platon , qui a copié beaucoup
de loix de Lycurgue;2°. les Spartiates n’avoient
droit d’opiner dans rassemblée générale qu’à Page

de 3o ans (a) 3 ce qui semble supposer qu’avant
ce terme, ils ne pouvoient pas être regardés
comme chefs de famille.

(I) lIesiod. op. et (lies, V. 695. .... (m) Plat. de rep.
i lib. 5, rom a, p. 460. ... (a) Ariatot. (le rap. lib. 7,

cap. 16 , rom. a, pag. 446...... (a) Lib. Argus]. dedans.
94, pag. 558.



                                                                     

:666 a to r n a.
CHAPITRE XLIX,page 190.’

Sur les Fêtes d’HyacintÏre.

PA a M 1 les inscriptions ne M. l’abbé Four-
mo:.t avoit découvertes en aconie (a) , il en est
deux qui sont du septierue, et peut-être même
(le la fin du liuitienie siecle avant J. C. Au nom
du 169m oudu chel’d’une dé utation solemnelle,
Il p le 2 B ET 3: , elles joignent es noms de plusieurs
magistrats, et ceux des jeunes garçons et des
jeunes tilles qui avoient figuré dans les choeurs,
et qui , sur l’un de ces monumens , sont nommés
1g alcades. Cette expression , suivant He’s 4-
cluns (à), désignoit parmi les Spartiates es
chœurs d’enfans. J’fiHœnSé qu’il étoit question

ici (le la pompe des yacinthes. " .
Il ("a ut observer que parmi les jeunes filles qui

composoient un des chœurs, ou trouve le nous
de Lycorias, fille de Deuxidamus ou Zeuxida-
mus , roi de Lacédemone , qui vivoit vers l’an 709
avant J2 C.

(a) lnscrîpt. Forum. il bibl. reg. ... (b) Hezych. in
flux. â
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CHAPITRE L, page 191.
Sur la composition des Armées parmi les Lacédcs-

martiens;

IL est très-difficile et peut-être impossible de
miner une juste idée de cette composition.

Comme elle varioit souvent, les auteurs an- .
ciens , sans entrer dans des détails , se s0nt con-
tentés de rapporter des Faits; et, dans l’a suite,
on a pris des faits particuliers pour des regles
générales.

Les Spartiates étoient distribués en plusieurs
classes nommées noms: ou manu: , c’est-à-dire,
arties ou divisions.
Quelles étoient les subdivisions de chaque

classe? le [colzas , la pentecostys, l’énomotie. Dans
le texte de cet ouvrage , j’ai cru poavoir com a-
rer la mora au régiment; le lochas au butai] on ;
l’énomotieà la compagnie sans prétendre que ces
rapportsfussent exacts; dans cette note, je con-
serverai les noms grecs , au risque de les mettra

’au singulier, quand ils devroient être au pluriel.
Les subdivisions dont je viens de arler, sont

clairement exposées par Xénophon a) , qui vi-
voit au temps où je place le vovage du jeune
Auacharsis. u Chaque mura, dit-il, a pour offi-
a cier un polémarque , 4 chefs de lochas , 8 chefs
u de pentue-030.9, 16 chefs d’énomoties a. Ainsi
chaque mora contient 4’lnrfio’s; chaque lochas 2
pentecostys; chaque pentecostys 2 énomoties. Il

(a) Xenoph. de rep. Laqefl. png. 686.



                                                                     

368 r o r ne. .faut observer que Xénophon nous présente ici
une regle vénérale, regle confirmée iar ce pas-
sage de hucydide. Le roi donne l’ordre aux
polémarpues; ceux-ci le donnent aux locâarges,

, ces derniers au xpentecontateres, ceux-là aux en»
notargucsqui le font passer à leurs énomoties (à).

Quelr uefois au-lieu de faire marcher les mora,
on en étachoit quelques lochas (a). Dans la
premiere bataille de Mantinée, a née par les

acédémoniens, l’an 418 avant , leur ar-
mée, sous les ordres du roi Agis, étoit artage’a
en 7 lac-fias. Chaque lochas, dit Thucy ide (d )I
comprenoit 4 prntccostys , et chaquepentecoslys
4 énomotics. Ici la composition du lochas (litière

, de-celle que lui attribue Xénophon; mais les cir-
constances n’étoient pas les mêmes. Xénophon
parloit en général de la formation de la mord,
.orsque toutes les parties en étoientréunies3’1’hu-

, cyclide, d’un cas particulier, et des lochs sépaw
n’s (le leur mord.

Combien y avoit-il de mon: ?Les uns en ad-
mettent 6 et les autres 5. Voiciles preuves qu’on
peut employer en faveur de la remiere opi-

p mon; j’y joindrai celles (luisent avorables à. la
seconde.

1°. Dans trois inscriptions rapportées par M.
l’abbé Fourmont, de la Messénie et (le la Laco-
.nie (e), on avoit gravé les noms des Rois de La.

.Cédémone, ceux des Sénateurs, des Ephores,
Ides officiers militaires , et de différens corps de
Illil5lbtïîlt5.l0n y voit 6 chefs de ancra. Ces ins-

(b) Tlmcyil. lib. 5, cap. 66. ... (c) Xenoph. hist.
Crœc.» lib. 4, pag 518; lib. 7, p. 636.... (d) Thucyd.
ibid. cap. 68. ... (e) Mém. de l’acad, des belles latta

tout. 15,1)ng. 395. v i
w-hsù-
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, .rïo 7 x a. 359existions, qui remontent au huitiemesiecle avant’
J. ., n’étant postérieures à Lycurgue que d’en-
viron :30 ans , on est fondé à croire ne le légis-
lateur de. S arte en avoiulivisé tous es citoyens
en 6 morts. YVIais on se trouve arrêté par vine as-
sez grande difficulté. Avant les 6 chefs de mon,
les inscriptions placent les six chefs de lochas.
Ainsi , non seulement les premiers , c’est-à dire ,
les chefs des mora, étoient subordonnés à ceux
des lacées , mais les uns et les autres étoient.

i égaux en nomrre; et telle n’était pas la compo--
sition qui subsistoit du temps de Thucydide et
de Xénophon. . ’

2°. Ce dernier historien observe que Lycurgue
divisa la cavalerie de l’infanterie pesante en six
mora (f). Ce passage est cantonne aux inscrip-
tiom précédentes.

3°. Xénophon dit encore que le toi Cléom-
brote fut envoyé en Pilet-ide avec 4 marc (g);
s’il n’v en avoit que 5, il n’en restoit u’une à
Lacédémone. Quelques temps après se onna la,
bataille de Leuctres. Les troupes de Cléombrote
furent battues Xénophon remarque. qu’on-fit de

» nouvelles levées, et qu’on les.tiraxsur»tout des z
mom ri étoient restées à Sparte (à). Il y en.
avoit onc six en tout.

Voyons maintenant les raisons d’après lesquel-
s les on pourroit en admettre une de moins. 1°.

Aristote cité par Harpocration n’en comptoit que
. 5, s’il Faut s’en rapporter à l’édition de Maussac

qui porte "in. (i). Il est vrai que ce mot ne se
trouve pas dans l’édition de Gron0vius, et que

Xenoph. de rap. Laced. p. 686. ... (g) Id. bing
Grœc. lib. 6, pag. 579. ... (Il) Id. ibid. pag. 59].

(i) Harpocr. in Milbül’o . «
1
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370 N o r n a;dans quelques manuscrits d’Harpocratioù ,il est
.. remplacé par une lettre numérale qui désigne
six (k). Mais cette lettre a tant de ressemblance ’
avec celle qui désigne le nombre cinq , qu’il étoit
facile de rendre l’une pour l’autre. Deux pas- a
sageq d’Hesychius prouvent que quelques copistes
d’Harpocration ont fait cette méprise. Dans le
premier , il est dit que , suivant Aristote , le Lclzos
sappelloit mura parmi les Lat ellëmoniens (l);
et dans le second , que , suivant Aristote , les La-
cédémoniens avoient cinq [017105, où le mot
est toutau long , Un". Donc , suivant Hésychiush
Aristote ne donnoit aux Latedémoniens que cinq

mora. r2°. Dindore de Sicile (n) raconte qu’Agésilas
étoit sans» de 18.000 hommes, dont Faisoient
partie Irs cinq mura, ou simplement, cinq more
de Lace’a’dmone. Reste à savoir si , en cet endroit,
il faut admettre ou supprimer l’article. Rhodo-
man , dans son édition , rapporte ainsi le passage:
«Î! fait si Ac-üciyo’vm ( ou Annîuwou-v) nue. Flint.
M. Béiot a bien voulu , à ma priere, consulter
les manuscrits de la bibliotheque du roi. Des in
qu’elle possede , 5 seulement contiennent le pas-
sage en question , et présentent l’article 0? avec le
nom des Lacéde’moniens au nominatif ou au vé-
nitil’. Ils sont donc conformes à ’édition de R o-

’cloman , et par un changement aussi léger qu’in-
dispensable, ils donnent cette leçon déja propo-
sée par Meursius : si Anticipant-v 116141403»! , les
cinq mura de Lacdde’mone. Ce passage ainsi ré-

(k) Mnussac. ibid. Meurs. lect. Attic. lib. l , cap. 15..
.- (I) Hesycli. in M171. ..., (m) Id. in sa».
, (à Diod. Sic. lib. x5, pag. 35°.

l



                                                                     

N o ’r a s. 371tablî se concilie parfaitement avec celui d’A-

ristote. ’3°. J’ai dit dans le texLe de mon ouvrage, que
les Spartiates étoient divisés en cinq tribus. Il
est naturel de enser qu’ils étoient enrôlés en au-
tant de corps (le milices , ui tiroient leur déno-
mination de ces tribus. En ell’et Hérodote dit
positivement qu’a la bataille de Platée , il)? avoit
un corps (le Pitanates (a) , et nous avons vu que
les Pitanates formoient une des tribus de Lace-

de’mone. t i .Cependant, comme ce ne sont ici que des
probabilités , et que le témoignage de Xénophon
est précis , nous dirons avec Meunius (p) , que
l’historien avec a compté parmi les mon: le corps
des.Scfn’tPs. ainsi nommes de in Scirititie , petite
province siauée sur les contins de l Arcadie et de
a Laconie ((1). Elle avoit été long-temps sou-

mise aux Spartiates , elle leur Fut ensuiteenle-
vée par Epaniiuondas quilÎunit à l’Arcadie. De
là vient que , parmi les écrivains postérieurs , les
uns ont regardé les Scirites comme une milice
Lacéde’monienne (r) , les autres comme un corps
de troupes Arcadiennes (s).

Pendant qu’ils obéissoient aux Spartiates , il:
les suivoient dans presque toutes leurs expédi-
fions, quelquefois au nombre de 600 (t). Dans
une bataille , ils étoient placés à l’aile gauche , et
ne se mêloient point avec les autres mura (a).
Quelquefois on les tenoit en réserve poar scute-

(o) Herodot. lib. 9, cap. É3.--- (P) Meurs.-lect. A".
lib. l , cap. 16. .- (q) Item-ph. hist. Græc. lib. 6, p.
607.. .... (r) Schol. Thucytl. in lib. 5 , cap. 67.

(a; Heavch. in tupi». ...(t) Thucyd. lib. 5, cap. 68.?
I --’ (u) Id. ibid. cap. 67.



                                                                     

, i372 w o r z a;nir successivement les divisions qui commençoient
. xà plier (2-). Pendant la nuit , ils gardoient le

camp, et leur vigilance empêchoit les soldats
de s’éloigner de la phalange. C’étoit Lycurgue
lui-même qui les avoit chargés de ce soin (y).
Cette milice existoit donc du temps de ce légis-
lateur; il avoit donc établisix corps de trou es,
savoir, cinq mura proprement dites, dans es-
quelles entroient les Spartiates , et ensuite la co-
horte des Scirites, qui n’étant pas com osée de
Spartiates , diiïe’roit essentiellement es mon:
prOprenient dites; mais qui néanmoins pouvoit
être qualifiée de ce nom, puisquleil.u Faisait ar-
tie (le la constitution militaire établie par y-

curgne. t 1. S’il est vrai que les Scirites combattoient
cheval, comme Xénophon le fait entendre (z),
on ne sera plus surpris que le même historien ait
avancé que Lycurgue institua six mura, tant
pour la cavalerie que pour l’infanterie pesante (a).
Alors nous dirons qu’il y avoit cinq mon: d’Ûpli-
tes Spartiates , et une sixieme composée de cava- s v
liers Scirites.

Diaprès les notions précédentes , il est visible
ne si des anciens ont paru quelquefois confon-

gre la mon: avec le lochas, ce ne peut être que
par inadvertance, ou ar un abus de mots , en
prenant la partie pour e tout. Le savant Meur-
sius , qui ne veut pas distinguer ces deux corps,
n’a pour lui que quelques foibles témoignages,
auxquels on peut opposer des faits incontesta-
bles. Si , comme le prétend Meursius , il n’y avoit

(x) Dind. Sic. lib. 15, pag. 350. .... (y) Xenoph. (le
rep. ancd. png. 687. .... (ç) Id. (le instit. Cyr. lib. 4,
a3. 91. .... (a) Id; de iep. Laced. pin". 686. «



                                                                     

a o r a a. 373que cinq nom, il ne devoit y avoir que cinq
colzas. Cependant nous venons de voir que le roi

Agis avoit sept lochas dans son armée (à); et .
l’on 1peut ajouter qu’en une autre occasion le roi
Arc idamus étoit à la tête de 12 lochas (c).

Si chaque mora prenoit le nom de sa tribu 5 il
est naturel de penser que les 4 lochas de chaque
mora avoient des noms particuliers; et nous sa-
Wns par Hésychius , que les Lacédémoniens don-
noient à l’un de leurs lochas le nom d’édolos (d).
De la nous conjecturons que les Crotanes , qui,
suivant Pausanias (e) , faisoient partie des Pita-,
nates , n’étoient autre chose qu’un des lochas qui
formoient la mon: de cette tribu: de là peut-être
aussi la critique que Thucydide a faite d’une ex«
pression d’Hérodote. Ce dernier ayant dit u’à.
a bataille de Platée , Ambpharete comtpan oit

le (cellas des Pitanates (f) , Thucydide observe.
qu’il n’y a jamais en à LacédémOne de corps de
Milice quilfùt ainsi nommé (g) , parce que, sui-
vant les ap mrences, on disoit la mon: et non le
bobos des itanates.

De combien de soldats la mon: étoit-elle com-
ppsée? De 500 hommes , suivant Ephore (li) et

iodore de Sicile (i) -, de 700, suivant Callis-
thene; de 900, suivant Polybe (k); de 300, de
500, de 700, suivant d’autres (I).

(b) Tlincyd. lib. 5, cap. 68. .... (c) Xenoph. hier
Græc. lib. 7, pag. 636. - (d) Hesych. in tEJ’an.

(r) Pausan. lib. 3,5:np. 14, pag. 240. .- (f) Hemd
dot. lib. 9, cap. 53. - (g) Thucyd. lib. 1 , cap. no.

(h) Plut: in PelOpid. tout. 1, p. 286. ... (i) Diod. Sic;
lib-’16, p. 350. .... (k) Plut. ibid. ... (l) Etymol. magn.
in Moi). Ulpian. in Demosth. Meurt. lem. An. lib. a,

Cû). 16,9 a I



                                                                     

1, l I u 0 Ü. vIl m’a paru qu’il falloit moins attribuervcett
diversité d’opinions aux changemens qu’avoit
éprouvés la mon: en différens siecles , qu’aux cir-

constances qui engageoient à mettre. sur pied
plus ou moins de troupes.,Tous les Spartiates
étoient inscrits dans une des mura. S’agissoit-il ’
d’une expédition? les E bores faisoient annon-
cer, par un héraut, ne es citoyens de uis l’âge
de puberté, c’est-L ire, depuis l’âge e 20 ans
gisqu’à tel â ge , se présenterœent pour servir (tu).

n voici un exemple frappant: A la bataille de
Leuctres , le roi C.éombrote avoit 4 mon; , ’com-
mandées par autant de Polémarques, et com-
posées de citoyens ,àgés depuis 20 jusqu’à 35
ans (n). Après la perte de la bataille, les Epho-
res ordonnerent de nouvelles levées. On fit mar-
cher tous ceux des mêmes mon: qui étoient âgés
depuis 35 jusqu’à 4o ans; et l’on choisit dans les
deux mon: qui étoient restées à Lacédémone,
tous les citoyens âgés de 20 à 40’ ans (o). Il suit
de a que ces portions de mura, qui faisoient la
campagne , n’étoient souvent que des détache-
mens plus ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore, .qui’don-

rioit à la mon: 5oolhommes , ni celui de Callist-
’ théine, qui lui en donnoit 700, ni l’endroit de

Polybe ou il la rtoit jusqu’à 900; maisnous ne
craignons pas (l’îvancer que leurs calculs n’a--
voient pour objet que des cas particuliers, et
que Diodore de Sici e ne s’est as expliqué avec
assez d’exactitude, lorsqu’il a ’t absolument que
chaque mord étoit composée de 500 hommes (p).

i, XrnOph. de rep. Laced. p. 685. .... (n)-Id. bien.
Grec. p. 679.’..... (a) Id. ibid. pag. 597. .....(p) Diod.
Sic. lib. 15, p. 350.

.-s-t

’n



                                                                     

n 0.1 n s. ’ 375Nous ne sommes pas mieux instruits du nom--
tre des soldats qu’on t’ait entrer dans les subdi-
visions de la mord. Thucydide observe (g) que,x
par les soinanue prenoient les Lacédémoniens
de cacher leurs opérations , on ignora le nombre
des troupes qu’ils avoient à.la remiere bataille
de Mantinée; mais qu’on pouvont néanmoins s’en
faire une idée.” d’après le calcul suivant: Le roi
Agisgtgoit à la tête de sept locfios; chaque [colzas
renfermoit quatre pentecostys; chaque pentecos-

c tys quatre énamotz’cs; chaque énamou’e fut ran-
gée sur quatre de front,,et en général sur huit

de rofondeur. V .se ce passage le scholiaste conclut que, dans
cette occasion, l’énomotie fut de 32ihommes , la
pentaconjys de 128, le locha: de 512. Nous en
concluons à notre tour, que si le lochas avoit
toujours été sur le même pied , l’historien se se-

roit contenté d’annoncer que les Lace’démoniens
avoient se t ladies, sans être obligé de recourir

à la voie (il: calcul. -’ Les énamotie: n’étqient pas non plus fixées
d’une maniera stable. A la bataille dont je viens
de parler, elles étoient en général de 32 hom-
mes chacune: elles étoient de 36 à celles de
Leuctres; et Suidas les réduit à 25 (r),

r vi (q) Thucyd. lib. 5. cap. 68. ...... (r) XmoPh. bien
- Græc.1ib. 6, p. 596. Saïd. in 1574.7407.
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876 «orna:
CHAPITRENLI,page221.

Sur 1e: sommes d’argent introduites à Lacédéa;

Imam: par Lysander. .
D 1 onon a de Sicile (a) mu orte qu’après la

rise de Sestus , ville de l’Hellegpont , Lysander
1t transporter à Lace’démone , par Gylippe , r

beaucoup de dépouilles , et une somme de :500
talens, c’est-à-dire , 8,100,000 livres.-Après la
prise d’Athenes , Lysander, de retour àLacédé-
moue , remît aux magistrats , entre autres objets
précieux, 480 talens , qui lui restoient des som-
mes fournies ar le jeune Cyrus (b). S’il faut
distinguer ces Ëiverses sommes , (il s’en suivra que
Lysander avoit apporté de son expédition, en V
argent comptant , :980 miens , c’est-à-dire , no
millions 692,000 livres.

1CHAPITRE LII, page 241.
Sur laÀceuation des Sacrgfices lamine.

In. dit que les sacrifices humains étoientabolis
en Arcadie , dans le quatrieme Siecle avant J .IC.
On pourroit m’opposer un passage . de Por-
phyre; qui vivoit 600 ans après. Il dit en effet

6,53: EËJÀ. Sic.4làl;. 13,1). l[25. I.- Xenoph. bien

. a n I, Pu I quo



                                                                     

» N o t n si 377Âne l’usage de ces sacrifices subsistoit encore en
readie et à Carthagefc). Cet auteur rapporte

dans son ouvrage beaucoup de détails empruntés
(fun traité que nous n’avons plus , et que Théo-
phraste avoit composé. Mais, comme ilavertit (d)

u’il av0it ajouté certaines choses à ce qu’il citoit
3e Théophraste, nous ignorons auquel de ces

. deux auteurs il faut attribuer le passage que j’exa-
mine , et qui se trouve en partie contredit par un

, autre passage de Porphyre. Il observe en effet (a),
u’Iphicrate abolit les sacrifices humains à Car-

. t age. Il importe peu de savoir si, au-lieu dil-
pliicrate, il ne faut pas lire Gélon; la contra-
diction n’en seroit pas moins frappante. Le si-

r lance des autres auteurs m’a aru d’un plus grand
poids dans cette occasion. ausanias, sur.tout,
qui entre dans les plus minutieux détails. sur les
cérémonies religieuses, auroit-il négligé un fait
de cette importance P et comment llauroit-il ou-
blié , lorsqu’en parlant de Lycaon, roi thrca-
die, il raconte qu’il fut métamorphosé en lou ,
pour avoir immolé un enfant (f)? Platon, à a
vérité (g) , dit que ces sacrifices subsistoient en-
core cliezl quelques peuples; mais il ne dit pas
que ce fut parmi les Grecs.

(c) Porphyr. de 31min. lib. a 5. 27 pag. 150.(a) Id. ibid. ç. 32, pag. un... (.5 m. ibid. ç. 36 ,5
01mg. 202. .... (f) Pausan. lib; 8, cap. a, pug. 600.

(g) Plat. de 10g. lib. (y, rom. a, p. 782. -

-, En: des Notes du toma cingw’eme.
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